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CONTRAT DE SEJOUR 

 

Le présent contrat est conclu entre les soussignés : 
 
D'une part, 
L’Association Maison de l’Amitié, 14 place du Palais, 81000 ALBI, représentée par sa 
Présidente Armande Roques, gestionnaire de « la Résidence du Palais », établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
 

Et d'autre part, 
Monsieur et / ou Madame ........................................................................................ 
Né le  …………………………………….. à …………………………………………………….. 
Née le  .................................................. à ............................................................... 
Dénommé(es) le(s)/la résidant(es) dans le présent document 
 

Le cas échéant représenté par M. ou Mme .................................................................. 
(indiquer nom, prénom) 
Lien de parenté ou tuteur/curateur : ........................................................................... 
Le résidant peut désigner un tiers (un proche ou un professionnel) chargé de le 
représenter dans les actes de la vie civile, pour le cas où il deviendrait incapable de 
pourvoir seul à ses intérêts après un accident (coma prolongé …) ou une maladie grave 
(maladie d’Alzheimer à un stade avancé …). Il peut également déterminer l’étendue des 
compétences de ce mandataire. 
 

Il est convenu ce qui suit : 
 

A compter du ………………..l’établissement met à la disposition de Monsieur/ Madame 
……………………………., pour une durée indéterminée, le logement n° …………situé au 
………… étage, dont l’adresse postale est la suivante : 14 place du Palais - 81000 ALBI. 
 

I- CONDITIONS D’ADMISSION 
 

« La Résidence du Palais » accueille des personnes retraitées des deux sexes, seules ou 
en ménage. L’établissement, est classée en Type LNRJ 4e catégorie pour la sécurité 
incendie. Il peut accueillir toute personne, dame ou monsieur, retraité, classé en GIR 1-
2-3-4-5-6, exempte de maladies contagieuses. L’admission est prononcée par la 
Directionet à la suite d’un entretien avec le futur résidant et/ou sa famille et après avoir 
rempli le dossier d’entrée conforme à l’article D312-155–1 du CASF  

- il comprend : 

 une photo récente, 
 la photocopie de la carte d’identité ou à défaut le livret de famille, 
 extrait du jugement de protection juridique le cas échéant, 

 la photocopie de la carte d’immatriculation à la Sécurité Sociale et de la 
mutuelle, 

 le dernier avis d’imposition, 

 si admission au titre de l’aide sociale, les coordonnées des caisses de 
retraite du résidant et le montant de ses ressources, 

 les coordonnées des personnes à prévenir, 

 les dernières volontés ou dispositions testamentaires ; 
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- une partie médicale où sont joints  : 
 un certificat médical constatant que la personne n'est atteinte d'aucune 

maladie contagieuse, 

 la copie des affections et du traitement médical en cours, 
 les handicaps, 

 les antécédents médicaux 
 l’évaluation AGGIR. 

 
D’autres documents peuvent être demandés dans la mesure où le résidant bénéficie de 
l’intervention d’un organisme social au titre de son hébergement dans la résidence (aide 
sociale, Aide Personnalisée au Logement (APL), Allocation Personnalisée à l’Autonomie 
(APA) à domicile. 
 
Une visite de l’établissement est préconisée préalablement à l’admission. 
 
Vous êtes seul habilité pour révéler ou non votre présence dans l’établissement. 
 
II – CONDITIONS DE LOCATION 

 

A la réservation, il est demandé un mois de facturation sauf forfait dépendance, 
correspondant à un dépôt de garantie pour couvrir d’éventuelles dégradations de la 
chambre. Un état des lieux contradictoire est établi à l’entrée et à la sortie du résidant. 
Le dépôt de garantie peut être rendu entièrement ou partiellement. 
Pour les résidants pouvant bénéficier d’une prise en charge par l’Aide sociale, le dépôt 
de garantie est demandé à l’entrée et rendu dès réception de l’accord de prise en 
charge. 
 
Le paiement des frais de séjour s'effectue avant le 5 de chaque mois. En cas de non 
paiement, l'établissement fait parvenir au résidant un rappel selon la procédure mise en 
place. 
 

III – CONDITIONS TARIFAIRES 
 

LA FACTURE MENSUELLE fait l’objet d’un prix de journée qui comprend : 
 

1)  LA PARTIE LOYER 
 

Le loyer plafond est fixé annuellement chaque 1er juillet par la D.D.C.S.P.P. Il ouvre droit 
à l’Aide Personnalisée au Logement versée directement à l’établissement.  
 

2)  TOUS LES REPAS 
 

Selon le règlement Départemental d’Aide sociale, les repas (midi et soir) sont déduits à 
partir de 72 heures d’absence. Le reste de la facture est dû. 
 

3) TOUTES LES CHARGES D’HEBERGEMENT ET LES SERVICES D’AIDE À 
LA PERSONNE, DE SURVEILLANCE ET D’ACCOMPAGNEMENT 

 

Les prix de journée sont fixés par le Conseil Général et affichés. Ils peuvent être fixés au 
1er janvier ou lissés sur le reste de l’année en fonction de la date de l’arrêté. 
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LE TARIF DEPENDANCE 
 

A ce prix de journée s’ajoute le tarif dépendance déterminé par la grille AGGIR 
(Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources) et arrêté par le Président du Conseil 
général chaque 1er janvier. Ce tarif vous est en partie remboursé par l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (A.P.A) sauf le ticket modérateur facturé à chaque résidant 
(tarif dépendance GIR 5 – 6). 
 
L’Aide Sociale peut prendre en charge totalement ou partiellement le prix de Journée 
et le tarif dépendance. Dépôt du dossier au CCAS de la Mairie d’Albi ou de la Mairie de 
votre domicile . 
 
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie est versée directement à la personne 
comme à domicile. 
 
Les règles générales d’organisation et de fonctionnement de l’Etablissement sont 
définies dans le règlement de fonctionnement contenu dans le livret d’accueil remis à la 
personne candidate à l’hébergement. 

