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EN APPLICATION : 

- Du code de l’action sociale et des familles, 

V8 

EHPAD de GROIX 

TY LAOUEN 

- Du code de la santé publique, articles L. 1111-11 , L. 1111-11 et R.1111-18 et R. 1111-19 relatifs aux 

directives anticipées et à la désignation de la personne de confiance 

- De la loi n°2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin 

de vie 

- De la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 

- De la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, 

- De la loi du 2 janvier 2002, relative à la rénovation de l’action sociale et médico-sociale, article 8 

- De la loi du 6 juillet 1992 et décret d’application n°93-550 du 27 mars 1993 relatifs aux dépôts des objets dans 

les établissements de santé et certains établissements sociaux ou médico-sociaux 

- Du décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global 

de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements hébergeant des personnes âgées 

dépendantes relevant du I et du II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles 

- Du décret n° 2016-1743 du 15 décembre 2016 relatif à l'annexe au contrat de séjour dans les établissements 

d'hébergement sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées 

- Du décret n° 2016-1395 du 18 octobre 2016 fixant les conditions dans lesquelles est donnée l’information sur le 

droit de désigner la personne de confiance mentionnée à l’article L. 311-5-1 du code de l’action sociale et des 

familles 

- Du décret n° 2016-1067 du 3 août 2016 relatif aux directives anticipées 

- Du décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif à la durée du préavis de résiliation du contrat de séjour dans les 

ESMS 

- Du décret n°2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d’hébergement 

délivrées par les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

- Du décret n° 2015-1873 du 30 décembre 2015 définissant le taux maximal d'évolution annuelle des prix des 

prestations relatives à l'hébergement de certains établissements accueillant des personnes âgées 

- Du décret n°2009-302 du 18 mars 2009 portant application de l’article L.132-1 du Code de la consommation 

- De l’arrêté du 30 mai 2008 fixant la liste du petit matériel médical et des fournitures médicales et la liste du 

matériel médical amortissable compris dans le tarif journalier afférent aux soins 

- 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 L.311-4 du CASF 

- De l’ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de 

consommation 

- De la note d’information DGAS/SD5B n°2007-162 du 19 avril 2007 relative aux réponses apportées aux 

conseils généraux en matière de tarification des établissements et services relevant de leur compétence exclusive 

ou mixte. 

- De la lettre DGAS/5B du 3 mai 2002 relative aux questions diverses relatives à la tarification et à la facturation 

des tarifs dépendance 

 
Il  a  été  adopté  par  le  Conseil  d’Administration  du  Centre  Communal  d’Action  Sociale  de  Groix     

après avis du Conseil de la Vie Sociale en date du 26 novembre 2019. 
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LE PRÉSENT CONTRAT EST CONCLU ENTRE : 

 
D'UNE PART : 

L’EHPAD « Ty Laouen » situé à Kermunition, GROIX, Morbihan 

(Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) représenté par Mme Raphaële LEBLANC, 

directrice 

Dénommé ci-après : " L’ÉTABLISSEMENT " 

 
ET D’AUTRE PART : 

M. ou Mme …………………………………...………………………………………………… 

Né(e) le : ………………………………………. à ..……………………………………….………….. 

Demeurant ………………………………………………………………….………….. 

Dénommé ci-après : "LE RÉSIDENT" 

 
Le cas échéant, représenté(e) par : 

M. ou Mme…………………………..…………………….. 

Né(e) le…………………………………………………………..……………………… 

À…………………………………………………………………………………………………..……… 

Demeurant ……………………………………………………………………...………………… 

Lien de parenté : ………………………………………………...…………………… 

Qualité ………………………………………………………………….……………………… 

Le cas échéant, en vertu d’une décision de tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, d’habilitation familiale, prise 

par le Tribunal d’Instance de ………………….. (Joindre ampliation du jugement), ou d’un mandat de protection 

future dûment paraphé par le greffe du Tribunal d’instance de……………….. (Joindre copie du mandat de 

protection future). 

Dénommé ci-après "LE REPRÉSENTANT LÉGAL" 

 
IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT : 

Le contrat de séjour définit les droits et les obligations de l’établissement et du résident avec toutes les 

conséquences juridiques qui en résultent. La direction informe la personne accueillie de ses droits et s’assure de 

leur compréhension. 

Le présent contrat est établi en tenant compte des mesures et décisions administratives, judiciaires, médicales, 

adoptées par les autorités compétentes. 

Il est remis à chaque personne, et le cas échéant à son représentant légal, et est signé par les parties intéressées au 

contrat, préalablement à l’admission effective au sein de l’établissement, ou au moment de la réservation. 

 
ARTICLE 1. DURÉE DU SÉJOUR 

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée, à compter du…………… 

 
ARTICLE 2. CONDITIONS D’ADMISSION 

L’établissement EHPAD TY LAOUEN reçoit des personnes âgées des deux sexes, ou des couples, d’au moins 60 

ans, sans distinction de sexe. Des personnes âgées de moins de 60 ans peuvent être également admises avec 

dérogation de l’autorité compétente. 

 
Une commission d’admission composée des infirmiers, du médecin coordonnateur, de la direction de l’EHPAD, 

se réunit plusieurs fois par an pour étudier les demandes d’admission. 

L’admission est prononcée par la direction, après consultation et avis du Médecin Coordonnateur après examen, 

ou le cas échéant d’un médecin choisi par le résident. 

 
L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie et de l’aide 

sociale, le cas échéant. Il répond aux normes d’attribution de l’allocation logement. (Convention du 11 janvier 

2017 tenue à votre disposition à l’accueil de l’établissement – montant de la redevance maximale en annexe 

2.1 Des informations à caractère administratif comprenant : 
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Au moment de l’admission, le dossier administratif est composé des pièces suivantes : 

- Une fiche individuelle d’Etat Civil ou une photocopie de la C.N.I. ou tout autre document d’identité 

/photocopies des pages utiles du Livret de Famille/d’Ancien Combattant ou d’Invalidité, 

- La carte vitale et l’attestation l’accompagnant, 

- La carte de Mutuelle originale ou photocopie, 

- Les justificatifs des ressources (derniers relevés annuels des différentes pensions), 

- Le dernier avis d’imposition ou de non-imposition, 

- L’attestation d’Assurance Responsabilité Civile Personnelle, 

- L’autorisation de prélèvement automatique dûment remplie, accompagnée d’un RIB. 

- La carte insulaire, 

- Les coordonnées du référent familial ou tuteurs, 

- La liste des personnes à prévenir en cas d’urgence, 

- Le contrat de séjour et avenants signés, 

- Le document d’information relative au dépôt et à la conservation des objets personnels, 

- Le reçu des objets personnels déposés et inventaire des objets conservés, 

- L’état des lieux privatifs, 

- Le bordereau de remise du règlement de fonctionnement signé 

Il peut, également, contenir les éléments suivants : 

- L’acte de protection légale (le cas échéant) 

 
2.2 Des informations à caractère médical comprenant : 

- Le dossier de pré-admission (CERFA n°14732*01) ou le cas échéant l’avis du médecin traitant et/ou du 

médecin de l’établissement, 

- Le compte rendu d’hospitalisation en cas de sortie d’hôpital, 

- La fiche médicale de liaison d’établissement d’origine (le cas échéant,) 

- Les antécédents médicaux, 

- Les allergies et contre-indications médicamenteuses, 

- Les traitements et prescriptions à l’admission et régimes à suivre, 

- L’état de dépendance (GIR du résident), 

- Les observations et prescriptions liées au suivi médical. 

Afin de respecter rigoureusement la confidentialité des informations médicales des personnes accueillies, celles- 

ci sont adressées à une personne de l’établissement habilitée à cet effet (Médecin Coordonnateur, IDE référente, 

…) et remises sous pli cacheté. 

 
2.3 l’entretien préalable et la recherche du consentement : 

Lors de la conclusion du présent contrat, un entretien hors de la présence de toute autre personne, entre le futur 

résident et à la demande de celui-ci avec sa personne de confiance ou toute autre personne formellement désignée 

par lui, est organisé. 

Le cas échéant, si cela est jugée nécessaire, le médecin coordonnateur de l’établissement participe à cet entretien. 

Au cours de cet entretien, la direction de l’établissement Mme LEBLANC, (ou la personne formellement désignée  

par  elle, M./Mme …………. ……) informe le résident de ses droits et s’assure de leur 

compréhension par ce dernier. Le consentement du résident à l’entrée dans l’établissement est recherché. Le 

compte-rendu de cet entretien d’admission est consigné dans le dossier du résident. 

 
ARTICLE 3. LA PERSONNE DE CONFIANCE Annexe II 

Si la personne hébergée a désigné une personne de confiance, elle s’engage à communiquer son identité et ses 

coordonnées à l’établissement. 

Le résident s’engage à informer le directeur en cas de modification ou de révocation de la personne de confiance. 

ARTICLE 4. LES DIRECTIVES ANTICIPEES Annexe III 
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Si la personne hébergée a rédigé des directives anticipées, elle s’engage à en informer le médecin coordonnateur 

de l’établissement pour le cas où elle serait dans l’impossibilité de manifester son consentement, en fin de vie, ses 

souhaits concernant les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte 

médicaux. 

Sous réserve du consentement du résident, les directives anticipées pourront être intégrées au projet de vie 

individuel du résident et/ou dans son dossier de soins. 

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

 
ARTICLE 5. DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

Les modalités et les conditions générales et particulières de fonctionnement de l’établissement et des prestations 

qu’il dispense, sont définies dans le règlement de fonctionnement remis à l’admission avec le présent contrat, que 

le résident s’engage à respecter. 

