EHPAD SARRAIL
21 rue Jean-Henri Fabre
51000 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 03.26.68.21.69 Fax : 03.26.70.25.63
E-mail : secretariat.sarrail@chalonsenchampagne.fr

Numéros de téléphones utiles
Centre Communal d’Action Sociale : 03.26.69.47.00
Direction de l'EHPAD SARRAIL : 03.26.68.21.69
Médecin coordonnateur : 03.26.68.21.69

CONTRAT DE SEJOUR
De M…………………………………………………….
Entré(e) le : ……………………………………
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PREAMBULE
Les futurs résidents et leurs familles appelés à signer ce contrat de séjour sont invités à
en prendre connaissance avec la plus grande attention ainsi que du règlement de
fonctionnement. Ces deux documents définissent les droits et obligations de
l’établissement et du résident.
Ils peuvent, lors de la signature, se faire accompagner de la personne de confiance qu’ils
auront désignée.
L’établissement accueille des personnes âgées d’au moins soixante ans, sauf dérogation
de la Commission siégeant à la maison départementale des personnes handicapées.
L’établissement perçoit une dotation globale de la part du Conseil Départemental pour
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) et est habilitée à recevoir des bénéficiaires
de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement.
L'établissement répond aux normes pour l'attribution de l'allocation logement, permettant
aux résidents qui remplissent les conditions de ressources nécessaires d'en bénéficier.
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Le présent contrat est conclu entre les soussignés :

Le Centre Communal d'Action Sociale, représenté par Monsieur Thomas BABILLOT,
Directeur de l'EHPAD (Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes)
SARRAIL,
D'une part et :
M…………………………………………………

né(e) le …………………………

Le cas échéant représenté(e) par M………………………………………………………...
Domicilié(e) ……………………………………………………………………………………..
Lien de parenté : ………………………………… ou représentant légal, tutelle, curatelle,
sauvegarde de justice (copie du jugement au dossier),
D'autre part.

Il est convenu ce qui suit :
 le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter du

…………………………………….., (date de début de la facturation même si l’entrée se
fait plus tardivement).

 le présent contrat est conclu, au titre de l'hébergement temporaire pour la

période
Du …………………………. Au …………………………………… inclus
pour une durée minimale de 24 heures et maximale de 3 mois par période de 12 mois,
en continu ou en discontinu.
L’entrée s’effectue dans l’après-midi, entre 14h00 et 16h00 et le départ à 10h00.
Il est entendu que l’accueilli retourne à son domicile à la date indiquée dans le dit
contrat, et que les démarches nécessaires à son retour à domicile ne relève pas de
l'établissement.
Les conditions de prise en charge des résidents sont les mêmes qu’il s’agisse d’un
hébergement temporaire ou à durée indéterminée (exception faite du marquage du
linge, laissé à la charge de la famille dans le cas de l’hébergement temporaire).
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1 - Conditions d’admission
L’établissement est de statut public. Il accueille des personnes seules ou des couples
âgés d’au moins 60 ans. La résidence est un EHPAD, c'est à dire un établissement
accueillant des personnes âgées dépendantes. Sa capacité de 117 places (115 places
en hébergement permanent et 2 places en hébergement temporaire).
Toute personne désirant être admise à l'EHPAD devra déposer un dossier d’admission
CERFA, composé d’un volet administratif et d’un volet médical. Les formulaires vous
seront délivrés par l‘établissement mais sont également téléchargeables sur internet).
Le dossier d'admission doit être complété des pièces suivantes :
- Livret de famille ou extrait d'acte de naissance ;
- Les justificatifs des ressources de l'année passée (avis d'imposition ou de nonimposition et attestations fiscales des caisses de retraite)
- La carte de sécurité sociale et de mutuelle ;
- Attestation d'assurance responsabilité civile ;
- Une photographie récente ;
- Le cas échéant, le numéro d’allocataire de la Caisse d’Allocations Familiales,
- Le cas échéant, le numéro de la carte d’invalidité,
- Le cas échéant, le numéro de la carte d’Anciens Combattants,
- Le cas échéant, la notification de la M.D.P.H.
- Le cas échéant, la notification de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie.
- Avis d’imposition ou de non-imposition de l’année N-2 pour les demandes d’APL
- Attestation sur l’honneur ou justificatifs de taxes foncières, assurances vie et
attribution d’ACTP/PCH ou MTP pour la constitution du dossier d’allocation
personnalisée à l'autonomie (APA).
Toute personne qui envisage son admission au sein de l'établissement peut demander à
en faire une visite au préalable. Elle est également reçue par un agent du service
administratif afin de faire le point sur sa situation, ses attentes.

