
CENTRE HOSPITALIER DE MANOSQUE
POLE GERONTOLOGIQUE

EHPAD SAINT-ANDRE

CONTRAT DE SEJOUR

Monsieur Jacques LEONELLI, Directeur du Centre hospitalier de Manosque

D’une part, et

Madame, Monsieur, 

Représenté le cas échéant par Madame, Monsieur, (préciser lien de parenté)
Et/ou accompagné de Madame, Monsieur

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Le contrat  de  séjour  définit  les  droits  et  obligations  de  l’établissement  et  de  la  personne
accueillie.  Il  convient  donc,  tant  pour  la  personne  que  pour  sa  famille,  d’en  prendre
connaissance avec la plus grande attention.

L’EHPAD  Saint-André  de  Manosque  est  un  établissement  public,  rattaché  au  Centre
Hospitalier de Manosque, ayant le statut d’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD).

Elle est habilitée à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.

I- Conditions d’admission.

La Maison de retraite Saint-André reçoit des personnes âgées des deux sexes ou des couples
âgés d’au moins soixante ans, sauf dérogation particulière.
L’admission est réservée en priorité aux personnes issues de la Commune de Manosque, puis
des Alpes de Haute Provence et enfin de la région PACA.
L’établissement reçoit d’autres personnes âgées en fonction des places disponibles.
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L’établissement accueille des personnes ayant perdu la capacité d’effectuer les actes de la vie
courante ou qui, en raison d’une affection somatique ou psychique stabilisée nécessitent un
accueil en institution.

L’établissement compte 80 lits répartis sur 2 étages : 50 lits EHPAD et 30 lits USLD.

L’admission est prononcée par le Directeur du Centre Hospitalier ou son représentant au vu
d’un dossier administratif et d’un dossier médical permettant d’apprécier l’état de santé de la
personne à accueillir.

Les  personnes  accueillies  à  titre  payant  ainsi  que  leurs  éventuels  obligés  alimentaires
s’engagent  par  écrit  à  régler  mensuellement  à  la  Maison  de  retraite  le  prix  de  journée
correspondant à la part hébergement. Les personnes dont les ressources ne permettent pas le
paiement des frais de séjour peuvent faire une demande de prise en charge auprès du Conseil
Général au titre de l’Aide sociale.

II- durée du séjour

Le  présent  contrat  est  conclu  pour  une  durée  indéterminée  à  compter  de  la  date  de  sa
signature.
Il est renouvelable annuellement par tacite reconduction.
La date d’entrée effective à la maison de retraite est fixée conjointement par le service et la
personne. La date d’entrée correspond à la date de départ de la facturation des prestations
d’hébergement.

Il ne peut être mis fin au séjour que dans les conditions prévues au présent contrat et précisées
ci-après.

III- prestations assurées par l’établissement.

Les modalités de fonctionnement de la maison de retraite sont définies dans le « règlement
intérieur » joint et remis à la personne accueillie avec le présent contrat.
Tout changement dans les prestations assurées par l’établissement fera l’objet d’un avenant au
présent  contrat  de  séjour,  à  l’exception  des  modifications  résultants  d’une  décision  des
autorités de tarification (Conseil  Général, ARS) qui s’imposent à l’établissement et  seront
portées à la connaissance des personnes accueillies, de leurs familles ou de leur représentant
légal par tout moyen en tant que de besoin.

3-1 : description de la chambre et du mobilier fourni par l’établissement.

A la date de signature du contrat, la chambre n°           est attribuée à M ou Mme
En fonction des nécessités de service, il pourra être procédé à un changement de chambre en
cours de séjour. Toutefois, l’établissement s’engage à limiter ces changements aux seuls cas
de stricte nécessité, à recueillir préalablement le consentement de la personne et en informer
sa famille, et à offrir dans la nouvelle chambre des prestations au moins équivalentes. 
Par ailleurs, un changement de chambre en cours de séjour pourra être rendu nécessaire par la
modification de l’état de santé ou de dépendance de la personne afin d’assurer une meilleure
prise en charge. Les personnes concernées et leur famille en sont informées préalablement
sauf urgence.
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Les chambres comprennent obligatoirement un lit adapté, un chevet, un fauteuil, une table,
une armoire ainsi qu’un cabinet de toilette privatif équipé d’une douche ainsi que tout autre
mobilier ou dispositif rendu nécessaire par l’état de la personne accueillie.
Dans la limite de la taille de la chambre et des règles de sécurité applicables, il est souhaitable
que les personnes amènent des effets, objet et petit mobilier personnels afin de personnaliser
la chambre.

