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La Résidence « Les Plaines », à Trélazé, est un établissement public médicosocial autonome à caractère communal.
Son habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et/ou de l’allocation
personnalisée à l’autonomie (A.P.A.) lui permet d'accueillir les personnes qui en font la
demande et qui remplissent les conditions d'admission.
Les personnes hébergées peuvent bénéficier d’une allocation personnalisée
d’autonomie pour couvrir une partie des frais des tarifs journaliers dépendance.
L'établissement répond aux normes pour l'attribution de l'allocation logement,
permettant aux résidents qui remplissent les conditions nécessaires d'en bénéficier.
Le contrat de séjour est la formalisation des engagements réciproques que les
parties contractent ensemble à l’occasion de l’entrée d’un résidant à la Résidence « Les
Plaines ».
Les personnes appelées à souscrire un contrat de séjour sont invitées à en
prendre connaissance avec la plus grande attention. Ils peuvent, lors de la signature, se
faire accompagner de la personne de leur choix et font connaître à l’établissement le
nom et les coordonnées de la personne de confiance au sen de l’article L 1111-6 du
code de la santé s’ils en ont désigné une.
Si la personne accompagnée ou son représentant légal refuse la signature du
présent contrat, il est procédé à la réalisation d’un document individuel de prise en
charge, tel que prévu à l’article 1 du décret n°2004-1274 du 26 novembre 2004.
Le contrat est établi en tenant compte des mesures et décisions administratives,
judiciaires, médicales adoptées par les instances ou autorités compétentes. Il les cite en
références et ne peut y contrevenir. Il est remis à chaque personne, et, le cas échéant,
à son représentant légal, au plus tard dans les 15 jours qui suivent l’admission.
Les conflits nés de l’application des termes du contrat sont, en l’absence de
procédure amiable ou lorsqu’elle a échoué, portés selon les cas devant les tribunaux de
l’ordre judiciaire ou administratif, compétents.
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Le contrat de séjour est conclu entre :
D'une part,
La Résidence « Les Plaines », située à Trélazé et représentée par son Directeur,
Monsieur Emmanuel GUEGNIAUD
D'autre part,
Mme ou/et M ……………………………………………………………………………
(indiquer nom(s) et prénom(s))
Né le ………………………………………. à …………………………………………
Née le ……………………………………... à ………………………………………….
Dénommé(es) le(s) / la résident(es), dans le présent document.
Le

cas

échéant,

représenté

par

M

ou

Mme………………………………………………………………………..
Né(e) le ………………………………………. à …………………………………………
Lien de parenté :……………………………………………………………...
Dénommé(e) le représentant légal (joindre photocopie du jugement).
Tutelle
Curatelle



Sauvegarde de justice





Il est convenu ce qui suit :

I.
DEFINITION AVEC L’USAGER OU SON REPRESENTANT
LEGAL DES OBJECTIFS DE L’ACCOMPAGNEMENT :
La Résidence « Les Plaines » travaille en vue du maintien de l’autonomie de la
personne accueillie.
Un avenant est établi dans les 6 mois. Il précise les objectifs et les prestations
adaptées à la personne. Ceux-ci sont actualisés chaque année.

4

II. DUREE DU SEJOUR :
Le présent contrat est conclu pour :
 une durée indéterminée à compter du (jour/mois/année)
……………………………………………………, date de départ de la
facturation, même si le résident n’entre qu’ultérieurement à la Résidence.
Il est consenti et accepté pour une durée d’un an. A l’expiration, il est renouvelé
par tacite reconduction.

La
date
d’entrée
est
fixée
……………………………………………….

au

(jour/mois/année)

Le résident doit fournir une attestation d’assurance « responsabilité civile », valide
au jour de l’entrée à la Résidence. Chaque année, il devra fournir une nouvelle
attestation.


une
durée
déterminée
du
…………………………..
…………………………….... (maximum 6 mois).

au

La date d'entrée du résident est fixée par les deux parties.

III. MISSIONS DE L’ETABLISSEMENT
Afin d’assurer un accompagnement optimal de la personne accueillie, la
Résidence « Les Plaines » se fixe les objectifs suivants :
 Héberger et aider de manière à préserver au maximum l’autonomie du
résident ;
 Orienter, guider et soutenir le résident aussi bien dans l’organisation des
activités et des soins que dans la vie quotidienne ;
 Maintenir autant que possible les acquis du résident ;
 Favoriser les relations sociales avec l’extérieur ;
 Aider dans la vie courante et dans les soins nécessités par l’état de
dépendance de la personne accueillie ;
 Assurer une surveillance médicale et des soins constants au résident.