2 - Description des prestations
2.1- Dispositions s’appliquant à toutes les prestations
La prise en charge globale du résident sera assurée par le personnel de l’établissement
de jour comme de nuit.
Dans le cadre des animations proposées, pourront être associées des personnes
bénévoles agréées par l’établissement.
Les modalités et les conditions de fonctionnement sont définies dans le règlement de
fonctionnement remis au résident lors de son admission, ou, le cas échéant à son
représentant légal, et obligatoirement accompagné du présent contrat.

2.2 - Le lieu de vie individualisé
Description de la chambre et des équipements fournis par l’établissement :
- Une chambre particulière d'une superficie minimum de 25 M2, salle de bains
comprise, répondant aux normes handicapées ;
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-

-

Du mobilier suivant :
 Un lit à hauteur variable,
 Une table de nuit,
 Un bureau,
 Une table adaptable,
 Une chaise bridge,
 Un fauteuil adapté à l’état de dépendance,
 Un placard
 Commode ;
Des équipements suivants :
 Prise téléphonique,
 Prise télévision,
 Système d'appel malade.

Le résident peut personnaliser sa chambre avec des objets familiers (bibelots, petits
meubles) sous réserve que ces derniers ne soient pas trop encombrants et qu’ils soient
matériellement possibles de les installer dans la chambre sans causer de gène importante
à la prise en charge médicale par le personnel ou les services de secours. L’apport de
mobilier personnel doit faire l’objet d’une autorisation écrite adressée à la Direction
(annexe du règlement de fonctionnement)
Il est formellement interdit :
- de brancher sur les installations électriques, des appareils électriques types :
halogène, radiateurs, cafetière, bouillotte, etc. ;
- de repasser dans les chambres ;
- de fumer dans la chambre;
- de jeter des papiers ou détritus dans les sanitaires, par les fenêtres. Une
corbeille est prévue à cet effet et équipe chaque chambre ;
- De toucher ou de modifier les installations électriques ;
Les résidents ne pourront refuser l’accès des chambres aux représentants de
l’administration, au médecin, ni au personnel préposé à l’entretien et à la surveillance de
l’établissement.
L’accès aux cuisines, offices, magasins, lingerie et locaux techniques est interdit aux
résidents et leurs familles.

2.3 - Téléphone et télévision
L’établissement ne fournit pas les appareils de télévision. Toutes les chaînes de la TNT
sont accessibles dans les chambres. L’établissement dispose de téléviseurs dans les
lieux communs.
Les téléviseurs doivent être utilisés avec toute la discrétion que requiert le repos des
autres résidents.
Le raccordement au réseau France Télécom d'un poste téléphonique individuel doit être
effectué par le résident (ou son entourage) auprès du prestataire de son choix. Il en
assumera les frais d’installation, d'abonnement et d'utilisation.
2.4 - Eau, gaz, électricité
Ces charges sont comprises dans le prix de journée et ne donnent pas lieu à une facture
supplémentaire.
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2.5 - Aide à l’accompagnement des actes essentiels de la vie
Au sein de l'établissement, le personnel assure la prise en charge globale du résident
dans les actes quotidiens de la vie.
Les aides qui peuvent être apportées au résident concernent la toilette, les autres soins
quotidiens du corps (coiffure, rasage,…), l'alimentation, l'habillement, les déplacements
dans l'enceinte de l'établissement et toutes mesures favorisant le maintien de l'autonomie.
Le personnel de l'établissement accompagnera le résident dans l'accomplissement des
actes essentiels de la vie en recherchant la participation de celui-ci chaque fois que
possible.