Dans tous les cas, l’établissement est fondé à refuser l’installation d’appareils, équipements
ou objets personnels susceptibles de représenter un danger pour les biens ou les personnes.

La  fourniture  de  l’électricité,  du  chauffage,  de  l’eau  chaude  et  froide  est  à  la  charge  de
l’établissement.

Les  chambres  sont  équipées  de  prises  téléphoniques,  l’établissement  fournissant
éventuellement  les  combinés  nécessaires,  et  de  prises  TV hertziennes  (l’établissement  ne
fournit en aucun cas les postes).
Les  communications  téléphoniques  ainsi  que  l’équipement  audiovisuel  et  la  redevance
audiovisuelle sont à la charge des personnes accueillies. Toutefois, des téléviseurs sont en
libre accès dans les salons de la maison de retraite.

3-2 : restauration.

Les  repas (déjeuner,  dîner)  sont  servis  en salle  de restaurant  sauf si  l’état  de santé de la
personne justifie qu’ils soient servis en chambre. Le petit déjeuner est servi en chambre.
Les salles de restaurant à chaque étage sont équipées de climatiseurs.
Une  collation  le  matin  et  une  l’après-midi  sont  également  servies  si  les  personnes  le
souhaitent ou si l’état de santé le justifie. Vers 20h30 une dernière collation est proposée avec
une boisson chaude.
Les régimes alimentaires prescrits par ordonnance sont pris en compte dans le cadre du plan
alimentaire du Centre Hospitalier sauf impossibilité matérielle. Les menus sont élaborés et
suivis par une diététicienne qui peut, sur demande de la personne ou du médecin, intervenir
auprès des personnes accueillies pour envisager un régime spécifique.
Les personnes accueillies peuvent inviter les personnes de leur choix à déjeuner ou à dîner. Le
prix du repas est fixé annuellement par le Conseil d’administration et porté à la connaissance
des intéressés. Tout repas supplémentaire doit être commandé 48 heures avant.

3-3 : le linge et son entretien.

Le linge domestique est fourni et entretenu par l’établissement.
Le linge personnel peut être lavé et repassé par la blanchisserie de l’établissement sauf pour
certains textiles délicats. L’établissement dégage toute responsabilité pour le linge détérioré
du fait d’un traitement en blanchisserie.
Dans tous les cas, le linge personnel doit être marqué au moyen d’étiquettes cousues à l’entrée
dans l’établissement. 
Le linge personnel devra être renouvelé aussi  souvent que nécessaire soit par la personne
accueillie soit par sa famille, l’établissement ne disposant pas d’un stock de linge personnel.
En particulier, lors de l’entrée dans l’établissement un nécessaire complet de toilette et un
trousseau de linge suffisant doivent être fournis, cette prestation ne pouvant en aucun cas être
prise en charge par l’établissement.
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3-4 : animation.

Les actions d’animation menées au sein de l’établissement ne donnent pas lieu à facturation.

Dans le cas de certaines sorties, il pourra toutefois être demandé une participation financière
aux bénéficiaires destinée à couvrir des frais que l’établissement ne saurait prendre en charge.
Dans ce cas, les résidents et leurs familles en seront préalablement informés. Ces activités ne
sauraient en aucun cas être obligatoires.

Des activités régulières sont organisées soit par le personnel soit par des bénévoles soit encore
par des prestataires extérieurs. Toutes les personnes accueillies peuvent y participer. 
Des prestations ponctuelles (sorties, repas de fête etc.) seront signalées au cas par cas. 

3-5 : prestations diverses.