L’annexe V jointe au présent contrat décrit la totalité des prestations fournies par l’établissement ainsi que celles 

choisies par le résident. 

Tout changement doit faire l’objet d'un avenant signé et annexé au présent contrat (choix supplémentaire d’une 

prestation existante, renonciation à une prestation existante, choix d’une nouvelle prestation créée par 

l’établissement). 

 
ARTICLE 6. ETAT DES LIEUX Annexe IV 

Le logement est équipé de : 

- Un lit électrique, 

- Un bureau, 

- Une salle de douche avec WC et lavabo, 

- Deux systèmes d’appel d’urgence (chambre et salle d’eau) appelés appel malade, 

- Une prise de télévision, 

- Une prise de téléphone. 

Lors de l’admission du résident, un état des lieux est dressé contradictoirement. Il en sera de même lors de la 

résiliation du contrat quel qu’en soit le motif. Annexé au présent contrat, l’état des lieux est constaté par écrit, 

signé et daté du représentant de l’établissement et du résident (ou de son représentant légal, le cas échéant), et 

consigné dans le dossier du résident. 

 
ARTICLE 7. CONDITIONS FINANCIERES 

 
7.1 Liste et prix des prestations offertes ou demandées Annexe V 

Liste du socle de prestations et des autres prestations annexée au présent contrat 

 
7.1.1 Prestations liées à l’hébergement 

Lorsque le résident renonce à une prestation non incluse dans le socle de prestations ou déclare vouloir bénéficier 

d’une prestation supplémentaire, un avenant est établi. 

 
Conformément aux dispositions du décret du 30 décembre 2015, le prix hébergement recouvre à minima, 

l’ensemble des prestations comprises dans le socle minimum de prestations, tels que répertoriés sur le document 

annexé au présent contrat. Annexe V 

 
Le tarif journalier afférent à l’hébergement des personnes qui sont bénéficiaires de l’aide sociale est arrêté chaque 

année par le Président du Conseil Départemental du lieu d’implantation de l’établissement. Ce tarif journalier 

afférent à l’hébergement comprend le socle minimum de prestations. 

 
Les repas destinés aux invités devront faire l’objet d’une demande préalable (48 heures avant la date de prise du 

repas) et seront facturés au résident sauf si les bénéficiaires desdits repas demandent expressément à les payer. 

(Se reporter à l’annexe VII). 
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Conditions de facturation 

Les frais d’hébergement sont payables mensuellement, selon le terme à échoir, dès réception du titre de recettes, 

par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public au plus tard le 15 du mois. Le règlement doit être adressé au Trésor 

Public de PORT LOUIS (56 290) - 1 bis, Avenue Marcel Charrier. En effet, du fait du statut public de 

l’Etablissement, l’argent est géré par le Trésorier, comptable de l’Etablissement. A ce prix, peuvent s’ajouter les 

prestations complémentaires mentionnées dans l’annexe contractuelle. 

 
Conditions de facturation du tarif « hébergement » en cas d’absence Conformément 

à l’article R.314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles : 

En cas d’absence de plus de soixante-douze heures pour convenances personnelles, le tarif journalier afférent à 

l’hébergement est minoré des charges variables relatives à la restauration et à l’hôtellerie (se reporter à l’annexe 

VII). 

Pour les absences de plus de soixante-douze heures pour cause d’hospitalisation, le tarif journalier afférent à 

l’hébergement sera minoré diminué du montant du forfait journalier hospitalier général (Tarifs Nationaux se 

reporter à l’annexe VII) 

 
7.1.2 Les prestations liées à la dépendance 

Liste des prestations : 

L’article R.314-176 CASF fixe la part du forfait qui couvre la dépendance et liste les charges couvertes : 

- les fournitures pour l'incontinence 

- concurremment avec les produits relatifs à l'hébergement, les fournitures hôtelières, les produits d'entretien, les 

prestations de blanchissage et de nettoyage à l'extérieur, 

- les charges relatives à l'emploi de personnels affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des 

repas, concurremment avec les produits relatifs à l'hébergement, 

- concurremment avec les produits relatifs aux soins, les charges de personnel afférentes aux aides-soignants et 

aux aides médico-psychologiques ainsi qu'aux accompagnateurs éducatifs et sociaux titulaires d'un des diplômes 

mentionnés à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique ou en cours de formation dans un centre agréé, y 

compris dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience professionnelle, et qui exercent effectivement les 

fonctions attachées à ces professions, 

- les charges nettes relatives à l'emploi de psychologue, 

- les amortissements et dépréciations du matériel et du mobilier, permettant la prise en charge de la dépendance 

et la prévention de son aggravation. 

 
Elles font l’objet d’une approbation annuelle par le président du Conseil Départemental. Le prix des prestations 

liées à la dépendance est déterminé en fonction du niveau de dépendance du résident évalué par la grille AGGIR, 

conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, dans un délai de 15 jours après admission. Le 

niveau de dépendance ainsi évalué est communiqué au résident et joint en annexe du présent contrat. 

Le forfait global afférent à la dépendance arrêté par le président du Conseil Départemental est versé aux 

établissements par le Département, au titre de l’APA mentionnée à l’article L. 232-8 du CASF. 

Demeure à la charge du résident, une participation dont le montant journalier est arrêté par le président du Conseil 

Départemental. (se reporter à l’annexe VII). 

Le prix des prestations du résident hors département est, également, établi par le Département d’implantation de 

l’établissement. 

 
Conditions d’évolution de la tarification des prestations liées à la dépendance 

Le prix des prestations liées à la dépendance évolue annuellement sur la base de l’arrêté du Président du Conseil 

Départemental fixant les tarifs dépendance de l’établissement, et en fonction de l’évolution du niveau de 

dépendance du résident. 

 
Conditions de facturation du tarif « dépendance » en cas d’absence 
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En cas d’hospitalisation du résident, la facturation du tarif dépendance s’interrompt dès le premier jour d’absence. 

Le versement de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie est maintenu pendant les 30 premiers jours 

d’hospitalisation ; au-delà, le service de l’allocation est suspendu. Celui-ci est repris sans nouvelle demande, à 

compter du premier jour du mois au cours duquel l’intéressé n’est plus hospitalisé. 

 
En cas d’absence pour convenance personnelle, la facturation cesse dès le premier jour d’absence justifiée. Le 

versement de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie est maintenu durant les 30 premiers jours d’absence. 

 
7.1.3 Les prestations liées aux soins 

Les informations relatives à la prise en charge des soins ainsi qu’à la surveillance médicale et paramédicale 

figurent dans le règlement de fonctionnement de l’établissement qui est annexé au présent contrat. Les dépenses 

de soins non incluses dans le forfait global relatif aux soins versé à l’établissement sont à la charge de la personne 

hébergée (qui peut les voir pris en charge partiellement ou totalement par l’Assurance Maladie, les mutuelles ou 

assurance). 

Une pièce jointe au présent contrat est établie dans les 6 mois de la signature du présent contrat, afin de préciser 

les objectifs de prise en charge et les prestations adaptées à la personne accueillie définis avec sa participation. 

Pièce jointe 2 

 
L’établissement prend financièrement en charge : 

Les honoraires des médecins libéraux et des auxiliaires médicaux libéraux (kinésithérapeutes), ne font pas partie 

des frais de séjour décrits dans le présent article. Ils sont à la charge de la personne hébergée, conformément à 

l’article R. 314-166 du CASF. 

Les soins infirmiers prescrits restent à la charge de l’établissement. 

L’établissement prend également en charge les dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêtée et annexée 

au présent contrat. Annexe VI 

 
7.2 Conditions particulières en cas d’absence 

7.2.1 Les absences de courte durée (inférieure ou égale à 72 heures) 

Le résident voudra bien avertir la direction de l’établissement 48 heures à l’avance. 

7.2.2 Les absences de longue durée (plus de 72 heures) 

Pour les absences de longue durée, le résident voudra bien avertir la direction de l’établissement au moins 10 jours 

à l’avance (30 jours maximum d’absence) pour des raisons d’organisation du service. 

Pour les absences d’une durée de plus de 30 jours, si le résident libère sa chambre, et donne à l’établissement 

l’autorisation d’en disposer pour accueillir un résident de passage, il sera dégagé de la totalité des frais de séjour. 

 
ARTICLE 8. CONDITIONS DE RÉSILIATION DU CONTRAT 

 
8.1 Résiliation à l’initiative du résident 

 
8.1.1 Le droit de rétraction 

Le droit de rétraction peut être exercé par le résident ou le cas échéant son représentant légal, dans un délai de 15 

jours qui suivent l’admission. Dans ce cas aucun délai de préavis ne pourra lui être opposé et sans autre 

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

 
8.1.2 Résiliation après le délai de rétractation 

Après le délai de rétractation, le résident ou, le cas échéant, son représentant légal, peut résilier le contrat de séjour. 

La décision doit être notifiée au directeur de l’établissement, de préférence par lettre recommandée avec accusé 

de réception, dans un délai d’un mois maximum avant la date prévue pour le départ. La chambre est libérée à la 

date prévue pour le départ. 
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A compter de la notification de sa décision de résiliation, il dispose d’un délai de réflexion de 48 heures pendant 

lequel il peut retirer cette décision sans avoir à justifier d’un motif. Ce délai de réflexion s’impute sur le délai de 

préavis. 

Dans le cas d’un contrat de séjour à durée déterminée, le délai de préavis est ramené à 15 jours. 

En cas de départ volontaire anticipé du résident par rapport à la date prévue et notifiée au directeur de 

l’établissement, le tarif hébergement continuera d’être facturé jusqu’à la date prévue du départ, minoré des charges 

variables relatives à la restauration et à l’hôtellerie (se reporter à l’annexe VII). (Sauf si la direction a la possibilité 

de relouer la chambre libérée dans l'intervalle). 