2.6 - Entretien de la chambre
Le personnel de l’établissement assure le ménage des chambres et des parties
communes.
L’agent d’entretien de l’établissement assure les petites réparations qui sont comprises
dans le prix de journée, en dehors des réparations du matériel personnel. Lorsque le
résident s’aperçoit d’un problème particulier, il doit le signaler au personnel.

2.7 - La restauration
L’établissement sert quatre repas : petit déjeuner, déjeuner, goûter, et dîner. Il assure la
prise en charge totale des frais de nourriture et de boissons.
Le petit déjeuner et le goûter sont servis en chambre.
Les repas de midi et du soir sont pris en commun dans la salle à manger. Toutefois
lorsque les circonstances le justifieront (indisposition passagère médicalement
constatée), les repas pourront être servis en chambre.
Les régimes alimentaires sont pris en compte.
Les menus hebdomadaires sont affichés et peuvent être consultés.
Une tisane est servie le soir dans les chambres par le personnel de nuit.

2.8 - Le linge
La fourniture du linge personnel et des produits d’hygiène corporelle n’est pas comprise
dans le prix de journée.
Les résidents devront disposer de vêtements et chaussures en bon état. Il est nécessaire
que le résident dispose de vêtements en quantité suffisante pour assurer un « roulement »
d’une semaine.
En aucun cas les résidents ne peuvent laver leur linge à l’intérieur des chambres, ni le
faire sécher sur les fenêtres ou les radiateurs.
Le linge dit "de maison" (draps, taies d’oreillers, couvertures) est fourni par l’établissement
et entretenu par un prestataire extérieur. Le linge de couchage, et de table sera changé
aussi souvent que nécessaire.
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L’établissement assure l’entretien du linge ainsi que son identification (sauf pour les
hébergements temporaires où le linge doit être identifié, par les familles avec des marques
cousues).
Toutefois, les textiles fragiles ne peuvent être pris en charge, de même que ceux
nécessitant un nettoyage à sec (l’établissement ne pourrait être tenu responsable en cas
de détérioration)
L’établissement n’assure pas le gros raccommodage. Un sac avec le linge abîmé ou usé
est rangé dans le placard du résident pour être repris par la famille.

2.9 - Autres prestations
Animation : Le coût des actions d'animation régulièrement organisées par l'établissement
est inclus dans le tarif d’hébergement.
Les animations seront signalées chaque semaine, par voie d'affichage.
Divers :
L’établissement est équipé d’un salon de coiffure. Le résident pourra bénéficier
gratuitement des prestations proposées par la coiffeuse de l’établissement (entretien du
cheveu, coupe) et/ou pourra faire appel à un prestataire extérieur, mais dans ce cas, le
coût de la prestation sera à sa charge.

3 - Soins médicaux et paramédicaux
Les informations relatives à la surveillance médicale et à la prise en charge des soins
figurent dans le règlement de fonctionnement obligatoirement remis au résident lors de
la signature du présent contrat.
Chaque résident conserve le libre choix de son médecin traitant. Les honoraires du
praticien seront à la charge du résident et remboursés par sa caisse d’assurance maladie.
Il en est de même pour le suivi bucco-dentaire réalisé au sein de l’établissement, les actes
de diagnostics (laboratoire, radio …) et les médicaments prescrits.
Les actes des intervenants para-médicaux (kinésithérapeutes, pédicures…) ne sont pas
pris en charge par l’établissement. Ces prestations sont à la charge du résident.
Le médecin coordonnateur de l'établissement visite le résident lors de son admission. Il
assure la garde du dossier médical individuel de chaque résident. Les informations
contenues dans le dossier médical relèvent du secret professionnel.