Les personnes accueillies pourront bénéficier des services de leur choix (pédicure, coiffeur) et
en assureront directement le coût.
Une coiffeuse assure des prestations au sein de l’établissement, les mardis et jeudis, qui ne
donnent pas lieu à facturation.

3-6 : aide à l’accompagnement des actes essentiels de la vie courante.

Les aides qui peuvent être apportées aux personnes concernent le lever, le coucher, la mise au
fauteuil, la toilette, les soins du corps (coiffage, rasage etc.), l’alimentation, l’habillement, les
déplacements  dans  l’enceinte  de  l’établissement  et  toutes  autres  activités  favorisant  le
maintien de l’autonomie.

Les déplacements à l’extérieur de l’établissement, autres que les consultations médicales ou
les activités d’animation, sont à la charge des personnes accueillies ou de leur famille.

L’établissement accompagnera les personnes dans l’accomplissement des actes essentiels de
la  vie  en  recherchant  la  participation  de  celles-ci  chaque fois  que cela  est  possible,  avec
l’objectif de maintenir le plus haut niveau possible d’autonomie.

IV- soins et surveillance médicale et paramédicale.

L’établissement assure un service 24h/24, tous les jours de l’année.
Un système d’appel malade est situé dans toutes les chambres.

Les informations relatives à la surveillance médicale et paramédicale ainsi qu’à la prise en
charge  des  soins figurent  au règlement  intérieur  remis  à la  personne accueillie  lors  de la
signature du contrat de séjour.
Un  médecin  est  attaché  à  l’établissement  pour  assurer  une  surveillance  médicale  des
personnes accueillies. La surveillance médicale consiste notamment :

• à apprécier l’état de santé de toute personne nouvellement accueillie
• à visiter les personnes qui en font la demande
• à visiter toutes les personnes accueillies au moins une fois par an
• à intervenir auprès des personnes dont l’état de santé le nécessite sur appel

du service
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• à  décider  de  la  compatibilité  de  l’état  de  santé  des  personnes  avec
l’équipement de l’établissement et de la nécessité d’une hospitalisation ou
d’un transfert  vers un établissement  mieux équipé,  le tout  en fonction du
degré d’urgence

• à arrêter  la composition des régimes alimentaires  avec la  diététicienne de
l’établissement.

Les personnes accueillies en Maison de Retraite choisissent librement leur médecin et peuvent
donc être suivies par un médecin autre que celui attaché à l’établissement.

Les  personnes  accueillies  en  Long  Séjour,  doivent  être  suivies  par  le  médecin  attaché  à
l’établissement.

Les frais induits  par les actes pratiqués par les médecins  libéraux font partie des frais de
séjour décrits ci-dessous. De même, les médicaments sont à la charge de l’établissement. 
Dans tous les cas, les soins infirmiers prescrits restent à la charge de l’établissement.

V- coût du séjour.

L’établissement est signataire d’une convention tripartite conclue avec le Conseil Général et
l’assurance  maladie  dont  les  décisions  tarifaires  et  budgétaires  annuelles  s’imposent  à
l’établissement  comme  à  chacune  des  personnes  accueillies.  Toute  modification  des
conditions individuelles ou collectives de prise en charge par ces organismes est portée à la
connaissance des personnes accueillies ou de leur famille.

5-1 : frais d’hébergement.

Les prestations d’hébergement sont facturables selon une tarification arrêtée annuellement par
le Président du Conseil Général.
Il est payé mensuellement et à terme échu, à réception de la facture, auprès de Madame le
receveur du Centre Hospitalier. 
S’agissant des personnes bénéficiaires de l’aide sociale, elles doivent acquitter elles-mêmes
leurs  frais  d’hébergement  dans  la  limite  de  90%  de  leurs  ressources.  10%  des  revenus
personnels restent donc à la disposition des personnes accueillies sans pouvoir être inférieurs
à 1% du minimum social annuel.

5-2 : frais liés à la dépendance.