IV. PRESTATIONS ASSUREES PAR L'ETABLISSEMENT
Les modalités et les conditions de fonctionnement sont définies dans le document
« Règlement de fonctionnement » joint et remis au résident avec le livret d’accueil et le
présent contrat.
Tout changement dans les prestations assurées par l'établissement doit faire
l'objet d'un avenant.
La modification résultant d'une décision des autorités de tarification (Conseil
Général, Agence Régionale de Santé) et qui s'impose à l'établissement fait l'objet d'une
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inscription modificative au règlement de fonctionnement et au présent contrat, portée à
la connaissance du résident ou de son représentant légal.
4.1 Description du logement et du mobilier fourni par l'établissement :
 A la date de la signature du contrat, le logement n°……., au ……… étage est
attribué à Madame, Mademoiselle ou Monsieur …………………………………
Le logement est équipé d’un cabinet de toilette avec W.C. et lavabo. Il est doté
d’un système d’appel permettant au résident de communiquer avec le personnel de
service.
Toutefois lorsque l’exécution de travaux ou des raisons d’organisation interne
nécessitent un changement de chambre, la Direction en informe le résident qui ne
pourra s’y opposer.
La Direction se réserve le droit d’affecter les chambres au mieux des intérêts
communs en cas de besoins impérieux. Dans ce cas, des changements de logement
peuvent être opérés. Ainsi, l’établissement peut décider, après décision médicale et
après information du résident et de la famille, de changer un résident de chambre
lorsque le service où il réside, n’est plus approprié à son accompagnement. Le bien-être
du résident est toujours recherché au même titre que l’utilisation optimale des
prestations offertes par un service en particulier.
La chambre est le domicile privé du résident qui peut amener des objets
personnels (cadres, petit mobilier,…). Le lit est obligatoirement fourni par
l’établissement. La réparation du mobilier personnel lui incombe. L’installation d’un
appareil électrique (lampe,…) ne peut se faire qu’après vérification de l’appareil par les
services techniques et après accord de la Direction. Le téléviseur apporté par le résident
doit avoir moins de 3 ans et sera vérifié par l’équipe technique à l’arrivée.
Un coffre fort peut être mis à disposition dans la chambre à la demande du
résident.
La description du logement, du mobilier et des équipements mis à disposition fait
l’objet d’un état des lieux contradictoire et écrit, dressé à l'entrée et joint en annexe au
présent contrat. Un état des lieux sera également effectué lorsque la chambre sera
libérée après le départ du résident.
Il sera procédé de la même manière pour le linge personnel du résident et des
objets de valeur.
L'établissement assure les tâches de ménage sauf si le résident souhaite
continuer à entretenir son cadre de vie pour conserver son autonomie, et les petites
réparations réalisées par le personnel de la structure.
La fourniture de l'électricité, du chauffage, et de l'eau est à la charge de
l'établissement.
L'abonnement et les communications téléphoniques ainsi que la redevance T.V
sont à la charge du résident.
Au moment de l’entrée, au regard des capacités psychiques du résident, une clé
de la chambre lui est remise. Le résident en est responsable.
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4.2 Restauration :
Les repas (petit-déjeuner, déjeuner, dîner) sont préparés et servis chaque jour
par la Cuisine interne à l’établissement. Ils sont pris en salle de restaurant sauf si l'état
de santé du résident justifie qu'ils soient pris en chambre.
Les horaires des repas sont les suivants :
- Petit déjeuner
à partir de 7h30
- Déjeuner
12h00
- Goûter
15h30-16h00
- Dîner
18h30
Les menus sont établis par le responsable de cuisine sous le contrôle de la
diététicienne après avis de la commission qualité repas réunissant des représentants du
personnel, et après avis de la commission restauration composé d’agents et de
résidents.
Les régimes alimentaires prescrits par ordonnance sont pris en compte.
La personne âgée peut inviter, dans la limite des places disponibles, les
personnes de son choix au déjeuner et au dîner. Il convient de prévenir l’accueil 48
heures avant.
Le prix du repas est fixé par le Conseil d'Administration et communiqué aux
intéressés chaque année (chèque à l’ordre du Trésor Public). Au 1er janvier 2021, le tarif
a été fixé à 7,50 euros, pour les repas pris en semaine, et à 9,50 euros pour les repas
pris le dimanche et les jours fériés (hors jours de fête), et à 12,50 euros pour les repas
pris les jours de fête et à 4.50 euros pour les enfants.
4.3 Le linge et son entretien :
Le linge de literie est fourni et entretenu par l'établissement.
Le résident ou sa famille s’engage à apporter le linge dont la liste indicative se
trouve en annexe du règlement de fonctionnement. Il ou elle s’engage aussi à le
renouveler autant que nécessaire.
Le linge personnel doit être identifié au moyen d’étiquettes portant la mention
suivante : NOM prénom MR TRELAZE. Des bons de commande d’étiquettes peuvent
être retirés au secrétariat.
A l’exception du linge délicat dont l’entretien reste à la charge de la famille
(thermolactyl et + de 30% laine), le linge est lavé et repassé, soit par l’établissement,
soit par un prestataire extérieur.
L’établissement n’est pas responsable des détériorations entraînées par
l’entretien du linge délicat.
4.4 Animation:
Une animatrice est chargée d’organiser et de coordonner des activités, en lien
avec les projets individualisés des résidents. Ces activités ne donnent pas lieu à
facturation supplémentaire. Elles sont aidées par des associations, des bénévoles et
des familles.
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Les activités proposées sont ludiques et conviviales. Elles ne sont pas
obligatoires. Les prestations ponctuelles d'animation seront signalées au cas par cas
ainsi que les conditions financières de participation, s’il y a lieu (voyages, sorties…).
La vie sociale des résidents et de l’établissement est pris en compte et
coordonné par une Coordinatrice de vie sociale.
4.5 Autres prestations :
- Le résident peut bénéficier des services de son choix : coiffeur, pédicure…, et
en assure directement les frais.
- Courrier : le courrier est distribué chaque matin dans les logements ou en salle
à manger les jours ouvrables. Le courrier à expédier peut être déposé à l’accueil
avant 17h. Le personnel administratif est aussi à la disposition des résidents pour
les autres opérations postales.
- Presse : sur demande, les journaux locaux peuvent être distribués par le service
administratif. Il appartient au résident ou à son représentant de régler ce service.
4.6 Aides à l'accompagnement des actes essentiels de la vie quotidienne :
Un des rôles de l’établissement est de favoriser ou de maintenir, autant que faire
se peut, l’autonomie des résidents.
Le personnel accompagnera le résident dans l'accomplissement des actes
essentiels de la vie en recherchant la participation de celui-ci chaque fois que possible,
en l’encourageant dans l’objectif de rétablir ou de maintenir le plus haut niveau possible
d’autonomie.
Les aides qui peuvent être apportées au résident 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 de l'autonomie (certains déplacements à l'extérieur de l'établissement, ateliers
d'animation…). La réalisation de certaines de ces aides, notamment les aides non
techniques, peut être effectuée par la famille, des amis ou des bénévoles.
Les autres déplacements à l'extérieur de l'établissement et notamment les
consultations chez les médecins libéraux spécialistes ou dans les établissements de
santé sont à la charge du résident et de sa famille. Cette dernière sera informée des
rendez-vous afin de pouvoir s'organiser.
Par ailleurs, toute décision relative au projet d’accompagnement est prise par le
résident lui-même ou par son représentant légal. La famille accompagne son parent
dans la réalisation du projet sans se substituer à lui dans les décisions. Le
consentement de la personne âgée est recherché à chaque fois. Ainsi, par exemple, les
soignants doivent expliquer les soins qu’ils envisagent de faire au résident et de
demander son accord. En cas d’incapacité du résident à exprimer son consentement, ce
dernier est orienté par l’avis de la « personne de confiance » désignée par la personne
âgée.
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V. SOINS ET SURVEILLANCE MEDICALE ET PARAMEDICALE :
Les soins sont prodigués par les infirmiers. Les prescriptions sont réalisées par
les médecins traitants. Les résidents peuvent ainsi conserver leur médecin traitant.
La nuit, l’établissement dispose d’une équipe composée de deux agents (Agent
des Services Hospitaliers ou Aide-Soignant).
L'établissement assure une permanence 24h/24h : appel malade, veille de nuit.
Les informations relatives à la surveillance médicale et paramédicale, ainsi qu’à
la prise en charge des soins figurent au Règlement de fonctionnement remis au résident
à la signature du présent contrat.
L’établissement ayant opté pour le tarif partiel dans le cadre de la convention
tripartite qui fixe les relations avec l’assurance maladie, les frais induits par les soins des
médecins libéraux ne font pas partie des frais de séjour décrits ci-dessous. Les
médicaments sont à la charge des résidents.
Dans tous les cas, les soins infirmiers prescrits sont à la charge de
l'établissement.
En cas d’hospitalisation,
Madame, Mademoiselle ou Monsieur ………………………………………….. souhaite
être hospitalisé(e) en priorité à :
-