 
 
IV - CONDITIONS PARTICULIERES DE FACTURATION 
 

IV – 1. Absences pour convenances personnelles 
 

Les résidants ont toute latitude pour partir en vacances, sans limitation de durée. Seul le 
coût des repas est décompté après 72 heures d’absence. Il y a nécessité de prévenir. 
 
IV – 2. En cas d'hospitalisation 
 

Seul le coût des repas est décompté après 72 heures d’absence. 
 
V – PRESTATIONS ASSUREES PAR L’ETABLISSEMENT 

 

V – 1. LE LOGEMENT 
 

La Résidence comprend des logements pour un ou pour deux personnes. 
 

Le bâtiment est composé comme suit : 
- au rez-de-chaussée : diverses salles d’activités et le centre d’accueil de jour, la 

lingerie et buanderie, l’atelier de bricolage, l’atelier d’informatique, les bureaux  
- au 1er étage : 5 logements à 1 lit et 2 logements à 2 lits, l’infirmerie, la 

balnéothérapie, la salle polyvalente, le restaurant, des locaux de service, l’atelier de 
couture, la salle de cours de langues 

- au 2ème étage : 12 logements à 1 lit, le room service, des locaux de service, la salle 
des Arts, la salle Louis Foulquié, l’atelier de reliure, la salle de bridge 

- au 3ème étage : 12 logements à 1 lit desservi par un couloir présentant des 
différences de niveau compensées par un ascenseur à double entrée, un room 
service, des locaux de service. 
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V – 2. LA RESTAURATION 
 

Le fonctionnement de ce service est déterminé par la Direction, et affiché à l’entrée de 
la salle de restaurant, en particulier en ce qui concerne les heures de service, les menus, 
les prix. 
Les personnes prennent les repas dans la salle de restaurant (les régimes sont 
respectés). Les résidants ont la possibilité de recevoir des invités à titre onéreux sans 
prévenir. 
Le Foyer Restaurant respecte le décret 2012-144 du 30 janvier 2012 relatif à la qualité 
nutritionnelle des repas servis dans le cadre des services de restauration dans les 
établissements sociaux et médico-sociaux. 
 
V – 3. LE LINGE ET SON ENTRETIEN 
 

Les résidants fournissent le linge hôtelier et leur linge personnel. Le linge personnel est 
entretenu par l’établissement. Il doit être étiqueté (marque tissée)  à votre nom et 
cousu. Il est relevé et rendu autant que de besoin selon un protocole permettant de 
sécuriser son parcours. Les draps sont blanchis à l’extérieur mais sont changés autant 
que de besoin. Le linge doit passer en machine ainsi qu’au sèche linge (à haute 
température). Ne sont pas acceptés les vêtements en pure laine, en mohair, en soie, 
ainsi que les « Damart », les manteaux, vestes, canadiennes et tout vêtement portant la 
mention main.  

 Mention main :   Les familles en sont chargées de même que le rangement des 
placards et armoires et de l’organisation du vestiaire été/hiver. 
La détérioration du fait du personnel de l’Etablissement, réellement constatée est 
examinée au cas par cas et à titre exceptionnel. 
 
V – 4. ANIMATION 
 

L'Association Maison de l'Amitié, par ses différents ateliers et activités, offre aux 
résidants de la Résidence de nombreuses possibilités d'épanouissement. Les conditions 
d'accès sont données au secrétariat, la cotisation est fixée à 1 €. Chaque résidant est 
membre de l’association et a droit de vote à l’assemblée générale. 
De plus, un programme mensuel des animations spécifiques à la Résidence est porté à 
la connaissance de chaque résidant. Chacun est libre d'y participer. 
 
V – 5. ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE DANS LES ACTES ESSENTIELS DE 
LA VIE  
 

           METHODOLOGIE DE SOINS « HUMANITUDE » 
           

 PROJET DE VIE INDIVIDUALISE 
 

L'établissement est là pour répondre aux besoins du résidant. Le personnel assure la 
continuité du service mais un binôme personnel référent, choisi par le résidant, est plus 
particulièrement à son écoute. 
Dans la vie quotidienne, les personnels s’attachent à respecter le rythme de la personne, 
ses habitudes de vie, son intimité, à porter une attention bienveillante, à individualiser 
l’accompagnement,  à maintenir les capacités de la personne, à prendre le temps 
d’expliquer. 
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Tous les personnels sont formés à la méthodologie de soins Gineste-Marescotti  
« Humanitude » : prendre soin des personnes âgées grâce à des techniques de 
mobilisation adaptées développant des pratiques de bientraitance. 

 
Le projet de vie individualisé du résidant qui fixe les objectifs adaptés de soutien et 
d’accompagnement est établi avec la personne  et le référent dans les six mois après 
l’entrée (Code de l’Action Sociale et de la Famille, L.311-3, 7e). Il est réévalué chaque 
année par la psychologue et les référents. 
 
V – 6. PLAN D’ASSURANCE DES ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX 
 

L’établissement souscrit auprès de Groupama d’Oc un contrat « Plan d’Assurance des 
Etablissements Sanitaires et Sociaux »  qui garantit les risques suivants : Responsabilité 
Activités organisées, Atteinte à l’environnement, Propriétaire ou Occupant ; Incendie-
Evénements naturels-Dégâts des eaux et gel-Bris de glaces-Vol-Dommages aux 
appareils électriques-Mobilier appartenant aux personnes accueillies-Dommages au 
contenu des installations frigorifiques-Catastrophes naturelles-Attentats tous dommages, 
dans les conditions définies par le contrat N°40235108C (cf. annexe 1). 
Vous devez souscrire une assurance responsabilité civile personnelle couvrant la perte 
ou la détérioration des prothèses dentaires, lunettes, linge abîmé. 
Les véhicules sont assurés « tous risques – tous déplacements – tous chauffeurs » à 
Groupama d’Oc. 
 

VI – AUTRES PRESTATIONS A LA CHARGE DU RESIDANT 
 

VI – 1. TELEPHONE – INTERNET 
 

L’ouverture d’une ligne téléphonique ou Internet ou TV par câble est à traiter 
directement par le résidant avec l’opérateur de son choix. 
Les frais d’abonnement et de communication sont facturés directement par l’opérateur 
choisi par le résidant. 
 