En fonction de l’évaluation de la dépendance de chaque personne (cotation GIR) et du niveau
de leurs ressources, les personnes accueillies peuvent bénéficier de l’allocation personnalisée
d’autonomie versée par le Président du Conseil Général.
Cette  allocation  permet  de couvrir  le  coût  du tarif  dépendance,  arrêté  et  facturé  dans  les
mêmes conditions que le tarif hébergement, moins une participation à la charge de la personne
dont le montant minimal est constitué par le tarif GIR 5/6 de l’établissement, participation qui
peut être éventuellement plus élevée en fonction des ressources de la personne.
Le tarif dépendance est facturé directement aux personnes ou à leurs ayant droit.
L’allocation personnalisée d’autonomie est versée directement aux personnes.

A  la  date  de  signature  du  contrat  de  séjour,  le  tarif  dépendance  est  fixé  à (voir  tableau
ci-après).
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Il est payé mensuellement et à terme échu, à réception de la facture, auprès de Madame le
receveur du Centre Hospitalier. 

5-3 : frais liés aux soins.

Chaque personne accueillie en Maison de Retraite  reste libre de choisir son médecin traitant.
Celui-ci aura accès au sein de l’établissement à toutes les informations permettant la prise en
charge de la personne. Les frais  liés aux consultations  des praticiens libéraux restent à la
charge de l’établissement.
Ceci ne comprend pas les consultations de spécialistes libéraux.

L’établissement assure le paiement des rémunérations versées aux médecins libéraux et aux
auxiliaires médicaux libéraux ainsi que les examens de radiologie et de biologie.
Dans le cas présent, l’option de l’établissement est celle d’un tarif global ce qui n’engage
aucune  avance  de  frais  pour  les  interventions  médicales  de  la  part  des  résidents,
l’établissement ayant en charge l’organisation des soins médicaux.

5-4 : caution.

M ou Mme                               déclare s’être porté caution par acte établi le                  , annexé
au présent contrat,  en cas de défaillance de la personne accueillie pour ce qui concerne le
paiement des sommes restant dues à l’établissement.

5-5 : tarifs journaliers au 01/06/2012.

Maison de retraite Long séjour
Hébergement – 60 ans 60.31 € 70.23 €
Hébergement + 60 ans 46.53 € 47.19 €
GIR ½ 24.51 € 23.04 €
GIR ¾ 15.55 € 14.63 €
GIR 5/6   6.59 €   6.21 €

VI- conditions particulières de facturation.

6-1 : absences diverses

Absence autre que pour une hospitalisation : Ces absences sont décomptées dans la limite de
35 jours par année civile. Les 35 premiers jours (consécutifs ou non), ne donnent pas lieu à
facturation. A compter du 36° jour, la tarification prévue s’applique pleinement, diminuée du
forfait hospitalier.

Absence pour hospitalisation : les absences inférieures à 72 heures donnent lieu à facturation
aux tarifs en vigueur. Au-delà de 72 heures, la facturation prévue s’applique diminuée du
montant du forfait hospitalier dans la limite de 30 jours. A compter du 31° jour, il est facturé
un tarif de réservation si le retour du résident dans l’établissement est envisagé.

6-2 : facturation en cas de résiliation du contrat.
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En cas de départ volontaire, la facturation court jusqu’à échéance du préavis d’un mois.

En cas de décès, la tarification prévue est établie jusqu’à ce que la chambre soit libérée. En
outre,  dans  le  cas  particulier  où  des  scellés  seraient  apposés  sur  la  chambre,  la  période
concernée  donnerait  lieu à  la  facturation  prévue jusqu’à libération  de la  chambre  dans la
limite toutefois d’un mois à compter de la date du décès.

VII- résiliation du contrat.

7-1 : résiliation volontaire.

A l’initiative de la personne accueillie ou de son représentant, le contrat de séjour peut être
résilié  à tout moment par courrier  adressé au directeur  du centre  hospitalier  avec avis  de
réception  postal,  et  moyennant  un  préavis  d’un  mois  qui  court  à  compter  de  la  date  de
réception de la lettre de résiliation. La chambre est libérée au plus tard à la date d’échéance du
préavis.

7-2 : résiliation à l’initiative de l’établissement.