…………………………………………. (1er choix)

-

…………………………………………. (2ème choix)

-

…………………………………………. (3ème choix)

Au moment de l’entrée, le résident doit être à jour de ses vaccinations
obligatoires. A ce titre, le médecin traitant ou gériatre établit un certificat.
Les mesures médicales et thérapeutiques adoptées par les instances
compétentes figurent au dossier médical de la personne accompagnée.
Un médecin coordonnateur dont le rôle est assumé par un médecin et qui est
présent 2 journées par semaine est chargé : 1
- du projet de soins : le médecin coordonnateur est responsable de son
élaboration et de sa mise en œuvre. Il assure la coordination avec les
prestataires de santé externes qui interviennent dans l’établissement :
professionnels de santé libéraux, établissements de santé, secteur
psychiatrique, services de soins infirmiers à domicile (voir partie sur les
services de maintien à domicile), services d’hospitalisation à domicile,…

1

Extrait de l’annexe II relative au médecin coordonnateur à l’arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des
charges de la convention pluriannuelle. A modifier lorsque paraîtra le décret relatif aux professionnels de santé et au
médecin coordonnateur en EHPAD.
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- de l’organisation de la permanence des soins : le médecin coordonnateur
en lien avec le directeur et les autorités compétentes doivent s’assurer qu’il
existe une réponse aux besoins médicaux des résidents, sous la forme
d’une permanence des soins, notamment la nuit et le week-end.
- des admissions : il donne son avis sur la possibilité d’admettre un
nouveau résident en tenant compte des possibilités offertes par
l’établissement.
- de l’évaluation des soins :
► le dossier médical : le médecin coordonnateur l’élabore. Ce
dossier contient au minimum des données sur les motifs d’entrée et
de sortie, les pathologies, la dépendance, les comptes-rendus
d’hospitalisation.
► le dossier de soins infirmiers : le médecin coordonnateur
participe à l’élaboration de ce dossier avec le cadre infirmier ou
l’infirmier. Ce dossier inclut les grilles d’évaluation de la dépendance
(voir encadré n°9 sur la grille AGGIR).
► pour les établissements dotés d’une pharmacie à usage intérieur
(PUI) : le médecin coordonnateur avec le pharmacien gérant, en
étroite collaboration avec les médecins de ville, élaborent une liste
type de médicaments pour l’établissement. Il s’agit d’éviter les effets
iatrogènes, c’est-à-dire les prises de médicaments trop nombreuses
qui entraînent une annulation des effets des unes par les autres et
peuvent même conduire à l’apparition de nouveaux symptômes.
► le rapport d’activité médicale annuel : le médecin coordonnateur
rédige chaque année ce rapport qui contient des éléments relatifs à
la dépendance, aux pathologies et à l’évaluation des pratiques de
soins.
► l’information et la formation : le médecin coordonnateur participe
à la sensibilisation à la gérontologie des médecins généralistes et
spécialistes, des personnels paramédicaux libéraux ou salariés
Le résident désigne une personne de confiance et il communique à
l’établissement son nom et ses coordonnées.

VI. CONDITIONS DE SEJOUR
L'établissement bénéficie d'une convention tripartite avec le Conseil général et
l'assurance maladie, dont les décisions tarifaires et budgétaires annuelles s'imposent à
l'établissement comme à chacun des résidents qu'il héberge. Elles font l'objet, le cas
échéant, d'une modification du règlement de fonctionnement et du présent contrat
portée à la connaissance des résidents ou de leur représentant légal.
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6.1 Admission :
Les pièces utiles pour le dossier d’admission sont les suivantes :
-

Livret de famille ;
Carte vitale et l’attestation qui l’accompagne ;
Carte d’affiliation à une mutuelle ;
Carte du groupe sanguin ;
Coordonnées des proches (membres de famille, amis,…) ;
Attestation de pensions ;
Convention obsèques ;
Nom du médecin traitant ;
Nom du pédicure podologue, éventuellement ;
Fiche « habitudes de vie » à renseigner ;
Avis d’imposition ou de non-imposition ;
Attestation de responsabilité civile