VI – 2. TELEVISION 
 

Le résidant peut installer le téléviseur de son choix à charge d’en assurer l’entretien. 
L’Etablissement ne peut pas être tenu pour responsable de sa dégradation éventuelle. 
 
VI – 3. PRESTATIONS VENANT DE L’EXTERIEUR 
 

Le résidant peut bénéficier des services et autres prestations de l’extérieur qu’il a choisi 
tels que : Pédicure, Coiffeur … à ses frais. 
 
VI – 4. AUTRES 
 

La taxe d’habitation et autres impôts personnels et toutes les dépenses personnelles du 
résidant telles que vestimentaires, d’hygiène, de frais médicaux sont à sa charge. 
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VII – SUIVI MEDICAL ET PROJET DE SOINS 
 

Le projet de soins s’inscrit dans la logique constructive et participative de recherche de 
qualité globale. Il rejoint et complète votre projet personnalisé. 
 
Il est placé sous la responsabilité du Médecin Coordonnateur conformément aux 
dispositions de l’annexe II de l’arrêté du 26 avril 1999 (fixant le contenu du cahier des 
charges de la convention pluriannuelle prévue par l’article 5-1 de la Loi n°75-535 du 30 
juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales) ainsi que des infirmières. 
 
Vous avez le libre choix de votre médecin traitant, spécialistes, kinés et autres auxiliaires 
médicaux. Un médecin coordonnateur, une IDEC, une infirmière Diplômée d’Etat (IDE), 
une équipe d’aides-soignantes et d’aides médico-psychologiques, d’auxiliaires de vie 
sociale, une psychologue salariés de l’établissement assurent votre suivi quotidien nuit 
et jour. 
Les transports nécessaires sont de la responsabilité des familles. Toutefois, 
l’établissement recherche à en assurer autant que faire se peut mais uniquement sur 
Albi. 
Si l’état du résidant l’exige, un transfert en établissement hospitalier peut être décidé 
par le médecin. Votre référent et les infirmières de l’établissement assurent le lien avec 
vous et l’équipe hospitalière. 
La famille ou le représentant légal sont informés en cas de problème de santé et 
consultés pour toutes décisions médicales importantes. 
Pour les résidants sous mesure de protection juridique, le concours de la famille est 
recherché pour autoriser la pratique d’examens et d’interventions. Le ou les référents 
familiaux doivent être identifiés au préalable et leurs coordonnées enregistrées et 
actualisées. 
Tout le personnel est formé à l’accompagnement jusqu’à la fin de la vie et se conforme 
aux souhaits du résidant ou de la personne qu’il a désigné. 
Les visites médicales, les médicaments, les frais d’ambulance, etc. sont à la charge de 
chaque intéressé qui en demande le remboursement à son organisme d’assurance 
maladie. Il est rappelé que les résidants peuvent bénéficier du tiers- payant auprès de la 
pharmacie, du laboratoire...  
 
VII- 1. LA POLITIQUE DE SOINS DE L’ETABLISSEMENT 

 
L’équipe de travail dans son ensemble participe chacun à son poste, à la mission de 
prendre soin de vous à laquelle l’établissement s’est engagé. Chacun reçoit les soins 
dont il a besoin, sans attendre, mais soigner a une autre dimension car la vieillesse n’est 
pas une maladie. L’objectif poursuivi est, en assurant les soins techniques, 
d’accompagner chacun en privilégiant l’autonomie. En effet, dans les tranches d’âge les 
plus élevées, il y a aujourd’hui un plus grand nombre de personnes atteintes de déficits 
physiques, intellectuels, psychiques, affectifs et sociaux qui entraînent souvent des 
incapacités à faire tout seul tel ou tel geste indispensable à la vie quotidienne.  
 
Toutefois un déficit n’en entraîne pas automatiquement un autre. Il n’y a aucune 
relation directe chez une personne âgée, entre son âge et un déficit et surtout la 
manière dont elle l’assume ou le compense.  
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Le caractère aléatoire des incapacités rencontrées chez les personnes âgées nous a 
incités à concentrer tous nos efforts sur la prévention et l’adaptation de leur 
environnement. C’est pourquoi le choix délibéré est de favoriser l’autonomie des 
personnes, et sa sauvegarde comme base de notre projet de soins en retenant cette 
définition : Autonomie = « Liberté de se gouverner par ses propres Lois. Liberté pour 
l’individu de déterminer librement les règles auxquelles il se soumet ». On peut donc 
être à la fois dépendant et garder son autonomie. C’est à ce carrefour que se définit 
toute l’exigence de notre établissement. 

 
VII 2. PRENDRE SOIN DE VOUS EN QUATRE AXES 

 
 AXE DE SOIN LIE AUX PROBLEMES DE SANTE 
 
L’établissement a passé une convention avec une officine de ville qui est responsable 
du circuit du médicament. 

- Le suivi et renouvellement des traitements, analyses, radios… 
- la lutte contre les infections 
- le traitement des désordres hydriques et physiologiques 
- la prévention et le traitement des escarres 
- la prévention de chutes 
- la prévention et le traitement de l’incontinence urinaire 
- la maîtrise de l’utilisation des psychotropes 
- le traitement de la douleur 
- le traitement des perturbations psychiques 
- la fin de vie 
 

 AXE DE SOIN LIE A LA TRACABILITE 
 

L’établissement se dote d’un dossier comportant deux parties : une partie soins et une 
partie médicale conforme aux textes législatifs en vigueur. 
 
- Le dossier de soins informatisé, actualisé et validé sous la responsabilité du médecin 

coordonnateur et de l’IDEC est un dossier unique regroupant les données 
administratives, sociales, psychosociales, et toutes les interventions quotidiennes. Il 
est un lien pour vos familles, est placé à l’infirmerie mais est libre de consultation par 
vous-même. 

- Le dossier médical regroupe les données médicales et chirurgicales ainsi que les 
comptes-rendus d’hospitalisation, d’examens biologiques, radiologiques. Il relève de la 
responsabilité des personnes citées ci-dessus. 