L’établissement pourra résilier le contrat de séjour dans les cas suivants :
• inadaptation de l’état de santé aux conditions d’accueil :  en l’absence de caractère

d’urgence,  si  l’état  de  santé  de  la  personne  ne  permet  plus  le  maintien  dans
l’établissement, la direction prend toute mesure appropriée en concertation avec les
parties concernées, le médecin traitant et le médecin coordonnateur. Le directeur de
l’établissement peut résilier le contrat par lettre recommandée avec avis de réception
postal :  auquel  cas,  la  chambre  est  libérée  dans  un  délai  de  30  jours.  En  cas
d’urgence, le directeur prend toute mesure appropriée sur avis du médecin traitant et
du médecin coordonnateur. Si passé la période d’urgence l’état de santé ne permet pas
un retour dans l’établissement, la personne et sa famille sont informées dans les plus
brefs délais de la résiliation du contrat. La chambre est alors libérée dans les 30 jours.

• Non respect grave et répété du règlement intérieur ou du contrat de séjour.
• Incompatibilité  avec  la  vie  collective :  des  faits  sérieux  et  préjudiciables  peuvent

motiver une décision de résiliation pour incompatibilité avec la vie collective. Dans ce
cas  un  entretien  personnalisé  sera  organisé  entre  la  personne  accompagnée
éventuellement de la personne de son choix, et les responsables de l’établissement. En
cas d’échec de cet entretien, le directeur sollicite l’avis du conseil de la vie sociale
avant  de  prendre  sa  décision  définitive.  La  résiliation  est  notifiée  par  lettre
recommandée avec avis de réception postal.

• Résiliation pour défaut  de paiement :  tout retard de paiement  supérieur  à 30 jours
après la date d’échéance est susceptible d’entraîner la résiliation du contrat après mise
en demeure restée infructueuse plus de 30 jours.

• Résiliation pour décès : le représentant légal et les référents éventuellement désignés
par la personne sont immédiatement informés par tout moyen du décès. Le directeur
s’engage à mettre en œuvre les moyens de respecter les volontés exprimées par écrit et
remises sous enveloppe cachetée.

VIII- responsabilités respectives.
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En sa qualité d’établissement public, la maison de retraite s’inscrit dans le cadre spécifique du
droit  et  de  la  responsabilité  administrative  tant  pour  ses  règles  de  fonctionnement  qu’en
matière de contentieux. L’établissement est assuré pour l’exercice de ses différentes activités
dans  le  cadre  des  lois  et  règlements  en  vigueur.  Cela  ne  dispense  pas  toutefois  chaque
personne accueillie de souscrire une assurance en responsabilité civile personnelle destinée à
couvrir sa responsabilité en cas de survenue d’un dommage quelconque à l’occasion de son
séjour.

La personne accueillie et/ou son représentant légal certifie avoir reçu l’information relative
aux règles en matière de responsabilité de l’établissement et ses limites, notamment en cas de
vol, perte ou de détériorations de ses biens.

L’établissement  n’assure  en  aucun  cas  la  garde  d’objets  de  valeur,  titres  mobiliers,
bijoux, argent liquide… Les personnes accueillies pourront toutefois déposer ces objets
auprès du trésor public seul habilité à en assurer la conservation.

IX- documents remis aux personnes et aux familles.

Les documents suivants sont remis à toutes les personnes accueillies lors de leur entrée ainsi
qu’à leurs familles :

• un exemplaire original du contrat de séjour
• le règlement intérieur
• un document concernant la restauration à la Maison de Retraite St André
• la Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante.
• Le livret d’accueil
• Un document explicatif de la loi Léonetti
• Un document sur les directives anticipées et la personne de confiance

X- Actualisation du contrat de séjour.

Toute disposition du présent contrat et des pièces associées citées ci-dessus sont applicables
dans  leur  intégralité.  Toute  actualisation  du  contrat  de  séjour  approuvée  par  le  conseil
d’administration  après  avis  du  conseil  de  la  vie  sociale  le  cas  échéant  fera  l’objet  d’un
avenant.

Fait à Manosque le…………………….

Le Directeur                                                                        Le résident (ou son représentant)
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