Un état des lieux contradictoire et écrit est établi au moment de la résiliation du contrat. 

 
8.2 Résiliation pour inadaptation de l'état de santé aux possibilités d’accueil de l'établissement 

Si l’état de santé, médicalement constaté, du résident nécessite durablement des équipements ou des soins non 

disponibles dans l’établissement, et en l’absence de caractère d’urgence, celui-ci et, s’il en existe un, son 

représentant légal, en sont avisés, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La direction de l’établissement, ou la personne mandatée par le gestionnaire de l’établissement, prend toutes 

mesures appropriées, en concertation avec les parties concernées, sur avis du médecin traitant s’il en existe un, et, 

le cas échéant, après avis du médecin coordonnateur de l’établissement. 

En cas d’urgence, La direction de l’établissement ou la personne mandatée par le gestionnaire de l’établissement 

est habilitée pour prendre toutes mesures appropriées, sur avis du médecin traitant s’il en existe un, et, le cas 

échéant, sur avis du médecin attaché à 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 avisés par La direction de l’établissement, ou la 

personne mandatée par le gestionnaire de l'établissement, dans les plus brefs délais de la résiliation du contrat qui 

est confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Préalablement à la notification de la rupture du contrat de séjour, La direction se sera assuré que le résident dispose 

d’une solution d’accueil adaptée. 

Un préavis de un mois est alors appliqué. 

 
8.3 Résiliation pour défaut d’exécution d’une obligation du contrat ou de manquement grave ou répété au 

règlement de fonctionnement de l’établissement 

 
8.3.1 : le manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement : 

Les faits doivent être établis et portés à la connaissance du résident et, s'il en existe un, de son représentant légal, 

de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Si le comportement ne se modifie pas après la notification des faits contestés, une décision définitive sera prise 

par la direction de l'établissement ou la personne mandatée par le gestionnaire de l'établissement, après 

consultation du conseil de vie sociale et après avoir entendu le résident et/ou, s'il en existe un, son représentant 

légal, dans un délai d’un mois. 

La décision définitive est notifiée au résident et s'il en existe un, à son représentant légal, de préférence par lettre 

recommandée avec accusé de réception. Le logement sera libéré dans un délai d’un mois après la notification de 

la décision définitive. 

 
8.3.2 : le défaut d’exécution d’une obligation du contrat : 

La direction de l’établissement peut rompre le contrat de séjour d’un résident qui ne respecterait pas le dit- contrat 

ou le règlement de fonctionnement, pour défaut de paiement ainsi que pour incompatibilité avec la vie en 

collectivité sauf si un avis médical atteste que les manquements répétés aux obligations nées du contrat sont dus 

à l’altération des facultés mentales ou physiques de la personne accueillie. 

Si un résident cesse de payer son tarif hébergement, il ne peut pas se prévaloir de l’altération de ses facultés 

mentales ou physiques pour ne pas respecter cet engagement contractuel. 

Tout retard de paiement, égal ou supérieur à 90 jours, constaté après la date habituelle d’échéance de règlement 

est notifié au résident, et, s’il en existe un, à son représentant légal, de préférence par lettre recommandée avec 

accusé de réception. 
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Le défaut de paiement doit être régularisé dans un délai de 30 jours après réception de la notification du retard 

de paiement. 

En cas de non-paiement dans le délai imparti pour la régularisation, le logement sera libéré dans un délai d’un 

mois après réception de la notification du retard de paiement. 

La direction de l’établissement est fondée, en vertu de l’article 314-12-1 du code de l’action sociale et des 

familles, à saisir le juge aux affaires familles afin de recouvrir le paiement des impayés. 

 
8.4 Résiliation pour décès 

 
8.4.1 Conditions d’information 

Le représentant légal et/ou les héritiers sont immédiatement informés du décès, par tous les moyens et, 

éventuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La direction de l’établissement, ou la personne mandatée par le gestionnaire de l’établissement, s’engage à 

mettre tout en œuvre pour respecter les volontés exprimées et remises par écrit, sous enveloppe cachetée. 

 
8.4.2 Conditions de libération de la chambre 

Le logement devra être libéré dans un délai raisonnable à compter de la date du décès. 

 
8.4.3 Conditions de facturation dans le cadre d’une résiliation du contrat suite au décès du résident 

La Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation interdit toute facturation post décès dès lors que 

les objets personnels du résident ont été retirés des lieux qu’il occupait. 

En cas de résiliation du contrat pour cause de décès, et jusqu’à la remise à disposition du logement, le tarif 

journalier afférent à l’hébergement continuera d’être facturé et sera minoré des charges relatives à la  restauration 

et à l’hôtellerie. 

Toute somme perçue d’avance correspondant à une ou des prestations non délivrées sera restituée dans les 30 

jours suivant le décès. 

 
ARTICLE 9. CONCERTATION, RECOURS, MEDIATION (Annexe XII) 

 
9. 1 Le recours à un médiateur à la consommation 

Dès lors qu’il est désigné et agréé par la Commission Nationale pour la Médiation de la Consommation, le résident 

pourra faire appel au médiateur à la consommation dans le but de résoudre à l’amiable tout litige avec 

l’établissement. Le recours au médiateur à la consommation est gratuit pour le résident. 

 
9.2 Les « personnes qualifiées » Instituées par la loi du 2 janvier 2002 et le décret du 14 novembre  2003, 

elles sont nommées conjointement par le Préfet et le Président du Conseil Départemental. Elles ont pour 

mission, sans pouvoir de contrainte, de trouver des solutions par le dialogue aux conflits entre les résidents 

et l’établissement. 

 

Les coordonnées de ces médiateurs externes ainsi que les modalités pour y recourir seront communiquées 

à l’annexe XII du présent contrat et sont affichées dans l’établissement ; 

 
ARTICLE 10. RESPONSABILITÉS RESPECTIVES DE L'ÉTABLISSEMENT ET DU RÉSIDENT 

 
10.1 Règles générales de responsabilité 

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. 

Dans ce cadre, et pour les dommages dont il peut être la cause, et éventuellement la victime, le résident doit 

souscrire une assurance responsabilité civile et dommages accidents dont il justifie chaque année auprès de 

l’établissement. 

 
10.2 Règles de responsabilité relatives aux biens et aux objets personnels du résident 
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Le résident est invité, dès son admission, à effectuer le dépôt des choses mobilières dont la nature justifie la 

détention durant le séjour dans l’établissement. A cet effet, une information écrite lui est donnée ou, le cas échéant, 

à son représentant légal. 

Les objets de valeur (bijoux, valeurs mobilières,…) peuvent être confiés à l’établissement, comme le prévoient 

les articles L. 1113-1 à L. 1113-10 et R. 1113-1 à R. 1113-9 du Code de la Santé publique. 

Celui-ci certifie avoir reçu l’information écrite 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 ses biens. (Annexe VIII) 

 

 
Fait à ......................................................... en double exemplaires 

Le ............................................ 

 
Pour l’Établissement 

La direction ou son représentant 

 

 

 
Le Résident ou son Représentant Légal 

Le Résident ou son Représentant légal fait précéder sa signature de la mention " Lu et Approuvé ". 

 

LISTE DES ANNEXES AU CONTRAT DE SEJOUR 

Annexe I Projet de prise en charge individualisée 

Annexe II La personne de confiance 

Annexe III Directives anticipées 

Annexe IV Etat des lieux entrant/sortant 

Annexe V Socle de prestations relatives à l’hébergement 

Annexe VI Liste du matériel et fournitures médicales afférents aux soins 

Annexe VII Prix et prestations 

Annexe VIII Dépôt des objets apportés par les personnes hébergées 

Annexe IX Autorisation d’utiliser mon image 

Annexe X Liste des objets ou vêtements utiles à l’admission et forfait linge 

Annexe XI Charte des droits et libertés de la personne accueillie 

Annexe XII Liste des personnes qualifiées et médiateur 

Annexe XIII Consentement à une prise en charge télémédicale 

Annexe XIV Consentement à bilan en cas d’Accident d’Exposition au Sang 

Annexe XV Tableau montant redevance pour le calcul de l’APL-Convention du 11 janvier 2017 

Annexe XVI Engagement de payer l’hébergement et la prise en charge de la dépendance 

 

 

PIECE JOINTE AU CONTRAT DE SEJOUR : 

Le "Règlement de fonctionnement " dont le résident et/ou son représentant légal déclare avoir pris connaissance. 
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Le résident a donné son consentement pour son hébergement 

 

 

□ OUI □ NON 

 

 

Dans la négative, la décision a été prise par : 

ANNEXE I 

PROJET DE PRISE EN CHARGE INDIVIDUALISEE 
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La personne de confiance peut : 

• Vous accompagner dans vos démarches et vous assister lors de vos rendez-vous médicaux, 

• Et être consultée par les médecins pour rendre compte de vos volontés si vous n'êtes pas en mesure 

d'être vous-même consulté. 

Dans le cas où votre état de santé ne vous permet plus de donner votre avis ou de faire part de vos décisions, le 

médecin ou l'équipe médicale consulte en priorité la personne de confiance. 

Son avis guide le médecin pour prendre ses décisions. Elle doit donc connaître vos volontés et les exprimer 

lorsqu'elle est appelée à le faire. 

La personne de confiance peut être désignée à tout moment. 

La désignation peut être annulée ou modifiée à tout moment. 

Les directives anticipées peuvent également lui être confiées (Annexe III). 

La personne de confiance ne doit pas être confondue avec la personne à prévenir qui est alertée par téléphone en 

cas d'aggravation de votre état de santé. 