 

 AXE DE SOIN LIE A LA PROFESSIONNALISATION DU PERSONNEL 
 

L’EHPAD veille dans la logique de l’arrêté du 26 avril 1999 à promouvoir et à assurer la 
qualité des soins et des services proposés. Cette démarche qualité menée par le 
directeur, la gouvernante, le Médecin coordonnateur, les IDE, se concrétise par : 

- une formation initiale et continue 
- un ratio suffisant 
- une réflexion approfondie sur l’approche de la personne âgée et la connaissance de 

ses besoins 
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- une continuité de l’accompagnement et une mise à jour quotidienne de votre dossier. 
Les transmissions au sein de l’équipe ont lieu à chaque relève et au cours de 2 
réunions hebdomadaires. 

- une application des gestes de bientraitance et de manutention relationnelle, des 
protocoles d’hygiène, de soins, etc…gérés dans la bibliothèque documentaire. 

 
L’établissement : 

- recrute des personnels qualifiés ou s’attache à les professionnaliser. 
- s’efforce d’assurer les remplacements temps pour temps autant que les financements 

le permettent 
- assure le même accompagnement le week-end que la semaine 
- propose le même roulement des personnels établi sur 14 jours, largement connu à 

l’avance 
- rédige des fiches de poste permettant que les tâches accomplies enrichissent chaque 

personnel et favorisent son épanouissement par une responsabilisation, une 
polyvalence des tâches, une créativité, un espace de liberté, ce qui lutte contre 
l’épuisement professionnel. 

La formation interne est dispensée par le Médecin coordonnateur pour acquérir et 
conserver des pratiques et des bons usages gériatriques, par les référents humanitude, 
respectant les recommandations des bonnes pratiques professionnelles rédigées par 
l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé. 
 
 

 AXE DE SOIN LIE AU RESEAU DE SOINS 
 
Des conventions sont passées avec : 

- le CMP du Centre Hospitalier Pierre Jamet (Convention du 17/12/2003) 
- la psychogériatrie de la Fondation du Bon sauveur d’Alby  
- le Centre Hospitalier général dans le cadre du Plan bleu (Convention du 27/07/2004) 

et un contrat de coordination entre l’hôpital pivot et l’EHPAD (convention du 
11/12/2013) 

- l’unité mobile de gériatrie et le service de soins palliatifs pour faciliter des liens et la 
coordination avec les services extérieurs. 

Le secret médical relève de votre médecin traitant. 
Le personnel administratif et paramédical est soumis au devoir de confidentialité et de 
discrétion concernant l’ensemble des informations vous concernant, et encourt des 
sanctions pénales en cas de divulgation. 
Article 226-13 du Nouveau Code Pénal. 

 
VII- 3. LE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 
 
La psychologue assure le soutien psychologique des résidants, de leur famille par des 
entretiens individuels et du personnel par des réunions. 
Elle effectue, périodiquement, les évaluations psychologiques par des bilans cognitifs. 
Elle mène des ateliers pour favoriser un lien social entre les résidants et solliciter leur 
parole. 
Elle met à jour les évaluations des projets personnalisés 
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LES DIRECTIVES ANTICIPEES 
Code la santé publique : articles L 1111-4, /  L 1111-11 et L 1111-13 
Articles R. 1111-17 à R 1112-2 et R 4127-37 
 
Pourquoi rédiger des directives anticipées ? 
Si, en fin de vie vous n’êtes pas en mesure d’exprimer votre volonté, ces directives 
permettront au médecin de connaître vos souhaits concernant la possibilité de limiter ou 
d’arrêter les traitements en cours.  
 
Conditions de rédaction : Etre majeur, Etre en état d’exprimer sa volonté libre et 
éclairée au moment de la rédaction, Ecrire soi-même vos directives, Dater et signer en 
précisant les noms, prénoms, date et lieu de naissance. 
Quand on ne peut ni écrire, ni signer soi-même, deux témoins sont obligatoires dont l’un 
écrira le document. Ces témoins doivent spécifier leur nom et qualité (mien de parenté, 
personne de confiance, médecin traitant…) et attestent que le document exprime la 
volonté libre et éclairé de la personne. 
 
Durée de validité : 
Ce document est valable 3 ans. Il est renouvelable, cumulable ou modifiable à tout 
moment dans les conditions de rédaction énoncées ci-dessus. 
 
Contenu : 
Les directives anticipées regroupent les souhaits de prise en charge dans le cas d’une fin 
de vie (ex : qualité de vie, dignité, acceptation ou refus de traitement, respect de la 
demande de non acharnement thérapeutique, soins de confort…), et don d’organes. 
 
Poids des directives anticipées dans la décision médicale : 
Les directives anticipées rédigées constituent un document essentiel pour la prise de 
décision médicale. Leur contenu est prioritaire sur tout autre avis non médical, y compris 
celui de la personne de confiance. Le médecin les appliquera, totalement ou 
partiellement, en fonction des circonstances, de la situation ou de l’évolution des 
connaissances médicales. 
 
A qui remettre les directives anticipées : soit à votre médecin traitant qui en cas 
d’hospitalisation informe le médecin hospitalier de la personne qui détient les directives, 
soit les remettre au médecin hospitalier qui les conservera dans le dossier médical, soit 
les conserver ou les confier à toute personne de votre choix (ex : personne de 
confiance). Dans ce cas, il est souhaitable de communiquer au médecin traitant, les 
coordonnées de cette personne. 
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LA LOI LEONETTI DU 22 AVRIL 2005 RELATIVE AUX DROITS DES MALADES 

ET A LA FIN DE VIE   adoptée le 12 avril 2005, promulguée le 22 avril 2005 à la suite 

de la loi du 4 mars 2002 sur le droit des malades , modifie plusieurs dispositions 

du Code de la santé publique et du Code de l'action sociale et des familles.   