4 - Dispositions financières
La tarification des prestations fournies par l'établissement comporte trois volets:
- tarif journalier afférent à l'hébergement ;
- tarif journalier afférent à la dépendance ;
- tarif journalier afférent aux soins.
Ces tarifs sont portés à la connaissance des usagers par voie d’affichage.

8

4 -1 Tarif journalier afférent à l'hébergement
Le prix de journée relatif à l'hébergement est fixé annuellement par arrêté du Président
du Conseil Départemental, sur proposition du Conseil d'Administration du Centre
Communal d'Action Sociale. L'EHPAD Sarrail est habilité à recevoir des bénéficiaires de
l'Aide Sociale.
La facturation prend effet à la date d’admission indiquée dans le contrat de séjour, même
si le résident décide d’arriver à une date ultérieure.
Les prestations couvertes par le tarif hébergement sont :
- les frais d'administration générale,
- l'accueil hôtelier (hébergement, chauffage, éclairage…),
- la restauration (petit déjeuner, déjeuner, dîner, boissons en après-midi),
- l'entretien des locaux
- La fourniture du linge de lit et de toilette et l’entretien de la totalité du linge (y
compris le trousseau personnel),
- animation et vie sociale de l'établissement.
Les factures sont adressées mensuellement et à terme échu. Afin de faciliter la gestion
de la facturation, l’établissement a mis en place depuis le 1er octobre 2016, le règlement
par prélèvement automatique.
La Trésorerie Municipale pourra vous délivrer des justificatifs de paiement pour
l’administration fiscale.
Les agents du secrétariat se tiennent à votre disposition pour vous aider dans toutes les
démarches administratives nécessaires à l’obtention des aides financières diverses (aide
sociale, dossier APA, APL etc...).
Toute modification fera l’objet d’un avenant annexé au présent contrat.
4-2 Tarif journalier afférent à la dépendance
Ce tarif correspond au coût des prestations d’aide nécessaire à l’accomplissement des
actes essentiels à la vie quotidienne, ainsi qu’au surcoût hôtelier lié à la dépendance
(matériel d’incontinence par exemple).
Dans un délai de 15 jours suivant l'admission du résident au sein de l'établissement, le
niveau de dépendance (AGGIR : Autonomie, Gérontologie, Groupe Iso Ressources) du
résident âgé de plus de 60 ans fera l'objet d'une évaluation menée par l'équipe soignante
de l'unité, sous l'autorité du médecin coordonnateur et le contrôle de médecins du Conseil
Départemental et de la Caisse d'Assurance Maladie.
L'évaluation permettra de déterminer le tarif dépendance applicable au résident en
fonction de son degré d'autonomie. Chaque année, le Président du Conseil
Départemental fixe les tarifs "dépendance" pour les GIR 1 et 2, GIR 3 et 4, GIR 5 et 6.
Le GIR peut être modifié en cours d'année si l'état de santé du résident évolue.
4-3 Tarif journalier afférent aux soins
Le tarif journalier relatif aux soins est arrêté par l'Agence Régionale de Santé Champagne
Ardenne. Il est pris en charge en totalité par l'Assurance maladie.
Lors de l’admission, et en cas de location de matériel médical, le résident ou son
représentant légal devra suspendre le (ou les) contrat (s) de location auprès des
pharmacies ou autres établissements de location. Dans le cas contraire, la totalité des
frais engendrés restera à sa charge et ne pourra être remboursée par l’assurance
maladie.