 
Je soussigné(e), [Prénom Nom] , [date de naissance] , [adresse] 

 
 Ne désigne pas de personne de confiance 

 
 Désigne, comme personne de confiance : 

 
Monsieur / Madame / Mademoiselle ………………………………………… 

Né(e) le ………………………………………… 

Résidant …………………………………………… 

[téléphone] ……………………………………………… 

[adresse e-mail] ……………………………………………….. 

Lien avec la personne : parent / médecin / proche 

Pour m'assister en cas de besoin en qualité de personne de confiance : jusqu'à ce que j'en décide autrement 

J'ai bien noté que Monsieur / Madame / Mademoiselle ………………………………. 

• pourra, à ma demande, m'accompagner dans les démarches concernant mes soins et assister aux entretiens 

médicaux, 

• pourra être consulté(e) par l'équipe qui me soigne au cas où je ne serais pas en état d'exprimer ma volonté 

concernant les soins qui me sont prodigués et devra recevoir l'information nécessaire pour le faire. Dans 

ces circonstances, aucune intervention importante ne pourra être réalisée sans cette consultation préalable 

sauf cas d'urgence ou impossibilité de le (la) joindre, 

• ne recevra pas d'informations que je juge confidentielles et que j'aurai indiquées au médecin, 

• sera informé(e) par mes soins de cette désignation et que je devrai m'assurer de son accord. 

 
➢ Je lui ai fait part de mes directives anticipées ou de mes volontés si un jour je ne suis plus en état de 

m’exprimer : 
 Oui  Non 

➢ Il(elle) possède un exemplaire de mes directives anticipées : 

 Oui  Non 

 

Je peux mettre fin à cette décision à tout moment et par tout moyen. 

 

Fait le ............................................. à ...................................................................... 

Votre signature Signature de la personne de confiance 

ANNEXE II 

LA PERSONNE DE CONFIANCE 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32010
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Fiche 1 Présentation 

Des directives anticipées, pour quoi faire ? 

Toute personne majeure peut rédiger ses « directives anticipées » concernant sa fin de vie. 

C’est une possibilité qui vous est donnée. Il s’agit pour vous d’exprimer vos volontés par écrit sur les décisions 

médicales à prendre lorsque vous serez en fin de vie, sur les traitements ou actes médicaux qui seront ou ne seront 

pas engagés, limités ou arrêtés. 

La fin de vie peut arriver après un accident ou à l’issue d’une maladie grave. Dans ces circonstances, vous serez 

peut-être dans l’incapacité de vous exprimer. Si vous avez rédigé des directives anticipées, votre médecin et vos 

proches sauront quelles sont vos volontés, même si vous ne pouvez plus vous exprimer. 

Bien sûr, envisager à l’avance cette situation est difficile, voire angoissant. Mais il est important d’y réfléchir. 

Rédiger des directives anticipées n’est pas une obligation. 

➢ Deux modèles sont proposés, selon que vous êtes actuellement bien portant ou atteint d’une grave 

maladie : 

Il n’est pas obligatoire de remplir tous les items du modèle et de désigner une personne de confiance. Il est 

possible de joindre d’autres pages si le document n’offre pas assez d’espace. 

- un modèle A pour les personnes en fin de vie ou ayant une maladie grave 
- un modèle B pour les personnes en bonne santé ou n’ayant pas de maladie grave. 

L’utilisation d’un de ces modèles n’est pas obligatoire. Mais elle vous est recommandée afin de vous aider à 

exprimer clairement vos volontés. 

➢ Est-il possible d’exprimer des souhaits ou des volontés autres que les volontés de nature médicale 

qui sont mentionnées dans les modèles A et B ? 

Oui et la fiche numéro 3 vous est proposée à cet effet. Mais sachez que la loi a prévu que seules vos volontés de 

nature médicale constitueront des directives obligatoires pour les médecins qui s’occuperont de vous à la fin de 

votre vie. Par conséquent, ce que vous écrirez dans la fiche numéro 3 pourra être une information utile pour le 

médecin, mais ce ne sera pas une directive au sens de la loi. 
➢ Avec qui en parler ? 

Vous pouvez en parler avec votre médecin pour qu’il vous conseille dans la rédaction de vos directives. Il pourra 

vous aider à envisager les diverses situations qui peuvent se présenter en fin de vie. Il pourra vous expliquer les 

traitements possibles, leur efficacité, leurs limites ou leurs désagréments. Cela pourra éclairer votre choix. 

Vous pouvez aussi vous rendre sur le site de la Haute Autorité de Santé qui donne des informations et des conseils 

pour rédiger vos directives anticipées : www.has-sante.fr 

Vous pouvez également en parler avec votre personne de confiance, personne qui est en mesure de témoigner de 

vos volontés, avec d’autres professionnels de santé, avec des associations ou avec des proches en qui vous avez 

confiance. 

➢ Le médecin devra-t-il respecter vos directives ? 

Oui, c’est la loi : le médecin de même que tout autre professionnel de santé devra respecter les volontés exprimées 

dans vos directives anticipées, s’il arrive un jour que vous ne soyez plus en état de vous exprimer. Il ne pourra 

passer outre vos directives que dans les cas exceptionnels prévus par la loi*. 

*.La loi prévoit deux cas : 

- Le cas d’urgence vitale. Le médecin peut alors ne pas mettre en œuvre vos directives pendant le temps nécessaire 

à une évaluation complète de la situation 

- Le cas où les directives paraissent manifestement inappropriées ou non-conformes à votre situation médicale. 
➢ Après avoir rédigé des directives, est-il possible de les modifier ? 

Oui. Les directives anticipées sont valables sans limite de temps mais vous pourrez toujours, à tout moment, les 

modifier dans le sens que vous souhaitez. En présence de plusieurs directives anticipées, le document le plus 

récent fera foi. 

➢ Où conserver vos directives ? 

Il est important qu’elles soient facilement accessibles. 

Quel que soit votre choix, informez votre médecin et vos proches de leur existence et de leur lieu de conservation. 

Ainsi, le jour venu, le médecin qui vous accompagnera lors de la fin de votre vie saura où trouver vos directives 

afin de les mettre en œuvre. 

ANNEXE III 

DIRECTIVES ANTICIPEES 

J’exprime par écrit mes volontés pour ma fin de vie. 

http://www.has-sante.fr/
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Si un « dossier médical partagé » a été créé à votre nom, il vous est recommandé d’y faire enregistrer vos directives 

anticipées car elles seront ainsi aisément consultables en cas de besoin. Parlez-en à votre médecin. 

Si vous ne disposez pas d’un « dossier médical partagé », vous pouvez confier vos directives anticipées à votre 

médecin qui les conservera dans le dossier qu’il a constitué à votre nom. 

Dans le cas où vous seriez hospitalisé pour une maladie grave ou dans le cas où vous seriez admis dans un 

établissement pour personnes âgées, vous pouvez confier vos directives à cet hôpital ou à cet établissement. Il les 

intégrera dans le dossier ouvert à votre nom. 

Enfin, vous pouvez également confier vos directives à votre « personne de confiance », à un membre de votre 

famille ou à un proche. Vous pouvez aussi les conserver chez vous et/ou avoir sur vous une indication du lieu de 

leur conservation. 

Dans le cas où vous choisissez de conserver vos directives dans votre « dossier médical partagé » ou dans un 

dossier médical, n’oubliez pas d’informer les proches concernés (votre « personne de confiance » ou, dans le cas 

particulier prévu par la fiche 5 ci-après, vos témoins) que leurs noms et coordonnées personnelles y sont inscrits. 

De même, si ces dossiers mentionnent qu’une personne est détentrice de vos directives anticipées, n’oubliez pas 

de l’informer que ses noms et coordonnées personnelles y sont inscrits. 

Bien entendu, dans tous les cas, même si vous n’avez pas rédigé de directives anticipées, le médecin qui 

s’occupera de vous lors de votre fin de vie aura le devoir de faire tout son possible pour vous éviter de souffrir. 

L’annexe II vous permet de désigner votre « personne de confiance », si vous ne l’avez pas déjà fait. 

 

Fiche 2 Mon identité 

Nom et prénoms :................................................................................................................................. 

Né(e) le :................................................................... à :........................................................................ 

Domicilié(e) à :...................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

Si je bénéficie d’une mesure de tutelle au sens du Chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil : 

- j’ai l’autorisation du juge  Oui  Non 

- du conseil de famille  Oui  Non 

Veuillez joindre la copie de l’autorisation. 

 

Fiche 3 Informations ou souhaits que je veux exprimer en dehors de mes directives anticipées figurant sur 

la fiche 4 ci-après 

Si je pense que, pour bien comprendre mes volontés exprimées dans l’un des modèles ci-après, le médecin qui 

s’occupera de moi lors de ma fin de vie doit connaître : 

• certaines informations (par exemple sur ma situation personnelle, ma famille ou mes 

proches) 

• certaines de mes craintes, de mes attentes ou de mes convictions (par exemple sur la 

solitude et la douleur en fin de vie ou sur le lieu où je souhaite finir mes jours), 

Je les écris ici : 

.................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

Fait le ............................................. à ...................................................................... 

Signature 

 

 

Fiche 4 Mes directives anticipées 

Modèle A 

➔ Je suis atteint d’une maladie grave 

➔ Je pense être proche de la fin de ma vie 

Je rédige les présentes directives anticipées pour le cas où je ne serais plus en mesure de m’exprimer au 

moment de la fin de ma vie. 

 

Mes volontés sont les suivantes : 

1° à propos des situations dans lesquelles je risque de me trouver (par exemple, situation de coma en phase 

terminale d’une maladie). 