Le texte a pour objet d'éviter les pratiques d'euthanasie, et d'empêcher également 

l'acharnement thérapeutique (qualifié d'« obstination déraisonnable » dans le traitement 

des malades en fin de vie). Il permet ainsi au patient de demander, dans un cadre 

défini, l'arrêt d'un traitement médical trop lourd. Cette volonté peut notamment être 

exprimée par le biais de directives anticipées ou par le recours à une personne de 

confiance. Dans le même temps, cette loi propose de développer les soins 

palliatifs donnés aux patients en fin de vie, afin de prendre en compte leurs souffrances. 

Une distinction nette est ainsi tracée entre le traitement médical, qui peut être 

interrompu s'il est jugé disproportionné par rapport à l'amélioration attendue, et 

les soins, dont la poursuite est considérée essentielle pour préserver la dignité du 

patient. 

 
PREVOIR DE NE PLUS POUVOIR DECIDER  
Le mandat de protection future 
Réf : Article 477 à 494 du Code civil 
Le mandat de protection future permet à une personne de désigner à l’avance la ou les 
personnes qu’elle souhaite voir être chargées de veiller sur sa personne et/ou sur tout 
ou partie de son patrimoine, pour le jour où elle ne serait plus en état, physique ou 
mental, de le faire seule. On appelle « mandant » la personne qui désigne quelqu’un 
pour veiller sur elle et sur ses affaires. On appelle « mandataire » la personne désignée. 
 
Contenu du mandat 
Le mandat peut porter soit sur la protection de la personne, sur celle de ses biens, ou 
sur les deux. La protection des biens et celle de la personne peuvent être confiées à des 
mandataires différents. Le mandat est un contrat libre : le mandant choisit à l’avance 
qu’elle sera l’étendue des pouvoirs du (ou des) mandataire(s). Il s’exerce en principe à 
titre gratuit, mais le mandant peut prévoir une rémunération ou indemnisation du 
mandataire. L’activité du mandataire est soumise au contrôle d’une personne désignée 
dans le document. 
Il existe deux possibilités d’établir un mandat de protection future. 
  
 Le mandat privé (Mandat sous seing privé) 
Sous ce mandat, la gestion des biens se limite à la gestion courante des patrimoines, 
appelés « actes d’administration » (Ex : gérer les revenus, conclure un bail de location). 
En revanche, pour tous les actes qui modifient le patrimoine (ex : vente d’un bien 
immobilier) qu’on appelle les actes de disposition, le mandataire doit demander 
l’autorisation du juge des tutelles. En pratique, le mandat doit être conforme au modèle 
de mandat légal (Cf cerfa n°13592/02). Il doit être daté et signé par le mandant et le 
mandataire pour signifier qu’il accepte. Il faut ensuite enregistrer le mandat à la recette 
des impôts pour que sa date soit incontestable.  
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_du_4_mars_2002_relative_aux_droits_des_malades_et_%C3%A0_la_qualit%C3%A9_du_syst%C3%A8me_de_sant%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_la_sant%C3%A9_publique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_l%27action_sociale_et_des_familles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Euthanasie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acharnement_th%C3%A9rapeutique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Directives_anticip%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soin_palliatif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soin_palliatif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Souffrance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soins_fondamentaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dignit%C3%A9
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Le mandat devant un notaire (Mandat notarié) 
Il permet notamment au mandataire de procéder à des actes de disposition du mandant 
(par exemple : vente d’un bien immobilier ou placement financier) sans autorisation 
expresse du juge des tutelles. Le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion 
du patrimoine du mandant, de façon régulière auprès du notaire. Il lui remet 
notamment l’inventaire des biens et le compte annuel. Le notaire devra signaler au juge 
des tutelles tout acte pris par le mandataire pouvant être contraire aux intérêts du 
mandant. Le mandat doit être obligatoirement établi par le notaire qui s’occupe de 
toutes les démarches .Le mandat est alors redevable des honoraires du notaire qui 
varient selon le patrimoine de la personne. 
Durée et validité 
Tant que le mandat n’a pas pris effet, le mandant peut le révoquer ou le modifier, et le 
mandataire peut y renoncer. 
 
 
Prise d’effet du mandat de protection future 
Le mandat prend effet lorsque la personne ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts : 
cela doit être médicalement constaté par un médecin inscrit sur une liste établie par le 
procureur de la République. Le coût de l’expertise médicale est à la charge du mandant. 
Le mandataire se présente au greffe du tribunal d’instance muni du mandat et du 
certificat médical pour permettre sa mise en œuvre. Le greffier vérifie que le mandat est 
valide et y appose son visa. 
A défaut d’avoir pris des mesures à l’avance et si dans l’avenir, nous n’étions plus en 
capacité de décider, notre entourage pourra demander auprès du Tribunal, une mise 
sous protection juridique. Cette protection juridique sera décidée par le Juge des 
tutelles. Elle peut prendre la forme d’une curatelle ou d’une tutelle. Le mandat 
fonctionne alors comme une procuration. Le mandataire représente le mandant et veille 
à ses intérêts. Il présente le mandat à chaque fois qu’il agit en son nom. 
 
VIII – RESPONSABILITE DE L’ETABLISSEMENT 
 

Les règles générales de responsabilité applicables pour les résidants dans ses relations 
avec les différents occupants sont définies par les Articles 1382 à 1384 du Code Civil 
sauf si la responsabilité de l’établissement est engagée, en cas de vol, de perte, de 
détérioration de leurs biens par elle-même ou un de ses agents. Cependant, la 
spécificité des troubles cognitifs peut entraîner des pertes d’objets personnels ou non 
dans des endroits inappropriés et des comportements d’agitation et d’agressivité 
imprévisibles pouvant atteindre l’intégrité physique d’un autre résidant, sans que l’on 
puisse mettre en cause une défaillance du personnel. Dans ce cas, la responsabilité 

civile personnelle du résidant intervient en cas de dommages. 
 