L’admission est prononcée par le Directeur après élaboration d’un dossier
administratif complet et d’un dossier médical. Le dossier médical est transmis au
médecin coordonnateur.
A son arrivée, le résident doit notifier son changement d’adresse aux organismes
suivants :
- Caisses de retraite ;
- Banques ;
- Centre des impôts ;
- Assureurs ;
- Téléphone (transfert de poste éventuel) ;
- EDF-GDF ;
- Société de distribution des eaux.
6.2 Dépôt de garantie
Conformément à la délibération n° 2012/06 du 20/01/2012 du Conseil
d’Administration de l’établissement, le résident doit acquitter à son admission un dépôt
de garantie d’un mois correspondant au montant des frais mensuels restant à sa charge
soit :
- Pour une chambre seule : 62.98 x 30 jours soit 1889.40 €
- Pour une chambre double : 60.66 x 30 jours soit 1819.80 €
Il est versé en garantie du paiement des frais de séjour et de bonne exécution
des clauses et conditions du contrat.
Pour les résidents bénéficiaires de l’aide sociale, il doit correspondre à 90% des
ressources mensuelles. Cette somme sera restituée lors de la dernière facturation des
frais d’hébergement.
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6.3 Montant des frais de séjour relevant de l’hébergement:
Le prix de journée relatif à l’hébergement est fixé annuellement par arrêté du
Président du Conseil Général sur proposition du Conseil d’administration de la
Résidence « Les Plaines ». Il comprend les prestations hôtelières décrites ci-dessous :
- l’entretien du logement et des parties communes selon une régularité
définie ;
- l’entretien du mobilier sauf si le résident continue à l’entretenir ou si la
famille s’en occupe ;
- l’entretien du linge, de type normal ;
- la restauration ;
- l’eau, l’éclairage, le chauffage ;
- les assurances ;
- les frais d’administration de l’établissement ;
- la maintenance et les réparations des logements et du bâtiment ;
- les activités et sorties collectives. Les sorties et activités individuelles
peuvent être accomplies soit par le résident lui-même, sa famille et
exceptionnellement, par l’établissement. Ce point fait l’objet de
discussions dans le cadre du projet d’accompagnement défini avec le
résident et/ou sa famille.
Il est appliqué au 1er janvier de l’année considérée. Si le nouveau tarif n’est pas
connu au 1er janvier de l’année considérée, le tarif de l’année précédente continue d’être
appliqué. La régularisation s’effectue ensuite au titre de la période allant de la date
d’application du nouveau tarif au 31 décembre de l’année. Par contre, l’augmentation du
prix de journée sera lissée sur les mois restants de l’année à compter de la date
d’application de l’arrêté du Conseil général.
Les contestations éventuelles doivent être exercées auprès de la Commission
interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Nantes dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication.
Les tarifs sont envoyés chaque année au résident et/ou à son représentant et
affichés dans le bureau des admissions.
Le paiement des frais de séjour s’effectue mensuellement à terme à échoir
auprès de la Paierie Départementale, soit en espèces, soit par chèque ou virement
bancaire ou postal, conformément au règlement de fonctionnement. A compter du 1er
janvier 2004, les résidents ont la possibilité de régler leurs frais de séjour par
prélèvement automatique.
S'agissant des résidents relevant de l'aide sociale, ceux-ci doivent verser
mensuellement à l’établissement une provision équivalente à 90% du montant des
pensions ainsi que la totalité de l’allocation logement. 10% des revenus personnels
restent donc à la disposition de la personne âgée sans pouvoir être inférieurs à 1% du
minimum social annuel.
Le montant de la provision est déterminé par la Direction sur la base des revenus
déclarés par le résident.
La sous-location des logements est interdite.
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6.4 Montant des frais de séjour relevant de la dépendance
En fonction de son niveau de dépendance et du niveau de ses ressources, le
résident doit acquitter le tarif correspondant aux dépenses nécessaires pour la prise en
charge de sa dépendance.
Le montant de ce tarif est arrêté annuellement par le Président du Conseil
Général.
Il varie au regard du degré de dépendance du résident, lequel est déterminé par
la grille nationale A.G.G.I.R. (Autonomie Gérontologique Groupes Iso-Ressources).
Les tarifs sont envoyés chaque année au résident et/ou à son représentant et
affichés dans le bureau des admissions.
Les résidents classés en G.I.R. 1, 2, 3 ou 4 peuvent bénéficier de l'allocation
personnalisée d'autonomie (A.P.A.) versée par le Conseil Général, dans les conditions
prévues par la loi du 20 juillet 2001 et les décrets d’application du 20 novembre 2001.
Cette allocation permet de couvrir le coût du tarif dépendance, arrêté et facturé
dans les mêmes conditions que le tarif hébergement et en sus, moins une participation
à la charge du résident dont le montant minimal est constitué par le tarif G.I.R. 5-6 de
l'établissement, participation qui peut être éventuellement plus élevée selon les
ressources du résident.
Cette allocation est versée directement à l'établissement pour les personnes
relevant de l’aide sociale et avec accord de la personne ou de la famille pour les
payants.
Conformément au règlement de fonctionnement, les frais de séjour et autres
frais annexes sont réglables à terme à échoir auprès de la Paierie Départementale soit :
-

en espèces,
par chèque
par virement bancaire ou postal,
par prélèvement automatique.

6.5 Montant des frais de séjour liés aux soins :
En E.H.P.A.D., le résident conserve le libre choix de son médecin.
L'établissement ayant opté pour l'option tarifaire partielle, seuls les coûts du
médecin coordonnateur et des infirmières libérales sont couverts par la structure. Le
reste est à la charge du résident.
Un certain nombre de dispositifs médicaux sont à la charge de l’établissement
(par exemple, lits, matelas,…).
Le résident conserve la liberté de choix de son médecin traitant.
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En ce qui concerne le pharmacien, en dehors du régime des mines, la Résidence
a passé une convention de partenariat avec une pharmacie de ville. Sans précision de
la part du résident et/ou de sa famille, les médicaments seront préparés et fournis par
cette pharmacie.
Le résident doit faire l’avance des frais remboursables par l’assurance maladie
et/ou la mutuelle.
6.6 Prise en charge des frais de séjour
La Résidence « Les Plaines » a pour mission d’accueillir et d’héberger des
personnes âgées, quels que soient leurs niveaux de dépendance et de ressources.
L’établissement est habilité à l’aide sociale ce qui signifie que le Conseil Général
du département de Maine-et-Loire (ou d’un autre département) peut, en cas
d’impossibilité pour un résident d’acquitter ses frais de séjour, prendre en charge tout ou
partie de ces frais.
Des renseignements concernant une demande d’aide sociale sont donnés en
annexe du règlement de fonctionnement.

VII. CONDITIONS PARTICULIERES DE FACTURATION
7.1 Hospitalisation :
Pour les absences de moins de 72 heures, le tarif journalier hébergement est
facturé intégralement par l’établissement. En cas d’hospitalisation de plus de 72 heures
et dans la limite de 30 jours maximum consécutifs, le prix de journée hébergement est
diminué du forfait journalier hospitalier. Le montant du forfait journalier de
l’établissement est réglé par l’établissement dans le cadre du prix de journée fixé dans
l’arrêté de tarification.
A partir du 31ème jour, la facturation hébergement n’est plus minorée. Le ticket
modérateur dépendance correspondant est facturé.
Au terme de 90 jours continus d’hospitalisation, si le résidant est toujours
hospitalisé, il est réputé sortant de l’établissement.
Si, à l’issue de son hospitalisation, un retour est envisageable, il sera
prioritairement réaccueilli à la Résidence « Les Plaines ».
7.2 Absences pour convenances personnelles :
Les résidents ont la possibilité de s’absenter de l’établissement dans la limite de
30 nuitées par année civile.
-

Pour une absence de moins de 72 heures, le tarif journalier
hébergement est facturé intégralement par la structure.