14/34 W:\DIRECTION\EHPAD TY LAOUEN\RI_RF_CT SEJOUR_LIVRET ACC\CONTRAT DE SEJOUR\CONTRAT DE SEJOUR Ty Laouen_V8_nov2019.doc 

 

J’indique ici notamment si j’accepte ou si je refuse que l’on me maintienne artificiellement en vie dans le cas où 

j’aurais définitivement perdu conscience et où je ne pourrais plus communiquer avec mes proches : 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

2° à propos des actes et des traitements médicaux dont je pourrais faire l’objet. 

La loi prévoit qu’au titre du refus de l’obstination déraisonnable, ils peuvent ne pas être entrepris ou être arrêtés 

s’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. 

➢ J’indique donc ici si j’accepte ou si je refuse qu’ils soient entrepris, notamment: 

• Une réanimation cardiaque et respiratoire (tube pour respirer) :............................................ 

• Le branchement de mon corps sur un appareil à dialyse rénale :.......................................... 

• Une intervention chirurgicale :........................................................................................................ 

• Autre :................................................................................................................................................... 

➢ Si ces actes ou traitements ont déjà été entrepris, j’indique ici si j’accepte ou si je refuse qu’ils soient 

arrêtés notamment : 

• Assistance respiratoire (tube pour respirer) :.............................................................................. 

• Dialyse rénale :................................................................................................................................... 

• Alimentation et hydratation artificielles :....................................................................................... 

• Autre :.................................................................................................................................................... 

➢ Enfin, si mon médecin m’a parlé de manière plus précise d’autres actes ou traitements qui pourraient être 

entrepris ou maintenus compte tenu de la maladie dont je suis atteint, j’indique ici ceux dont j’accepte ou 

ceux dont je refuse la mise en œuvre ou la poursuite : 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

3° à propos de la sédation profonde et continue associée à un traitement de la douleur. 

En cas d’arrêt des traitements qui me maintiennent artificiellement en vie, j’indique ici si je veux ou non bénéficier 

d’une sédation profonde et continue associée à un traitement de la douleur, c’est-à-dire d’un traitement qui 

m’endort et a pour objectif la perte de conscience jusqu’à mon décès : 
................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

Fait le ............................................. à ...................................................................... 

Signature 

 

 

Mes directives anticipées 

Modèle B 

➔ Je pense être en bonne santé 
➔ Je ne suis pas atteint d’une maladie grave 

Je rédige les présentes directives anticipées pour le cas où je ne serais plus en mesure de m’exprimer au 

moment de la fin de ma vie. 

Mes volontés sont les suivantes : 

1° à propos des situations dans lesquelles je veux ou je ne veux pas que l’on continue à 

me maintenir artificiellement en vie (par exemple traumatisme crânien, accident vasculaire cérébral, etc.. 

entrainant un « état de coma prolongé » jugé irréversible). 

J’indique ici notamment si j’accepte ou si je refuse que l’on me maintienne artificiellement en vie dans le cas où 

j’aurais définitivement perdu conscience et où je ne pourrais plus communiquer avec mes proches : 

.................................................................................................................................................................. 

2° à propos des actes et des traitements médicaux dont je pourrais faire l’objet. 

La loi prévoit qu’au titre du refus de l’obstination déraisonnable, ils peuvent ne pas être entrepris ou être arrêtés 

s’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. 

J’indique donc ici si j’accepte ou si je refuse de tels actes (par exemple : réanimation cardio respiratoire, 

assistance respiratoire, alimentation et hydratation artificielles, etc.) : 
................................................................................................................................................................... 

3° à propos de la sédation profonde et continue associée à un traitement de la douleur. 
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En cas d’arrêt des traitements qui me maintiennent en vie, j’indique ici si je veux ou non bénéficier d’une sédation 

profonde et continue associée à un traitement de la douleur, c’est-à dire d’un traitement qui m’endort et a pour 

objectif la perte de conscience jusqu’à mon décès : 

................................................................................................................................................................... 

Fait le ............................................. à ...................................................................... 

Signature 

 

 

Fiche 5 Cas particulier 

Si vous êtes dans l’impossibilité physique d’écrire seul(e) vos directives anticipées, quelqu’un peut le faire pour 

vous devant deux témoins désignés ci-dessous (dont l’un peut être votre personne de confiance si vous l’avez 

désignée). 

Témoin 1 : Je soussigné(e) 

Nom et prénoms :................................................................................................................................. 

Qualité .................................................................................................................................................... 

atteste que les directives anticipées décrites ci-avant sont bien l’expression de la volonté libre et éclairée de M. 

ou Mme............................................................................................................. 
Fait le ............................................. à ...................................................................... 

Signature 

 
 

Témoin 2 : Je soussigné(e) 
Nom et prénoms :................................................................................................................................ 

Qualité :................................................................................................................................................... 

atteste que les directives anticipées décrites ci-avant sont bien l’expression de la volonté libre et éclairée de M. 

ou Mme............................................................................................................ 
Fait le ............................................. à ...................................................................... 

Signature 

 

 

Fiche 6 Modification ou annulation de mes directives anticipées 

Je soussigné(e), 

Nom et prénoms :................................................................................................................................. 

➢ Si vous souhaitez modifier vos directives anticipées, vous pouvez en rédiger de nouvelles et demander à 

votre médecin, à l’hôpital ou à l’établissement médicosocial qui les a conservées de supprimer ou détruire 

les précédentes. Si elles ont été enregistrées sur votre dossier médical partagé, vous pouvez en enregistrer 

de nouvelles. Seul le document le plus récent fait foi. 
➢ Ou : Déclare annuler mes directives anticipées datées du .................................... 

 

Fait le ............................................. à ...................................................................... 

Signature 

 

 

Si vous êtes dans l’impossibilité d’écrire seul(e) ce document, quelqu’un peut le faire pour vous devant deux 

personnes désignées comme le prévoit le cas particulier décrit dans la fiche 5 
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ETAT DES LIEUX ENTRANT/SORTANT 

CHAMBRE : NOMBRE DE CLES : 

NOM : 

DATE D'ENTREE : DATE DE SORTIE : 

INVENTAIRE ENTRANT INVENTAIRE DE SORTIE 
 

DESIGNATION 

 

 
CHAMBRE 

MURS/PORTES 

PLACARDS 

SOLS 

SERRURERIE 

ELECTRICITE 

PLOMBERIE 

SALLE D’EAU 

MURS/PORTES 

SOLS 

PLOMBERIE 

ELECTRICITE 

LAVABO 

MIROIRS 

Mauvais 

état 

Etat 

moyen 

Bon 

état 

Remarques Mauvais 

état 

Etat 

moyen 

Bon 

état 

Remarques 

 

Vous pouvez personnaliser votre chambre avec : 

- du mobilier vous appartenant : commode, fauteuil, table… 

- des photos, cadres, petits bibelots… 

- un téléviseur personnel 

Dans le respect du contrat de séjour, le mobilier apporté par le résident à l’emménagement remplacera le 

mobilier de l’établissement. 

 

 

1.1 / Mobilier et objets mis à disposition par l’établissement : 

 
Description Entrée Sortie 

Table de nuit   

ANNEXE IV 

ETAT DES LIEUX ENTRANT / SORTANT 

1-   MOBILIER ET OBJETS 
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Description suite Entrée Sortie 
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Fauteuil Relax   

Chaise   

Table de lit   

Lampe de chevet   

Ventilateur   

Lit médicalisé + matelas   

Table bureau   

Support TV   

Multi prises   

Porte-savon   

Autre…. A préciser   

 

1.2 / Mobilier et objets de décoration appartenant au résident : 

 
Nature Description Inventaire de départ 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

2 -1/ Inventaire des objets déposés obligatoirement au coffre-fort sous responsabilité de la direction de 

 l’établissement ou du cadre d’astreinte en cas d’urgence : 
 

Numéraires déposés au coffre par la direction ou le cadre d’astreinte en cas d’urgence (somme en toutes lettres): 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………… 

Documents officiels détenus (CNI-Passeport-Livret de famille) : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Bijoux déposés ou portés (description) : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2- INVENTAIRE DES MOBILIERS, OBJETS, VALEURS EN DEPOT DANS 

L’ETABLISSEMENT A L’ADMISSION 
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3.1 /Dispositifs de confort ou médicaux 

 
Nature Type Description/nombre 

Dentaire Appareil  

Lunettes de vue (merci d’y 

apposer le numéro de chambre) 

Monture +verres  

Auditif Appareil  

Casque audio Oreillette ou casque  

Canne/déambulateur /fauteuil 

personnel 

  

 
3.2 / Accessoires de toilette et liés qui feront l’objet d’un approvisionnement régulier 

 
Nature Oui/non 

Sèche-cheveux  

Rasoir électrique  

Brosse à dents électrique  

  

  

 

 

 

 

Date : Signature des parties : 

 

 

 

 

 

 

Date : Signature des parties : 

3- SERVICE DE SOINS DE L’EHPAD 
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Décret n° 2015-186 8 du 30 décembre 2015 

 

I. Prestations d'administration générale : 

1° Gestion administrative de l'ensemble du séjour : 

-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 ; 
2° Elaboration et suivi du contrat de séjour, de ses annexes et ses avenants ; 

3° Prestations comptables, juridiques et budgétaires d'administration générale dont les frais de siège autorisés ou 

la quote-part des services gérés en commun. 
II. Prestations d'accueil hôtelier : 

1° Mise à disposition de la chambre (individuelle ou double) et des locaux collectifs ; 

2 Accès à une salle de bain comprenant a minima un lavabo, une douche et des toilettes ; 

3° Fourniture des fluides (électricité, eau, gaz, éclairage, chauffage) utilisés dans la chambre et le reste de 

l'établissement ; 

4° Mise à disposition de tout équipement indissociablement lié au cadre bâti de l'EHPAD ; 

5° Entretien et nettoyage des chambres, pendant et à l'issue du séjour ; 
6° Entretien et le nettoyage des parties communes et des locaux collectifs ; 

7° Maintenance des bâtiments, des installations techniques et des espaces verts ; 

8° Mise à disposition des connectiques nécessaires pour recevoir la télévision et installer le téléphone dans la 

chambre ; 

9° Accès aux moyens de communication, y compris Internet, dans toute ou partie de l'établissement. 