Aucun inventaire des biens propres des résidants n’est fait à l’entrée, sauf pour les 
personnes désorientées psychiques sur demande de la famille. Ils restent sous l’entière 
responsabilité de chacun d’eux. 
Lors de son admission le résidant ou son représentant légal est informé en vertu de la 
Loi n° 92-614 du 6 juillet 1992 et du décret du 27 mars 1997 relatifs à la responsabilité 
de fait des vols, pertes et détérioration des objets déposés, de la possibilité de confier 
provisoirement les sommes d’argent et les objets de valeur au coffre-fort de 
l’établissement.  



 

14 

 

La direction décline toute responsabilité en cas de perte ou de vols d’argent ou d’objets 
de valeur qui n’auraient pas été déposés. Le dépôt et le retrait se font en présence d’un 
tiers. 
 
Objets déposés à l’entrée : 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
En cas de perte ou vols éventuels, il est fait appel aux services de police habilités à 
mener une enquête. 
 
 
IX – DROITS DES RESIDANTS 
 

L’accueil et le séjour dans l’établissement s’inscrivent dans le respect des principes et 
valeurs de la Charte de la Personne Accueillie et de la Charte de Vie et de Travail en 
Humanitude (annexe 1et 2 du Livret d’accueil), notamment : 
- le respect de la dignité, de l’intégrité morale et des libertés, de l’intimité et de la vie 

privée, le droit à la sûreté, 
- une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant le 

développement et l’autonomie, adapté à l’âge et aux besoins. 
 
La gestion des fichiers de l’établissement est informatisée. Ces fichiers sont constitués à 
partir d’informations que le résidant a transmises. Il est informé à tout moment sur la 
nature des informations traitées et sur leur utilisation, conformément à la Loi du 6 
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
En cas de réclamations ou de plaintes, le résidant a la possibilité de contacter : 
- la Présidente de l’Association Maison de l’Amitié 
- la Directrice 
- le Conseil de vie sociale 
- l’Association ALMA 81 
Tout résidant peut faire appel à une personne qualifiée nommée conjointement par le 
Préfet et le Président du Conseil Général et l’ARS qu’elle choisit sur une liste disponible à 
la Préfecture. (liste affichée sous le porche d’entrée) 
En cas de décès, les volontés exprimées par le résidant sont scrupuleusement 
respectées. 
 
X - DROIT A L’IMAGE 
 

L’Association utilise très largement la photographie, la vidéo comme support à une 
revalorisation de l’image de soi. C’est pourquoi la carte d’adhérent confirme l’adhésion 
aux règles de fonctionnement de la Maison de l’Amitié et l’autorisation d’être 
photographié ou filmé dans le cadre des activités.  
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XI – CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 
 

Un Conseil de la Vie Sociale est créé conformément au Décret n° 2004-287 du 25 mars 
2004 relatif à l’association des usagers, des familles et des personnels au 
fonctionnement des Etablissements assurant l’Hébergement des Personnes Agées 
Dépendantes. 
Une information est donnée concernant les jours et objets des réunions. 
 
XII - CONDITIONS DE RESILIATION DU CONTRAT 
 

XII – 1. Résiliation à l'initiative du résidant 
 

Le résidant qui souhaite résilier le contrat doit en informer la direction un mois franc 
avant par lettre recommandée avec accusé de réception. Vous devez vous être acquitté 
de vos frais de séjour et être en règle avec les abonnements que vous avez souscrits. 
Le logement doit être libéré à la date prévue pour le départ, entièrement nettoyé par le 
résidant. Un état des lieux de sortie est effectué pour solder la caution. Si vous ne 
pouvez vous en charger vous-même, ces conditions sont à remplir par le membre de la 
famille que vous aurez désigné. 
 
XII – 2. Résiliation pour incompatibilité avec la vie en collectivité ou non 
respect du règlement de fonctionnement 
 

Les faits doivent être établis et portés à la connaissance du résidant et/ou s'il en existe 
un, de son représentant légal. 
Si le comportement ne se modifie pas après la notification des faits constatés, une 
décision définitive sera prise par la directrice ou la personne mandatée par elle. La 
résiliation intervient par Lettre Recommandée avec Avis de Réception, avec un préavis 
d’un mois, et après que le résidant ou son représentant ait été entendu par le Conseil de 
Vie Sociale. 
 

XII – 3. Résiliation pour inadaptation de l’état de santé aux possibilités 
d’accueil de l’établissement 
 

Lorsque le résidant est atteint d’une affection médicalement constatée le mettant en 
danger lui-même ou mettant en danger autrui et ne permettant plus son maintien dans 
l’Etablissement, les membres de sa famille sont prévenus selon la procédure définie au    
VII Suivi médical. 
Des solutions sont recherchées avec la famille, la Directrice et le personnel pour assurer 
le transfert vers un établissement plus approprié à l’état du résidant. Le préavis d’un 
mois démarre à la date à laquelle la décision de non maintien dans l’établissement est 
prise après concertation pour permettre d’attendre une place libre ailleurs. 
 
XII – 4. Résiliation en cas de décès 
 

En cas de décès, le préavis d’1 mois démarre au jour du décès. Il permet à la famille 
d’avoir un délai décent pour assumer le déménagement.  
Mais, en cas d’installation du nouveau résidant dans ce délai, le nombre de journées 
correspondant est défalqué 
Les autres obligations (règlement de la facture, des abonnements, ménage, état des 
lieux) sont à remplir par le membre de la famille que vous aurez désigné. 
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XII – 5. Résiliation pour défaut de paiement 
 

Après deux lettres de rappel à 15 jours d'intervalle et sans réponse explicative, il est 
procédé au recouvrement des factures par la voie légale. En ce qui concerne les obligés 
alimentaires, l'établissement engage d'éventuelles actions auprès du juge du tribunal 
des Affaires Familiales. 
La résiliation intervient après les deux lettres de rappel par Lettre Recommandée avec 
Avis de Réception. 
 
XII – 6. Dispositions applicables en cas de résiliation du contrat 
 

Un état des lieux contradictoire écrit est établi à l’entrée et au moment de la libération 
du logement. Pour toute dégradation, les frais des travaux seront déduits du dépôt de 
garantie versé à l'entrée (cf § II – Conditions de location). 
 