5 - Conditions particulières de facturation
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5.1 - En cas d’absence pour convenances personnelles (vacances) :
Le résident ne peut prétendre à aucune déduction, sur l’hébergement, pour les absences
inférieures à 72 heures. Au-delà et sous réserve d’en avoir informé la direction, il bénéficie
de l’exonération totale de l’hébergement (limité à 35 jours par année civile) La
dépendance est déduite durant la totalité de son absence (sans limitation. jour de départ
décompté mais pas le jour de retour).
Exemple 1 : un résident s’absente durant 3 jours : pas de dégrèvement sur le tarif
hébergement, la dépendance est déduite pendant 2 jours.
Exemple 2 : Un résident s’absente pendant 10 jours : 6 déductions du forfait hébergement
(début le 4ème jour et pas de prise en compte du jour du retour). La dépendance est quant
à elle déduite dès le 1er jour mais pas le jour du retour soit 9 jours de déduction.
5.2 - En cas d’hospitalisation
Le résident se verra déduire du tarif hébergement, une somme forfaitaire correspondante
au montant du forfait journalier hospitalier, dans la limite de 21 jours par année civile. Le
tarif dépendance ne sera pas facturé durant les hospitalisations et ce quelle qu’en soit la
durée.
A noter que les déductions sur la dépendance et le forfait journalier pour vacances ou
hospitalisations, prennent effet dès le premier jour de l’absence mais ne sont pas
appliquées le jour du retour.
5.3 - En cas de décès
Lors du décès, le contrat est résilié de droit, mais la libération de la chambre doit
s’effectuer dans les 48h00 suivant le décès.
Dans le cas particulier où des scellés seraient apposés sur le logement, la période
concernée donnerait lieu à facturation.

6 - Conditions de résiliation du contrat
6.1 - Résiliation du contrat de séjour à l'initiative du résident
Il peut être résilié à tout moment par courrier adressé à la Direction de l’EHPAD en
respectant un préavis de 72h00.
6.2 - Résiliation du contrat de séjour pour inadaptation de l'état de santé
L’établissement a la possibilité de résilier le contrat de séjour si l’état de santé du résident
ne permet plus son maintien en structure. Cette décision est prise conjointement par la
direction, le médecin coordonnateur et le médecin traitant. Le résident ou son
représentant légal est informé de cette décision et de ses conséquences.
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6.3 - Résiliation du contrat pour incompatibilité avec la vie en collectivité
La direction de l'établissement doit garantir la tranquillité et la sécurité à l'ensemble des
résidents, conformément au règlement de fonctionnement de l'établissement et au
respect des règles de vie qui y sont édictées. En cas de non-respect de ces règles, une
procédure de résiliation du contrat pourra être engagée avec notification par lettre
recommandée au résident ou son représentant légal.
Le logement devra être libéré dans les 15 jours suivants la réception de ce courrier.
6.4 - Résiliation du contrat pour défaut de paiement
Tout retard de paiement fera l’objet d’une mise en recouvrement par la trésorerie
municipale.
La régularisation devra se faire dans un délai maximum de 15 jours après réception de
l’avis de recouvrement.
A défaut, la direction se réserve le droit de faire procéder à la libération de la chambre
dans le mois suivant.

6.5 - Résiliation du contrat pour décès
Lors du décès, le contrat est résilié de droit. Cependant, la libération de la chambre doit
avoir lieu dans les 48h00 suivant le décès. Passé ce délai, l’établissement se réserve le
droit d’effectuer cette libération sans qu’aucun recours ou réclamation ne puissent être
déposés.

7 - Dispositions diverses
Objets personnels
Le résident conserve ses biens, effets et objets personnels et dispose de son patrimoine
et de ses revenus (sauf limite d’éventuelles mesures de protection juridique et de
l’intervention de décisions de justice).
Pour éviter toute perte, vol ou dégradation, nous conseillons aux résidents de déposer
leurs objets de valeur à la Trésorerie Municipale (Cité Administrative Tirlet – 5, rue de la
charrière à CHALONS-EN-CHAMPAGNE).
La direction et le personnel de l’établissement ne sont pas habilités à conserver les objets
de valeurs d’un résident et ne pourront en aucun cas être tenus responsables en cas de
perte, vol ou détérioration.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des clauses du présent contrat de séjour.
M……………………………………………………………………………………..
est admis à l'EHPAD SARRAIL.

Fait à CHALONS-EN-CHAMPAGNE, le

Le Résident,

La Direction,
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