III. Prestation de restauration : 
1° Accès à un service de restauration ; 

2° Fourniture de trois repas, d'un goûter et mise à disposition d'une collation nocturne. 

IV. Prestation de blanchissage : 

Fourniture et pose du linge plat et du linge de toilette, son renouvellement et son entretien. 

V. Prestation d'animation de la vie sociale : 

1° Accès aux animations collectives et aux activités organisées dans l'enceinte de l'établissement ; 

2° Organisation des activités extérieures. 

ANNEXE V 

SOCLE DE PRESTATIONS RELATIVES À L'HÉBERGEMENT DÉLIVRÉES PAR LES 

ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES (EHPAD) 
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Arrêté du 30 mai 2008 

 
I. Petit matériel et fournitures médicales 

Abaisse-langue sauf si le matériel est compris dans la rémunération de l'acte. 

Accessoires pour électrocardiogramme sauf si le matériel est compris dans la rémunération de l'acte. 

Crachoir. 

Doigtier sauf si le matériel est compris dans la rémunération de l'acte. 

Fil à sutures sauf si le matériel est compris dans la rémunération de l'acte. 

Gant stérile sauf si le matériel est compris dans la rémunération de l'acte. 

Garrot sauf si le matériel est compris dans la rémunération de l'acte. 
Masque. 

Bande de crêpe et de contention. 

Articles pour pansements. 
Dispositif médical pour autocontrôle (urine, sang). 

Nutriment pour supplémentation orale et nutriment pour supplémentation entérale. 

Sondes naso-gastriques ou naso-entérale. 

Dispositif médical pour incontinence urinaire à l'exclusion des stomies. 

Sonde vésicale pour hétérosondage intermittent. 

Seringue et aiguille sauf si le matériel est compris dans la rémunération de l'acte. 

II. Matériel médical amortissable 

Armoire de pharmacie. 

Aspirateur à mucosité. 

Chariot de soins et / ou de préparation de médicaments. 

Container pour stockage des déchets médicaux. 

Electrocardiographe. 

Matériel nécessaire pour sutures et pansements tel que pince de Péan, pince Kocher, ciseaux. 

Matériel lié au fonctionnement d'une pharmacie à usage intérieur, lorsqu'elle existe 

Pèse-personne ou chaise-balance. 

Pompe pour nutrition entérale. 

Négatoscope. 

Otoscope. 
Stérilisateur. 

Stéthoscope et tensiomètre y compris les tensiomètres électriques. 

Table d'examen. 

Thermomètre électronique. 

Appareil générateur d'aérosol et nébuliseur associé. 

Appareil de mesure pour glycémie. 

Matériels de perfusion périphérique et leurs accessoires (pied à sérum, potence, panier de perfusion). 

Béquille et canne anglaise. 
Déambulateur. 

Fauteuil roulant à pousser ou manuel non affecté à un résident particulier pour un handicap particulier. 

Siège pouvant être adapté sur un châssis à roulettes. 

Lit médical et accessoires. 

Soulève-malade mécanique ou électrique. 

Matelas simple, matelas ou surmatelas d'aide à la prévention d'escarres et accessoires de protection du matelas 

ou surmatelas. 

Compresseur pour surmatelas pneumatique à pression alternée. 

Coussin d'aide à la prévention d'escarres. 

Chaise percée avec accoudoirs. 

Appareil de verticalisation. 

ANNEXE VI 

LISTE DU PETIT MATERIEL MEDICAL ET DES FOURNITURES MEDICALES ET LA LISTE DU 

MATERIEL MEDICAL AMORTISSABLE COMPRIS DANS LE TARIF JOURNALIER AFFERENT 

AUX SOINS 
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A compter du 1er mars 2018 

 
SECTION TARIFAIRE HEBERGEMENT / TARIF JOURNALIER 

Logement individuel + 60 ans => 60,59 € TTC à compter du 1er mars 2020 

Logement individuel – 60 ans =>  

 
SECTION TARIFAIRE DEPENDANCE / TARIFS JOURNALIERS 

Tarif dépendance GIR 1-2 => 25 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 => 15,87 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 => 6,73 € TTC 

Tarif dépendance des moins de 60 ans =>  

 
Ticket modérateur 

Montant journalier déterminé par le conseil départemental en fonction des ressources et de la situation de 

dépendance du résident => 6,73 € TTC 

 
Montant forfaitaire journalier correspondant aux charges relatives à la restauration et à l'hôtellerie 

20 € TTC 

 
Forfait journalier hospitalier en vigueur depuis janvier 2018 

20 € TTC dans un service de médecine ou chirurgie 

15 € TTC en psychiatrie 

 
LES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 

Le résident peut choisir parmi les prestations suivantes proposées par l’établissement 

□ Entretien du linge personnel (hors linge plat et linge de toilette fourni, entretenu et renouvelé par 

l’établissement) 35 Euros / mois 

□ Déjeuner des invités ou accompagnant en semaine (du lundi au samedi) 8 € TTC 

□ Déjeuner des invités les dimanche, jours de fête et jours fériés 10€ TTC 

□ Salon de coiffure et d’esthétique, pédicure prix sur demande au prestataire 

ANNEXE  VII 

PRIX ET PRESTATIONS 

(Document à caractère informatif et non contractuel) 
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Loi du 6 juillet 1992 et décret d’application du 27 mars 1993 

L’EHPAD Ty Laouen de Groix ne peut être tenu responsable du vol, de la perte ou de la détérioration des valeurs 

ou objets que s’ils ont fait l’objet de dépôt, sauf à prouver l’existence d’une faute. L’EHPAD met à la disposition 

des résidents un coffre. 

DEPOT DES VALEURS 

DEPOT AU BUREAU ADMINISTRATIF DE L’EHPAD 

Lors de son admission, le résident est invité à effectuer auprès du service administratif de l’EHPAD le dépôt des 

valeurs en sa possession. Seuls peuvent être déposés les valeurs ou objets de valeur : somme d’argent, moyens de 

paiement, bijoux, titres et valeurs, livrets d’épargne détenus par le résident. 

Un inventaire des biens déposés est réalisé avec le résident ou son représentant légal. Le relevé de cet inventaire 

est inscrit sur l’enveloppe spéciale contenant le dépôt, qui doit porter les signatures du déposant et du dépositaire 

avec ses noms et qualité. Cette enveloppe est mise au coffre du service administratif de l’EHPAD et une copie de 

l’inventaire est insérée dans le registre des dépôts conservé dans ce même bureau. 

Le résident reçoit, à titre de reçu, une copie de cet inventaire, dont un autre exemplaire est conservé dans son 

dossier administratif. 

RETRAIT DES DEPOTS 
PAR LE RESIDENT : 

Le retrait du dépôt des valeurs ou objets de valeur peut se faire au cours du séjour auprès du régisseur ou de son 

suppléant du service administratif de l’EHPAD du lundi au vendredi aux horaires de travail. 

Les biens de valeur déposés sont remis au résident ou son représentant légal sur présentation d’une pièce d’identité 

et du reçu du dépôt. Si le résident est dans l’incapacité de retirer lui-même son dépôt, celui-ci pourra être remis à 

un tiers sur présentation d’une procuration signée par le résident et des pièces d’identité du résident et du 

bénéficiaire de la procuration. 

La date du retrait et les noms, qualités et signatures du retirant et de la personne remettant le dépôt sont consignés 

dans le registre des dépôts du bureau administratif. 

RESIDENT DECEDE : 

Dès le décès du résident, le dépôt de valeur est rendu à la famille contre récépissé, consigné dans le registre des 

dépôts du bureau administratif. 

Les valeurs qui n’auraient pas été réclamées au-delà d’une année deviendront la propriété de l’Ehpad qui sera 

consigné dans le registre des dépôts du bureau administratif. L’Ehpad pourra en effectuer la vente. 

Les objets sans valeur, tels que les biens mobiliers ou les vêtements ne rentrant pas dans la catégorie des valeurs 

mais possédant toutefois une certaine valeur monétaire, non réclamés au-delà de deux mois (après courrier 

d’information au bout d’un mois), deviendront la propriété de l’Ehpad qui sera consigné dans le registre des dépôts 

du bureau administratif. L’Ehpad pourra en effectuer la vente. 

Lorsque la famille souhaite que le défunt soit inhumé avec des bijoux ou d’autres objets de valeur, l’agent de 

l’opérateur funéraire complète un formulaire décrivant les bijoux et indiquant les noms, qualité et signature de 

l’ayant droit et du membre du personnel de l’Ehpad présents. La pose de ces bijoux sur le corps est effectuée par 

l’agent de l’opérateur funéraire chargé des obsèques en présence de cet ayant droit et d’un membre du personnel 

de l’Ehpad. 

Quand des mesures de police sanitaire l’imposent, les effets et objets mobiliers appartenant au défunt sont 

incinérés par mesure d’hygiène. La famille et les ayants droits du résident décédé sont informés de cette mesure 

par le responsable de la chambre funéraire. 

Je soussigné (e)……………………………………………………………….. 