XIII – REVISION DU CONTRAT DE SEJOUR 
 

Tout changement ou modification fait l’objet d’avenant. 
 
 

******************************* 
Je reconnais avoir pris connaissance et accepter les dispositions contenues 
dans le Livret d’accueil et dans le règlement de fonctionnement de l’EHPAD, 
et j’accepte en toute connaissance de cause les clauses du présent contrat. 
Le présent contrat de séjour est établi en deux exemplaires originaux dont un 
pour chacune des parties. 
 

 Fait à Albi 

 Le ……………………………….. 

 

Le(la) Résidant(e) ou son Représentant légal   La Présidente 
       “ lu et approuvé ”            Armande Roques 
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ACTE DE CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE 
(pour les débiteurs d’aliments uniquement) 

(articles 2288 à 2320 du Code Civil) 
 
Etablissement 
« LA RESIDENCE DU PALAIS » MAISON DE L’AMITIE 
14, place du Palais – 81000 ALBI 
 
Caution signataire du présent engagement 
NOM et Prénom ……………………………………………………………………………… 
Domicile :……………………………………………………………………………………… 
 
A la date de signature du présent contrat, le montant total des frais de séjour est de :…………€ 
Somme en toutes lettres : 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Après avoir pris connaissance du Contrat de séjour et du Règlement de fonctionnement annexé 
au Livret d’Accueil, le signataire déclare se porter caution solidaire et s’engage à ce titre à 
satisfaire aux obligations du résidant pour le paiement du total des frais de séjour. La présente 
caution renonce expressément au bénéfice de la division et de la discussion. Elle est souscrite 
au profit de l’établissement pour la durée du Contrat de séjour, sous réserve qu’à chaque 
révision des frais de séjour, elle n’ait pas dénoncé le cautionnement dans un délai de deux mois 
après en avoir été informée. 
La caution solidaire confirme sa connaissance de la nature et de l’étendue de ses obligations en 
recopiant de sa main la mention ci-après : 
 
« Je me porte caution solidaire sans bénéfice de discussion ni de division pour les 
obligations nées au cours de l’exécution du Contrat de Séjour et résultant de ce Contrat 
de séjour et du Règlement de Fonctionnement dont j’ai reçu un exemplaire pour le 
paiement du total des frais de séjour, révisables unilatéralement sous réserve qu’après 
en avoir été informé(e), je n’ai pas dénoncé mon cautionnement dans un délai de deux 
mois. » 
 
Mention manuscrite de la caution : 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

Fait à …………………………….., le …………………………………. 
 
La caution,       Le Représentant de l’établissement, 
 
Signature précédée de la mention 
Manuscrite « lu et approuvé pour caution solidaire » 
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Liste des protocoles en cours  
 
N° Partie SOINS 

 

1 

 

 
 

 
2 

 

 
 

 
 

 

3 
4 

 
 

 
 

 

 
5 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
6 

 
7 

 

 
 

 
8 

 

 
9 

10 
 

 
 

11 

12 
13 

14 
15 

16 

17 

Prévention et conduite à tenir en cas de grippe saisonnière 

- Annexe 1 : Grippe dans une collectivité de personnes à risque : 
informations pour les professionnels 

- Annexe 2 : Affiche posée dans les ascenseurs de l’établissement au début 
de l’HIVER jusqu’à fin mars 

Conduite à tenir chez les porteurs de clostridium difficile en période de diarrhées chez un ou 
plusieurs résidants 

- Mesures de  prévention et de maîtrise de  la diffusion des infections à clostridium difficile 

dans les établissements de santé 
. diagnostic 

. mesures d’information 

. entretien des chambres 

Prévention et prise en charge des accidents d’exposition au sang AES 

Prévention et conduite à tenir en cas de gastro-entérite aigues GEA 
- Annexe 1 : Instruction n° DGS/Rl1/DGCS/2012/433 du 21 décembre 2012 relative aux 

conduites à tenir devant des infections respiratoires aigües ou des gastroentérites aiguës 
dans les collectivités de personnes âgées 

- Annexe 2 : Recommandations relatives aux conduites à tenir devant des gastro-entérites 

aiguës en établissement d’hébergement pour personnes âgées (HCSP, 2010) 
Conduite à tenir autour d’un cas de tuberculose 

- Annexe 1 : Recommandations vaccinales pour les professionnels de santé (HCSP mars 2010) 
- Annexe 2 : Fiche technique : masques chirurgicaux et appareils de protection respiratoire 

- Annexe 3 : Fiche technique : mesures préventives 
- Annexe 4 : Recommandations pour le suivi du personnel de santé (CSHPF 2003) 

- Annexe 5 : Recommandations pour le suivi des patients contact (CSHPF 2003) 

- Annexe 6 : Modalités du contage tuberculeux 
- Annexe 7 : Boîte à outils. 

En cas de gale 
Plaquette ARS 2014 (et courrier) 

Plan bleu 

- Annexe 1 : Distribution hydrique 
- Annexe 2 : Hydratation par douche 

- Annexe 3 : Suivi journalier individuel de la température ambiante dans les appartements 
Prévention du risque lié aux Légionnelles 

- Annexe : circulaire DGS/SD7A-DHOS/E4-DGAS/SD2 n°2005-493 du 28 octobre 2005 
En cas d’hospitalisation programmée ou d’urgence 

Evaluation et prise en charge de la douleur 

- Annexe 1 : L’échelle numérique (EN) 
- Annexe 2 : Echelle algoplus 

- Annexe : Get up and go test et le test de Tinetti 
Oxygénothérapie 

Aérosolthérapie 

Usage des antiseptiques 
Précautions standard 

Précautions complémentaires de type contact 
Précautions complémentaires de type air 

Précautions complémentaires de type « gouttelettes » 

Toilette évaluative (+ fiche toilette évaluative) 
Prévention des chutes 

- Annexe : liste des résidants et photos 
En cas de chute 

Faire une transmission en cas de chute sur Médic’Or 
Fin de vie 

- Annexe : Convention avec le HAD 
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18 
19 

 

20 
21 

22 
 

23 
 

24 

25 
26 

 
27 

 