-

Pour une absence de plus de 72 heures et dans la limite de 30 jours, le
prix de journée hébergement est diminué des charges variables
relatives à la restauration et à l’hôtellerie pour un montant fixé à 3.65
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euros soit pour une chambre seule 59.33 euros et pour une chambre
double 57.01 euros.
7.3 Réservation de chambre
Lorsque le résident a réservé sa chambre avant son entrée effective, le tarif qui
lui est facturé, est le tarif journalier hébergement minoré des charges variables relatives
à la restauration et à l’hôtellerie. Il est dû dès le premier jour de réservation.
7.4 Facturation en cas de résiliation du contrat :
En cas de départ volontaire, la facturation court jusqu'à échéance du préavis d'un
mois.
En cas de décès, la tarification est établie comme suit jusqu’à ce que la chambre
soit libérée :
- Le jour du décès à taux plein
- Dès le lendemain du décès jusqu’à la libération de la chambre (5 jours
maximum), sont appliqués le tarif hébergement minoré des charges
variables et le ticket modérateur de la dépendance. Au-delà du 5è jour,
la chambre doit être libérée.
Dans le cadre de l'aide sociale, elle continue de payer le prix de journée minoré
d'un minimum garanti pendant les trois jours qui suivent le décès.
Les effets personnels du résident sont tenus à la disposition de la famille pendant
une durée maximum d’un mois, à l’issue de laquelle ils sont considérés comme
abandonnés, sauf en cas de successions.
Au-delà de 5 jours après le décès ou le départ, l’établissement est en droit de
retirer (après inventaire) les objets de la chambre. La famille est prévenue de ce
transfert.
En outre, dans le cas particulier où des scellés seraient apposés sur le logement,
la période ainsi concernée donnerait lieu à facturation prévue jusqu'à la libération du
logement.

VIII. ENGAGEMENT DE PAYER
En signant le présent contrat, le résident s’engage à acquitter mensuellement le
montant de ses frais de séjour.
Cependant, en cas de difficultés, voire d’impossibilité de paiement, une ou
plusieurs personnes, obligé(s) alimentaire(s), doivent s’engager à acquitter les frais de
séjour du résident.
Il est donc nécessaire de remplir l’annexe correspondante, jointe au présent
contrat.
En cas de litige, le juge des affaires familiales est saisi ; il est chargé de
déterminer la participation mensuelle de chaque obligé alimentaire en fonction de ses
revenus.
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IX. GESTION DES AFFAIRES PERSONNELLES
Deux possibilités s’offrent aux résidents qui ne sont pas sous tutelle, curatelle ou
sauvegarde de justice, en ce qui concerne la gestion de leurs affaires personnelles
(suivis administratif et de la vie quotidienne) :
- Ils peuvent gérer eux-mêmes leurs affaires ;
- Ils peuvent déléguer ce droit à un mandataire, appelé « référent vie
quotidienne » : membre de la famille, ami(e),…
Le référent désigné doit remplir l’annexe correspondante, jointe au présent
contrat.

X. LIBERTE D’ALLER ET VENIR
Le projet de vie de la Résidence « Les Plaines » est de faire de cette structure un
espace de liberté et d’échanges.
Ainsi, l’établissement est un lieu ouvert mais néanmoins sécurisé.
Il dispose d’une unité spécialisée pour l’accompagnement des résidents
désorientés. Pour les autres résidents, ils disposent de la liberté d’aller et venir.
L’établissement ne peut assurer une surveillance permanente des déplacements
des résidents ; ce n’est d’ailleurs pas son rôle.
Cependant, les résidents qui souhaitent s’absenter à un ou plusieurs repas,
doivent en informer l’équipe soignante.

XI. RESPONSABILITES RESPECTIVES
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.
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…).
Le résident bénéficie de la garantie Responsabilité civile au titre de la police
d’assurance souscrite par l’établissement. Cette garantie ne s’applique pas pour les
dommages corporels, matériels et immatériels dont le résident peut être responsable du
fait de son patrimoine personnel.
Dans ce cadre et pour les dommages dont il peut être la cause, le résident est
invité à souscrire une assurance responsabilité civile dont il justifie chaque année
auprès de l'établissement.
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Le décret du 27 mars 1993 portant application de la loi du 6 juillet 1992 relative à
la responsabilité du fait des vols, pertes et détériorations des objets déposés dans les
établissements de santé et certains établissements sociaux et médico-sociaux, prévoit
que l’établissement est responsable de plein droit du vol, de la perte ou de la
détérioration des objets déposés par les résidents, en les mains du Trésorier ou d’un
préposé commis à cet effet.
La Résidence « Les Plaines » n’est pas responsable lorsque la perte ou la
détérioration résulte d’un fait indépendant de sa volonté. Il en est de même lorsque le
dommage a été rendu nécessaire pour l’exécution d’un acte médical ou d’un acte de
soins.
En conséquence, il appartient au résident ou à sa famille, à l’occasion de son
entrée dans l’établissement, d’effectuer :
 Auprès du trésorier ou de l’agent commis à cet effet, les dépôts
suivants : somme d’argent, titres ou valeurs mobilières, moyens de
règlement, objets de valeur,… contre reçu. Ces objets ou somme d’argent
seront restitués sur présentation du reçu délivré lors du dépôt et d’une
pièce d’identité. La démarche peut être effectuée par un mandataire muni
de ce reçu, d’une pièce d’identité et d’une procuration sous seing privé.
 Auprès de l’administration de l’établissement, le dépôt des autres objets
ou meubles ; un inventaire précis sera fait avec le résident et ce dernier
aura la possibilité de conserver ces meubles ou objets.
En l’absence de dépôt effectué par le résident, l’établissement sera déchargé de
sa responsabilité.
Au titre de l'assurance des biens et objets personnels, le résident :
- a souscrit une assurance dommages dont il délivre annuellement une
copie de la quittance à l'établissement,
- n'a pas souscrit d'assurance à la signature du contrat mais s'engage à
délivrer copie de la quittance dans le cas où il viendrait à en souscrire une.
Le résident et/ou son représentant légal certifie avoir reçu l'information écrite et
orale sur les règles relatives aux biens et objets personnels, en particulier sur les
principes gouvernant la responsabilité de l'établissement et ses limites, en cas de vol,
de perte ou de détérioration de ces biens.