Déclare avoir pris connaissance des modalités de dépôt des objets 

Certifie avoir reçu l’information écrite 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 ses biens. 

Date : 

Le Résident ou son Représentant Légal 

Signature 

ANNEXE VIII 

DEPOT DES OBJETS APPORTES PAR LES PERSONNES HEBERGEES 
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L’établissement se réfère aux chartes des droits et libertés de la personne accueillie et de la personne âgée 

dépendante afin de respecter au mieux les volontés exprimées par les résidents dans leur lieu de vie. 

 
Dans le cadre des activités et évènements festifs organisés par l’EHPAD, vous pourrez être photographié dans 

les articles couvrant les évènements. 

 
Si vous souhaitez vous y opposer, veuillez cocher la case : 

 
 

Date : ………………………… 

 

Le Résident ou son Représentant Légal 

Lu et approuvé 

Signature 

ANNEXE IX 

AUTORISATION D’UTILISER MON IMAGE 
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A adapter aux habitudes et aux besoins de la personne 

Nom : …………………………………………………. Prénom : ………………………………. 

Chambre :…………………………………………… Entrée le : ……………………………… 
 

 TROUSSEAU ETE TROUSSEAU HIVER 

 Quantité 

conseillée 

Quantité 

apportée 

Quantité 

conseillée 

Quantité 

apportée 

VETEMENTS     

Jupes 3  3  

Robes 3  3  

Pantalons 4  4  

Chemises / Chemisiers 3  8  

Gilets 3  3  

Pulls 3  3  

Robe de chambre / peignoir 1  1  

Chemise de nuit manches longues / pyjama 3  3  

Grenouillère jour/nuit Demander aux infirmières 

Manteau ou veste 1  1  

DIVERS Quantité conseillée POUR L’ANNEE Quantité apportée 

Serviettes de table 6  

Chapeau 1  

Paire de pantoufles lavables 2  

Paire de Chaussures 1  

Paire de Chaussures 1  

Trousse de toilette (en cas d’hospitalisation) 1  

Sac de voyages (en cas d’hospitalisation) 1  

SOUS VÊTEMENTS Quantité conseillée POUR L’ANNEE Quantité apportée 

Soutien-gorge 3  

Culottes 12  

Combinaisons 6  

Tricots de corps coton 6  

Chaussettes et/ou collants, bas 6  

Cette fiche est à photocopier et à remettre au service lingerie. 

 
IMPORTANT !!!!!! 

Préférer les vêtements souples, amples, avec des ceintures élastiques, faciles à enfiler et à ôter. Eviter le linge 

délicat. 

Tout le linge doit être étiqueté 

Penser à étiqueter tout nouveau linge apporté au cours du séjour 
 

M. Mme …………………………………………….Chambre n°…………………… 

• Accepte l’option « forfait linge » d’un montant de 35€ par mois  Oui  Non 

• Si non, M. Mme ............................................. se chargera du lavage de celui-ci. 

Date : 

Le Résident ou son Représentant Légal 

Signature 

ANNEXE X 

LISTE DES OBJETS OU VETEMENTS UTILES A L’ADMISSION ET FORFAIT LINGE 

FORFAIT LINGE 
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Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie, mentionnée à 

l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles 

 
ARTICLE 1 Principe de non-discrimination 

Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement, prévues par la loi, nul ne 

peut faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence 

physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses 

opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un ac- 

compagnement, social ou médico-social. 

ARTICLE 2 Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté 

La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté 

possible à ses besoins, dans la continuité des interventions. 

ARTICLE 3 Droit à l’information 

La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée 

sur la prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur 

l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou 

d’accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations d’usagers oeuvrant dans le 

même domaine. La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la 

réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les 

communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, 

thérapeutique ou socio-éducative. 
ARTICLE 4 

Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne. Dans le respect des 

dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions 

d’orientation : 

1- La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un 

service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de 

tout mode d’accompagnement ou de prise en charge ; 

2- Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa 

situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l’accompagnement et en veillant à sa 

compréhension. 

3- Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en oeuvre 

du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est garanti. 

Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas possible en raison de son 

jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l’établissement, 

du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce 

consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de 

l’exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établis- sements ou services 

médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d’expression et de représentation qui figurent au code de la 

santé publique. 

La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en 

charge ou l’accompagnement. 
ARTICLE 5 Droit à la renonciation 

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le 

changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de communication prévues par la 

présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions 

d’orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines. 

ARTICLE 6 Droit au respect des liens familiaux 

La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la 

séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature 

de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les services 

assurant l’accueil et la prise en charge ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes 

et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes 

et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin. 

ANNEXE XI 

CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE 
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Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la 

participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée. 

ARTICLE 7 Droit à la protection 

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble des personnels ou 

personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations 

la concernant dans le cadre des lois existantes. Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la 

sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté. 
ARTICLE 8 Droit à l’autonomie 

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous 

réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des 

mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet 

égard, les relations avec la société, les visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont favorisées. 

Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, 

conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu’elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses 

revenus. 

ARTICLE 9 Principe de prévention et de soutien 

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l’accompagnement doivent 

être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et 

d’accompagnement. 

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie 

doit être facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement 

individualisé et des décisions de justice. 

Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le respect des 

pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants. 

ARTICLE 10 Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie 

L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles 

est facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions 

de justice. 
ARTICLE 11 Droit à la pratique religieuse 

Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent 

être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les 

personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la 

pratique religieuse s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le 

fonctionnement normal des établissements et services. 

ARTICLE 12 Respect de la dignité de la personne et de son intimité 

Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti. Hors la nécessité exclusive et objective de la 

réalisation de la prise en charge ou de l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être préservé. 

 

 
Je soussigné (e ), 

M. Mme ..................................................................... , résident 

Et/ou M. Mme ..................................................................... ,représentant légal de M. Mme 

……………………………………………., résident 

Déclare avoir pris connaissance du présent document « Charte des droits et libertés de la personne accueillie » 

 
Date : 

Le Résident ou son Représentant Légal 

Signature 
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ANNEXE XII 

LISTE DES PERSONNES QUALIFIEES ET MEDIATEUR 
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Les coordonnées du médiateur à la consommation sont : 

ASSOCIATION DES MÉDIATEURS BRETAGNE OUEST (AMBO) 

BREST – QUIMPER – LORIENT – VANNES – SAINT-NAZAIRE 

Ordre des Avocats – 37, rue Gambetta 

56100 LORIENT 

Enregistrement Sous-Préfecture de LORIENT (56) n° W561003972 

Tél. : 06 71 90 24 25 – ambo.mediation@gmail.com 

mailto:ambo.mediation@gmail.com
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NOTE D'INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 

à la collecte de données de santé à caractère personnel et à une prise en charge télémédicale, à l’utilisation des 

données pour l'évaluation du projet, à l’hébergement des données à caractère personnel 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de votre prise en charge médicale dans l’EHPAD Ty Laouen, vous pouvez bénéficier de l’expertise 

des médecins spécialistes du EPSM J-M Charcot de Caudan par le biais de téléconsultations ou de téléexpertises. 

Pour pouvoir bénéficier de cette technologie, vous devez remplir la présente note, manifestant votre consentement 

libre et éclairé. 

Après l'avoir datée et signée, nous la remettrons à notre équipe soignante qui l’intégrera à votre dossier médical. 

Vous pourrez retirer votre consentement à tout moment, sur simple demande adressée à votre équipe soignante ou 

à notre service administratif. 

Je soussigné(e), Madame / Monsieur  , né(e) le       /     /  , au 

vu des informations complémentaires délivrées par le Docteur   lors 

de notre entretien du      /     /  , consent expressément : 

à être prise en charge par télémédecine ; 

Ce projet de télémédecine vise à améliorer votre prise en charge et suivi médical à distance, participant ainsi à 

l'efficacité des traitements. Porté par l’EHPAD Ty Laouen de Groix, il a pour objet de répondre aux enjeux 

suivant : 

• Amener une expertise sur le territoire en limitant les déplacements des patients, en particulier ceux des 

plus vulnérables ; 

• Faciliter l’accès aux soins de proximité en psychiatrie ; 

• Développer les échanges par visioconférence entre l’EPSM J-M Charcot de Caudan et les structures 

médicales et médico-sociales du territoire. 

Si vous intégrez ce projet de télémédecine, votre prise en charge pourra alors se faire à distance et ainsi limiter le 

nombre de déplacement. 

Selon les cas, notre équipe soignante en lien avec votre médecin traitant et le service de l’EPSM J-M Charcot de 

Caudan pourra vous proposer de réaliser une téléconsultation (consultation par visioconférence avec l’un des 

médecins de l’EPSM J-M Charcot de Caudan) ou une téléexpertise (demande par votre médecin d’un deuxième 

avis à l’un des médecins spécialistes de l’EPSM J-M Charcot de Caudan) 

Votre médecin traitant a accès, de manière rapide, facile et confidentielle, à toutes les informations rassemblées 

dans votre dossier médical. L’ensemble de notre équipe soignante (médecin traitant, infirmières,…) travaillera 

ainsi en étroite collaboration avec le service de psychiatrie de l’EPSM J-M Charcot de Caudan. 

Vous êtes informé(e) que si vous refusez, la prise en charge de votre ou vos pathologie(s) restera la même 

qu'avant la demande d’intervention par télémédecine. 

à la collecte de données de santé à caractère personnel me concernant et à une prise en charge 

télémédicale ; 

L’accompagnement de notre équipe soignante se fait avec l’aide de dispositifs de télémédecine, avec pour finalité 

d’améliorer votre suivi et votre prise en charge, en partageant les données de santé à caractère personnel relatives 

à votre santé. Celles-ci sont consultées uniquement par des personnes soumises au secret professionnel. 