28 
 

29 
30 

31 
 

 

32 
 

 
33 

34 

 
35 

36 
 

37 

 
 

 
 

38 
39 

 

40 
 

41 
 

42 

 

Prévention d’escarre échelle de Norton 
- Annexe : Echelle de Norton 

En cas de décès la nuit 

En cas de décès le jour 
Prévention et prise en charge de la dénutrition 

- Annexe 1 : Repas personnalisé prescrit 
En cas de diarrhée 

- Fiche de suivi des apports hydriques 
En cas de fièvre et administration de paracétamol 

- Fiche de suivi des apports hydriques 

Prévention et gestion des CAP Comportements d’Agitation Pathologique 
Lavage des mains 

Hygiène des mains des résidants 
- Annexe 1 : Fiche technique de lavage des mains au savon 

- Annexe 2 : Utilisation du Gel Hydro Alcoolique 

Hygiène bucco-dentaire 
- Annexe 1 : Fiche technique : Entretien de prothèse dentaire 

- Annexe 2 : Fiche technique : Brossage des dents 
Prévention et traitement de l’incontinence 

Utilisation des médicaments psychotropes 
- Annexe 1 : Liste des psychotropes utilisés dans l’établissement 

Suivi et surveillance des médicaments psychotropes 

Nettoyage désinfection des dispositifs médicaux 
- Annexe : Matériel immergeable et non immergeable 

Gestion des déchets DESRI et OPCT – Piles – Ampoules et néons – Radiographies – Pacemaker – 
Déchets ménagers – Verre blanc – Déchets recyclables 

-  Annexe 1 : Fiche technique : tri des déchets 

- Annexe 2 : Processus d’élimination des pacemakers et défibrillateurs implantables 
Entretien de la salle de soins 

Pose et gestion d’une perfusion sous cutanée ou hypodermoclyse 
- Annexe : Fiche technique de pose 

Sondage vésical clos 

- Annexe 1 : Fiche technique : Pose d’une sonde urinaire en système clos 
Pose, gestion, surveillance des cathéters veineux périphériques 

- Annexe : Fiche technique de pose 
Utilisation des gants non stériles 

- Annexe Fiche n° 1 
 

Sondage vésical clos 

- Annexe 1 : Fiche technique : Pose d’une sonde urinaire en système clos 
Pose, gestion, surveillance des cathéters veineux périphériques 

- Annexe : Fiche technique de pose 
Utilisation des gants non stériles 

- Annexe Fiche n° 1 

 
 Partie SECURITE 

1 
 

2 

 
3 

4 
 

5 

6 
7 

Astreinte 
- Annexe 1 – coordonnées d’adhérents 

Dysfonctionnements 

- Annexe 1 : Fiche de dysfonctionnement 
Un résidant désorienté manque ou n’est pas présent au repas 

Signalement interne d’évènement grave 
- Fiche de dysfonctionnement évènement grave 

Signalement d’évènement indésirable entre l’ARS et l’établissement 

Procédure de rappel des personnels 
Rôle d’évacuation et d’incendie 

- Immeuble 14 place du Palais 
- Immeuble 8 rue Toulouse Lautrec 
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 Partie LINGE MENAGE 

 

1 

2 

 
3 

4 
5 

6 

7 
 

8 
9 

10 

11 
12 

13 
14 

Déchets ménagers foyer restaurant 

Protocole général entretien des locaux – Fiche n° 1 – Tout l’établissement est classé en 

zone 2 
Utilisation des produits d’entretien 

Grille d’évaluation par semaine : produits d’entretien 
Entretien courant d’un appartement ou d’une chambre – fiche 3 

Entretien courant des salles d’activités, cantou – fiche 3bis 

Entretien de la chambre ou de l’appartement au départ du résidant 
- Fiche technique 

Entretien des sols méthode de nettoyage 
Fiche de traçabilité entretien quotidien accueil de jour 

Fiche de traçabilité entretien quotidien des salles 

Fiche de traçabilité entretien quotidien des chambres et appartements 
Grille d’évaluation de l’organisation du chariot ménage 

Grille d’évaluation : chambre ou appartement après ménage approfondi 
Gestion du linge 

 

 
 

 Partie LIBERTE ET CONTENTION 

 

1 
2 

3 
4 

Liberté d’aller et venir 
Contention 

Liberté d’aller et venir, contention : Responsabilité du personnel 
Bientraitance 

 

 
 Partie ACCUEIL 

 

1 
2 

3 

 
4 

 
5 

 

Accueil des stagiaires 
Accueil des nouveaux personnels remplaçants ou non 

Annexe au protocole accueil des nouveaux personnels remplaçants : vaccination en milieu 

professionnel 
Accueil d’un adhérent 

- Questionnaire de satisfaction « accueil » 
Présentation personnel-stagiaire 
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CLES : Chambre n° , Boîte aux lettres     BIP : 
remises le : ………………………      remis le : ………………………… 
rendues le : ………………………      rendu le : ………………………… 

 

ETAT DES LIEUX 
 

  ENTREE SORTIE 

  En état Remarque En état Remarque 

SALLE D’EAU      

Douche Flexible     

 Barre 
d’appui 

    

W. C. Abattant     

 Barre 
d’appui 

    

 Chasse 
d’eau 

    

Lavabo      

Miroir      

Tablette      

Porte-serviettes      

Revêtement sols et 
murs 

     

Robinetterie      

Electricité      

Radiateur soufflant      

Autres      

      

CHAMBRE      

Réfrigérateur Dessus     

(le sortir) Freezer     

Plaque à induction      

Placard      

Tringles      

Etagères      

Electricité : prises      

Autres : lustres      

Visiophone      

      

SOLS      

TAPISSERIES      

FENETRES      

VOLETS      

SERRURES 
CREMONES 

     

   AUTRES : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                                                                                          

 

 

ALBI, le ………………………. (entrée) 
 

L’Association    Le(la) Résidant(e) 

 

ALBI, le ………………………. (sortie) 
 

L’Association       Le(la) Résidant(e) 