XII. RESILIATION DU CONTRAT
12.1 Résiliation volontaire :
A l'initiative du résident ou de son représentant, le présent contrat peut être résilié
à tout moment.
Notification en est faite à la Direction de l'établissement par lettre contre
récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception et moyennant un
préavis d'un mois de date à date, calculé à partir de la date de réception par
l'établissement. Le logement est libéré au plus tard à la date prévue pour le départ.
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En cas de non-respect de ce délai d’un mois, les prix de journée hébergement et
dépendance seront facturés dans la limite de 30 jours tant que le logement reste
inoccupé.
12.2 Résiliation à l'initiative de l'établissement :
* 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.
Le Directeur de l'établissement peut résilier le présent contrat par lettre
recommandée avec accusé de réception. Le logement est libéré dans un délai de trente
jours.
En cas d'urgence, le Directeur de la Résidence prend toute mesure appropriée
sur avis du médecin traitant s'il en existe un et, le cas échéant, du médecin
coordonnateur de l'établissement. Si, passée la situation d'urgence, l'état de santé du
résident ne permet pas d'envisager un retour dans l'établissement, le résident et/ou son
représentant légal sont informés par le Directeur dans les plus brefs délais de la
résiliation du contrat qui est confirmée par lettre recommandée avec accusé de
réception. Le logement est libéré dans un délai de trente jours après notification de la
décision.
* Non respect du règlement intérieur, du présent contrat
* Incompatibilité avec la vie collective
Si le résident a une conduite incompatible avec la vie en collectivité ou s’il
contrevient de manière répétée aux dispositions du règlement de fonctionnement, un
entretien personnalisé est organisé entre le directeur et l’intéressé accompagné de la
personne de son choix.
En cas d’échec de cet entretien, le contrat de séjour sera résilié par le Directeur,
après avis du Conseil de la vie sociale.
La décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le logement est libéré dans un délai de trente jours après la date de notification
de la décision.
* Résiliation pour défaut de paiement
En cas de refus de prise en charge par l’aide sociale, le contrat de séjour pourra
être résilié par le Directeur, si les obligés alimentaires refusent le règlement de
fonctionnement et n’engagent pas immédiatement une procédure devant le Tribunal
d’Instance pour la détermination des parts respectives de chacun.
Le ou les obligé(s) alimentaire(s), signataire(s) du présent contrat de séjour,
dispose(nt) de trois mois pour régulariser la situation (paiement des frais de séjour) ou
saisir le Tribunal d’Instance.
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Au-delà des trois mois, l’établissement se réserve le droit d’engager une action
directe contre les débiteurs d’aliments des résidents qui ne s’acquitteraient pas du
paiement de leurs frais d’hébergement.
En cas de retard de paiement égal ou supérieur à 30 jours après la date
d’échéance fera l’objet d’un entretien personnalisé entre le directeur et la personne
intéressée, éventuellement accompagnée par une personne de son choix.
En cas d’échec de cet entretien, une mise en demeure de payer est 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 compter de la
notification du retard. A défaut, la chambre est libérée dans un délai de 30 jours à
compter de la notification de la résiliation du contrat par lettre recommandée avec
accusé de réception.
* Résiliation pour décès
Le représentant légal et les référents éventuellement désignés par le résident
sont immédiatement informés par tous les moyens et éventuellement par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Si le conjoint survivant était également logé, l'établissement lui fait, si possible et
si nécessaire, une proposition pour le reloger dans les meilleures conditions.
Le logement est libéré dans un délai maximum de 3 jours, sauf cas particulier de
scellés, à compter de la date du décès. Au-delà, la Direction peut procéder à la
libération du logement. Il sera procédé à facturation de l’hébergement jusqu’à libération
complète de la chambre.

XIII. RESPECT DES VOLONTES
En cas de décès, les volontés exprimées par le résident, que ce soit lors de
l’entrée à la Maison de retraite ou pendant le séjour (l’agent référent, l’équipe soignante,
les infirmières, le cadre de santé et le Directeur sont à l’écoute du résident), sont
respectées, dans la mesure du possible.
Le Directeur de l'établissement s'engage à mettre en œuvre les moyens de
respecter les volontés exprimées par écrit et remises sous enveloppe cachetée.
Toutefois, si aucune volonté n’a été notifiée à l’administration, les mesures
nécessaires sont arrêtées en accord avec la famille.
Les volontés peuvent être exprimées par écrit sur un formulaire qui se trouve en
annexe du présent contrat.

XIV. ADOPTION ET ACTUALISATION DU CONTRAT DE SEJOUR
Le présent contrat de séjour (comme le règlement de fonctionnement) a été
adopté, après avis du conseil de la vie sociale, par le Conseil d’Administration de la
Résidence « Les Plaines », en date du 21 octobre 2005.
Sa dernière version a été validée lors de la séance du 21 octobre 2005.
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Les résidents qui, à cette même date, sont hébergés dans l’établissement et
n’auraient pas encore signé le contrat de séjour, disposent de trois mois pour régulariser
leur situation à compter de la validation dudit contrat par le Conseil d’Administration.
Toutes les dispositions du présent contrat sont applicables dans leur intégralité.
Toute nouvelle actualisation du contrat de séjour, soumise à l’avis du Conseil de la vie
sociale et adoptée par le Conseil d’administration, fera l’objet d’un avenant.

XV. TEXTES APPLICABLES
Le présent contrat est établi conformément :
-

à la loi du 30 juin 1975 ;
à la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et
aux décrets d’application ;
aux dispositions contenues dans la convention tripartite pluriannuelle ;
aux délibérations du Conseil d'Administration

Pièces jointes au contrat :
-

Le Livret d’accueil ;

-

Le Règlement de fonctionnement dont le résident et/ou son
représentant légal déclare avoir pris connaissance ;

-

une copie du jugement de tutelle, curatelle, sauvegarde de justice ;

-

l'attestation d'assurance responsabilité civile si le résident en a souscrit
une ;

-

l'attestation de l'assurance dommages aux biens et objets personnels si
le résident en a souscrit une ;

-

éventuellement les volontés du résident sous pli cacheté.
Fait à Trélazé, le ……………………….