ANNEXE XIII 

CONSENTEMENT A UNE PRISE EN CHARGE TELEMEDICALE 
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Les conditions de la télémédecine vous seront expliquées et vous pourrez poser les questions que vous  souhaitez. 

L’utilisation de dispositifs de télémédecine et le partage des données de santé entre les différents professionnels 

de santé supposent la collecte et le traitement de données à caractère personnel par l’EPSM J-M Charcot de 

Caudan. La communication de ces données est indispensable pour pouvoir intégrer ce projet de télémédecine. 

Les données à caractère personnel ainsi traitées sont réservées à l’équipe médicale en charge de votre suivi, à 

vos médecins et les professionnels de santé en charge de vos soins, ainsi qu’aux équipes du tiers technologique 

en charge de la maintenance du dispositif. L'analyse des données recueillies sera transmise à notre équipe 

soignante sous forme de synthèses, présentations et notifications, et votre médecin traitant en fera l'interprétation 

finale. 

Ces données ne feront l’objet d’aucune exploitation commerciale et ne seront ni cédées, ni utilisées à d’autres 

fins. 

En sa qualité de responsable du traitement au sens de la loi « Informatique et Liberté » n°78-17 du 6 janvier 

1978, modifié par les lois n°94-548 du 1er juillet 1994, n°2002-303 du 4 mars 2002 et n° 2004-801 du 6 août 

2004, le GCS E-SANTE BRETAGNE a déposé auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des 

Libertés (CNIL) une demande d’autorisation de mise en œuvre du présent traitement de données. 

Vous êtes informé(e) que si vous refusez le traitement par l’EPSM J-M Charcot de Caudan des données à 

caractère personnel vous concernant, vous ne pourrez pas être suivi médicalement grâce à la télémédecine 

et que votre prise en charge ne pourra se faire via ce projet de télémédecine. 

Vous êtes en outre informé(e) que vous disposez d’un droit d’information, d’accès et de rectification des données 

à caractère personnel vous concernant et faisant l’objet d’un traitement dans le cadre du projet de télémédecine, 

ainsi que d’un droit d’opposition au traitement de ces données. L’exercice de ces droits est subordonné à l’envoi, 

en parallèle de votre demande, d’un justificatif d’identité à l’adresse suivante : 

GCS e-Santé Bretagne 

21 place Duguesclin 

22000 SAINT BRIEUC 
Tél. 02 96 33 59 07 

Je consens : 

à l’utilisation des données résultant de ma prise en charge pour l'évaluation ou l'analyse des pratiques ou des 

activités de soins et de prévention. 

Vous êtes informé(e) que les données qualitatives et quantitatives relatives à votre profil (démographique et 

clinique, au profil de votre ou vos pathologies), à l’évaluation clinique de votre ou vos pathologies, à l’estimation 

des coûts, à la technique, à votre satisfaction et à l’organisation sont recueillies et analysés dans le cadre de l’étude 

d’évaluation de ce projet de télémédecine. 

En sa qualité de responsable du traitement au sens de la loi « Informatique et Liberté » n°78-17 du 6 janvier 

1978, modifié par les lois n°94-548 du 1er juillet 1994, n°2002-303 du 4 mars 2002 et n° 2004-801 du 6 août 

2004, le GCS E-SANTE BRETAGNE a déposé auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des 

Libertés (CNIL) une demande d’autorisation de mise en œuvre du présent traitement de données. 

Je consens : 

à l’hébergement de mes données à caractère personnel par un hébergeur de données de santé agréé par le 

Ministre de la Santé ; 

Vous êtes informé(e) que les données de santé à caractère personnel vous concernant faisant l’objet d’un 

traitement dans le cadre de la télémédecine sont hébergées par la société AZ Network. 
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Je sais que je peux retirer mon consentement à tout moment, sur simple demande adressée aux professionnels de 

santé de l’Ehpad sans avoir à me justifier et sans que cela porte préjudice aux soins qui me seront prodigués. 

Je sais qu’à tout moment de ma prise en charge, je peux demander au médecin me prenant en charge des 

informations complémentaires. 

Je sais que les données me concernant sont enregistrées à l'occasion de ma prise en charge par télémédecine et 

qu’elles font l'objet d'un traitement informatisé par l’EPSM J-M Charcot de Caudan. J'ai bien noté que le droit 

d'accès (article 39) et de rectification (article 40), que m'ouvrent les textes susvisés, pourront s'exercer à tout 

moment auprès du GCS e-Santé Bretagne, 21 place Duguesclin, 22000 SAINT BRIEUC et que les données me 

concernant pourront m'être communiquées directement ou par l'intermédiaire d'un médecin de mon choix. 

 

 
Fait à  , le  /  /   

 

 

Signature : 
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Je soussigné(e), 

NOM : 

Prénom : 

 
Né(e) le : 

 
Ou son représentant légal (tuteur/curateur) et/ou personne de confiance et/ou référent familial : 

 
• Autorise le prélèvement sanguin pour la réalisation des sérologies VIH, VHC et VHB en cas d’accident 

d’exposition au sang du personnel de l’établissement 

• Autorise la transmission en urgence des résultats sérologiques à la victime. 

 
 

Le 

 
À Groix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE XIV 

RECUEIL ANTICIPE A L’ADMISSION DU CONSENTEMENT ECLAIRE POUR LE BILAN EN CAS 

D’ACCIDENT D’EXPOSITION AU SANG 

Contexte réglementaire : 

 
- Circulaire interministérielle DGS/RI2/DHOS/DGT/DSS n° 2008-91 du 13 mars 2008 relative aux recommandations de prise en 

charge des personnes exposées à un risque de transmission du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) : « Il est essentiel d’essayer 

d’obtenir des informations concernant le statut sérologique VIH du sujet source ». […] Si celui-ci n’est pas connu, il fait demander en 

urgence une sérologie VIH à la personne source avec son accord (sauf dans les cas où le consentement ne peut être exprimé). » 

 
-Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « Aucun acte médical n aucun 

traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, celui-ci pouvant être retiré à tout moment. Lorsque la 

personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention/investigation ne peut être réalisée sans que la personne de confiance 

désignée par le patient ou la famille, ou à défaut, un de ses proches, n’ait été prévenue (sauf urgence ou impossibilité). » 
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ANNEXE XV 

TABLEAU DE REDEVANCE MAXIMALE POUR LE CALCUL DE L’APL 

 

CONVENTION DU 11 JANVIER 2017 

Disponible à votre libre consultation à l’accueil de l’établissement 



35/34 W:\DIRECTION\EHPAD TY LAOUEN\RI_RF_CT SEJOUR_LIVRET ACC\CONTRAT DE SEJOUR\CONTRAT DE SEJOUR Ty Laouen_V8_nov2019.doc 

 

 
 

 
 

 

Je, soussigné – e, 

Titre : Monsieur / Madame ……………………………………… 

Prénom ……………………… Nom ……………………………. Nom de jeune fille ……………………… 

Adresse Rue / Lieu dit ………………………………………………………………….. 

Code postal …………………………………….. Ville ………………………………………. 

Téléphone ………………………………………………………….. 

Mail ……………………………………………. 

Degré de parenté, ou qualité pour représenter l’hébergé : …………………………………… 

1. Reconnaitre être informé – e du prix de journée de l’EHPAD Ty Laouen à Groix 

S’élevant à : en chiffres ................................................ euros 

En lettres : ………………………………………………………………….. 

Par jour (tarif maximal en vigueur à la date de la signature de l’engagement, à savoir le tarif hébergement + tarif 

dépendance Gir 5 et 6). 

Déclare avoir été informé que les tarifs sont révisables chaque année et que cet engagement suit l’évolution des tarifs 

révisés. 

2. M’engager à assurer le règlement des frais à la Trésorerie de Port Louis, adresse......................................., pour la 

totalité ou le reliquat non réglé par l’aide sociale ou par les revenus 

de : Monsieur / Madame …………………………………………………… 

sachant qu’un minimum de 100€ (argent de poche d’un aidé social) doit être laissé à sa disposition. 

3. Renoncer en outre au bénéfice de la discussion prévue par l’article 2021 du Code civil. 
 

 

 

 
Les éléments 

contenus dans le 

cadre de gauche 

sont à recopier et à 

compléter de façon 

manuscrite dans le 

cadre de droite 

Date 

Lu et approuvé 

Bon pour un engagement de la somme de : 

En chiffres : 67,32 euros par jour (montant 

maximum pouvant être demandé pour l’année en 

cours) 

En lettres : soixante-sept euros et trente deux 

centimes par jour pour l’hébergement et la prise en 

charge de la dépendance de M /Mme ………………. 

 
SIGNATURE : 

 

Fait à  …………………………………….. Le ………………………………… 

En deux exemplaires Cachet de l’EHPAD 

ANNEXE XVI 

ENGAGEMENT DE PAYER DES FRAIS POUR L’HEBERGEMENT ET LA PRISE EN CHARGE DE 

LA DEPENDANCE - EHPAD TY LAOUEN 

Article R 6145-4 du Code de la santé publique modifié par le Décret n° 2007- 46 du 10 janvier 2007- art 2 

Articles 205, 206, 207, 212 du Code civil 

Etat civil complet du résident 

Titre : Monsieur / Madame …………………………………………………………………… 

Prénom ……………………… Nom ……………………………. Nom de jeune fille …………………… 

Domicilé – e Rue / Lieu dit …………………………………………………………………. 

Code postal ……………………………. Ville ……………………………………… 

 
Demande son admission à l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) Ty Laouen à 

Groix, à titre définitif 