Le Résident/son représentant légal,

Le Directeur,

M ……………………

Contrat réalisé en 2 exemplaires :
- 1 original pour l’établissement ;
- 1 copie paraphée pour le résident ou son représentant légal ;
1 copie pour la Paierie Départementale par MAIL
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ANNEXE 1 :
Autorisation d’afficher le nom du résident et
Autorisation d’utilisation de l’image du résident

Après avoir pris connaissance des dispositions du règlement de fonctionnement
et du contrat de séjour,
Madame, Mademoiselle, Monsieur ................................................................................................
Nom de jeune fille éventuellement..................................................................................................
Né(e) le ..................................................... à ................................................................................
Demeurant .....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Ou
Son représentant légal,
Madame, Mademoiselle, Monsieur ................................................................................................
Nom de jeune fille éventuellement..................................................................................................
Né(e) le ..................................................... à ................................................................................
Demeurant .....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
□ Autorise l’établissement à utiliser le nom du résident dans l’enceinte de la structure, en
particulier à l’afficher dans l’annuaire des résidents, dans le journal de l’établissement et
à l’afficher sur la porte de son logement.
□ Autorise l’établissement à utiliser l’image du résident sur tous les supports de
communication (interne et externe). Les images sont susceptibles d’être reproduites sur
les supports suivants : site internet, journaux internes, panneaux photos dans la maison
de retraite, diaporamas, article de presse, trombinoscope, affiches, support divers.
Fait à Trélazé, le ………………………
Le Résident/ son représentant légal
M ………………….
En 2 exemplaires :
- 1 original pour l’établissement ;
- 1 copie paraphée pour le résident ou son représentant légal ;
1 copie pour la Paierie Départementale PAR MAIL
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ANNEXE 2 :
Engagement de payer
ACTE DE CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE
(articles 2011 à 2043 du Code Civil)
(à établir en deux originaux)

MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE – EHPAD « LES PLAINES »
228 Rue Elisée Reclus – BP 50037
49800 TRELAZE

Personne signataire du présent engagement
NOM et Prénom : ______________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Date et signature du contrat de séjour : _________/_____________________/___________
A la date de signature, le montant du tarif hébergement et du tarif dépendance applicables sont de :
HEBERGEMENT : _________________
DEPENDANCE : GIR 1.2. ____________ – GIR 3.4. _____________ – GIR 5.6. ______________
(Ces montants sont réévalués chaque année par arrêté du Président du Conseil Général)
Après avoir pris connaissance du Contrat de Séjour et du Règlement de Fonctionnement, le
signataire du présent contrat déclare se porter caution solidaire et s'engage à ce titre au profit de
l'établissement à satisfaire aux obligations du résident qui résultent du Contrat de séjour et des
Conditions de séjour-règlement de Fonctionnement pour le paiement :
- des frais de séjour, hébergement et dépendance, fixés chaque année par arrêté du Président du
Conseil Général,
- des charges récupérables et réparations éventuelles.
La présente caution renonce expressément au bénéfice de la division et de la discussion.
La présente caution est souscrite au profit de l'établissement pour la durée du Contrat de séjour, sous
réserve qu'à chaque révision des frais de séjour elle n'ait pas dénoncé le cautionnement dans un délai de
deux mois après en avoir été informée.

22

La caution solidaire confirme sa connaissance de la nature et de l'étendue de ses obligations en
recopiant de sa main (sur les deux originaux) la mention ci-après :
"Je me porte caution solidaire sans bénéfice de discussion ni de division pour les obligations nées au
cours de l'exécution du contrat de séjour et résultant de ce contrat de séjour et du règlement de
fonctionnement :
- pour le paiement des frais de séjour, hébergement et dépendance, fixés chaque année par
arrêté du Président du Conseil général et révisables unilatéralement sous réserve qu'après en avoir été
informé, je n'ai pas dénoncé mon cautionnement dans un délai de deux mois,
- pour le paiement des charges afférentes à la prise en charge de la dépendance calculée en
fonction du GIR de la personne âgée si cette dernière ne peut bénéficier de l’APA ou de la PSD,
- pour le paiement des charges récupérables et réparations éventuelles. »
Mention manuscrite de la caution :

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Fait à ____________________________________.le, ________/____________________/__________
LA CAUTION
Signature précédée de la mention manuscrite

"lu et approuvé pour caution solidaire"

Le Représentant de l'établissement
Signature précédée de la mention manuscrite
"lu et approuvé bon pour acceptation"
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ANNEXE 3 :
Gestion des affaires personnelles

Madame, Mademoiselle, Monsieur ……….…………………………………………….
Hébergé(e) à la Maison de retraite « Les Plaines » depuis le ……………………...
Désigne Madame, Mademoiselle, Monsieur ……….…………………………………
Nom de jeune fille éventuellement ……………………………………………………..
Né(e) le ……………………………… à …………………………………………………
Demeurant ………………………………………………………………………………..
à ……………………………………………… Tél. ………………………………………
En tant que mandataire pour la gestion de ses affaires personnelles à compter de
la date d’entrée dans l’établissement.

Fait à Trélazé, le ………………………
Le Résident,

Le Mandataire,

M ………………………….

M …………………………

En 2 exemplaires :
- 1 original pour l’établissement ;
- 1 copie paraphée pour le résident ou son représentant légal ;
1 copie pour la Paierie Départementale PAR MAIL
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ANNEXE 4 Entrant :
Etat des lieux de la chambre

A la date du ……………………………….. (jour/mois/année), le logement n° ……,
au …….. étage de la Maison de retraite.
attribué à Madame, Mademoiselle ou Monsieur ……………………………………..
se trouve dans l’état suivant :
 SOL : ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
 MURS : …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
 SANITAIRES : …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
 AMEUBLEMENT (éventuellement) : ………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Remarques éventuelles :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Fait à Trélazé,……………………
Le Résident,

L’agent ayant effectué l’état
des lieux,

En 2 exemplaires :
- 1 original pour l’établissement ;
- 1 copie paraphée pour le résident ou son représentant légal ;
1 copie pour la Paierie Départementale PAR MAIL
- 1 copie paraphée pour le résident ou son représentant légal ;
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1 copie pour la Trésorerie de Trélazé PAR MAIL

ANNEXE 4 Sortant :
Etat des lieux de la chambre

A la date du ……………………………….. (jour/mois/année), le logement n° ……,
au …….. étage de la Maison de retraite.
n’est
plus
attribué
à
Madame,
……………………………………..

Mademoiselle

ou

Monsieur

et se trouve dans l’état suivant (marquer les modifications au regard de l’état des
lieux effectué lors de l’entrée) :
 SOL : ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
 MURS : …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
 SANITAIRES : …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
 AMEUBLEMENT (éventuellement) : ………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Remarques éventuelles :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Fait à Trélazé, …………………
Le représentant légal/ La famille,

L’agent ayant effectué l’état
des lieux,

En 2 exemplaires :
- 1 original pour l’établissement ;
- 1 copie paraphée pour le résident ou son représentant légal ;
1 copie pour la Paierie Départementale PAR MAIL
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ANNEXE 5 :
Linge personnel du résident
A la date d’entrée de Madame, Mademoiselle ou Monsieur …………………………
A la Maison de retraite « Les Plaines », la liste de son linge personnel est la suivante :
Catégories de vêtements
Chemises de nuit/Pyjamas

Quantité

Robe de chambre
Pantoufles (paire)
Slips
Tricots de corps
Chemises ou polos
Robes ou pantalons
Bas/chaussettes
Gilets/pulls
Veste de ville
Chaussures de ville (paire)
Mouchoirs
Serviettes de tables
Serviettes de toilette
Gants de toilette
Autres :

Fait à Trélazé, le ………………………
Le Résident/son représentant légal,

La lingère,

En 2 exemplaires :
- 1 original pour l’établissement ;
- 1 copie paraphée pour le résident ou son représentant légal ;
1 copie pour la Paierie Départementale PAR MAIL
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ANNEXE 5 (bis) :
Linge personnel du résident
Avenant à l’inventaire d’entrée
En cours
de
séjour
de
Madame,
Mademoiselle
ou
Monsieur
…………………………………………… à la Maison de retraite « Les Plaines », la liste du
linge personnel complémentaire est la suivante :
Catégories de vêtements
Chemises de nuit/Pyjamas

Quantité

Robe de chambre
Pantoufles (paire)
Slips
Tricots de corps
Chemises ou polos
Robes ou pantalons
Bas/chaussettes
Gilets/pulls
Veste de ville
Chaussures de ville (paire)
Mouchoirs
Serviettes de tables
Serviettes de toilette
Gants de toilette
Autres :

Fait à Trélazé, le ………………………
Le Résident/son représentant légal,

La lingère,

En 2 exemplaires :
- 1 original pour l’établissement ;
- 1 copie paraphée pour le résident ou son représentant légal ;
1 copie pour la Paierie Départementale PAR MAIL
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ANNEXE 6 :
Liste des Objets apportés par le résident
A la date d’entrée de Madame, Mademoiselle ou Monsieur …………………………
à la Maison de retraite « Les Plaines », la liste des objets est la suivante :

Catégories d’objets

Quantité

Conservé
ou non

PENDULE
EPHEMERIDE
THERMOMETRE

Fait à Trélazé, le ………………………
Le Résident/son représentant légal,

Le Préposé de
l’établissement,

En 2 exemplaires :
- 1 original pour l’établissement ;
- 1 copie paraphée pour le résident ou son représentant légal ;
1 copie pour la Paierie Départementale PAR MAIL
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ANNEXE 7 :
Volontés en cas de décès
Je soussigné, (nom, prénom) ……………………………………………………………
Né(e) le …………………………………………….. à …………………………………..
Hébergé(e) à la Maison de retraite depuis le ………………………………………….
Ayant souscrit un contrat d’obsèques (éventuellement) :
N : ………………………………………………………………………………………….
Organisme : ……………………………………………………………………………….
Demande que mes volontés ci-après exprimées, soient respectées :
Avant le décès :
 Présence d’un ministre du culte (prêtre par exemple) :
 Recevoir les derniers sacrements :

OUI-NON
OUI-NON

Après le décès :
 Tenue vestimentaire : ……………………………………………………………….
 Soins funéraires :
OUI-NON
 Lieu de repos du corps : …………………………………………………………….
 Cérémonie religieuse :
OUI-NON
 Si oui, lieu : ……………………………………………………………………………
 Incinération :
OUI-NON
 Inhumation :
OUI-NON
 Si oui, lieu : ……………………………………………………………………………
 Société de pompes funèbres : ……………………………………………………….
Remarques particulières :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Fait à Trélazé, le ………………………
Le Résident/son représentant légal

En 2 exemplaires :
- 1 original pour l’établissement ;
- 1 copie paraphée pour le résident ou son représentant légal ;
1 copie pour la Paierie Départementale PAR MAIL
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Attestation d’accueil
à la Maison de retraite « Les Plaines »

Je soussigné, Emmanuel GUEGNIAUD, Directeur de la Maison de retraite « Les
Plaines » à Trélazé, atteste que :
Madame, Mademoiselle, Monsieur …………………………………………………….
Nom de jeune fille éventuellement ……………………………………………………..
Né(e) le ……………………………… à …………………………………………………
Est entré(e) à la Maison de retraite « Les Plaines » en date du …………………..

Fait à Trélazé, le ………………………
Le Directeur

En 2 exemplaires :
- 1 original pour l’établissement ;
- 1 copie paraphée pour le résident ou son représentant légal ;
1 copie pour la Paierie Départementale PAR MAIL
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Avenant au Contrat de séjour
Conformément au Décret n° 2004-1274 du 26 novembre 2004, un avenant est établi. Il précise les
objectifs et les prestations adaptées à la personne. Ceux-ci sont actualisés chaque année dans le cadre de
son projet d’accompagnement personnalisé.
Au regard du recensement des besoins et rythmes de vie réalisées auprès de la personne
accompagnée et/ou de sa famille, de son état de santé, les objectifs suivants ont pu être définis au sein de
l’équipe pluridisciplinaire et en accord avec la personne concernée et/ou sa famille.
Les objectifs du projet d’accompagnement personnalisé s’inscrivent dans le cadre d’une obligation de
moyens.
L’avenant au contrat de séjour signé le …/ … /…….. est conclu entre :
D'une part,
La Maison de retraite « Les Plaines », située à Trélazé et représentée par son Directeur,
Monsieur Emmanuel GUEGNIAUD
D'autre part,
Mme ou/ et M ......................................................................................................................................................
(Indiquer nom(s) et prénom(s))
Né(e) le ...................................................................................... à .....................................................................
Dénommé(es) le(s) / la résident(es), dans le présent document.
Le cas échéant, représenté par
Mme ou/ et M. .....................................................................................................................................................
Né(e) le ..................................................................................... à .....................................................................
Lien de parenté : ................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Dénommé(e) le représentant légal (joindre photocopie du jugement).
Tuteur



Sauvegarde de justice



Curatelle



Il est convenu un Projet Personnalisé (voir document détaillé ci-joint issu du Plan de Soins Informatisé
de la résidence) :
Fait à Trélazé, le ……………………….
Le Résident/son représentant légal,

Le Directeur,

M ……………………
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