N° CERFA 14732*03

DOSSIER DE DEMANDE UNIQUE EN VUE D’UNE ADMISSION TEMPORAIRE OU PERMANENTE
EN ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES (EHPAD)
Article D. 312-155-0 du code de l’action sociale et des familles (CASF)

Nom :
Prénom :
Date de dépôt : ___ /___ / ____
1. TYPE D’HÉBERGEMENT/ACCUEIL TEMPORAIRE SOUHAITÉ
Hébergement permanent
Date d’entrée souhaitée : ___ / ___ / ________
Immédiate : OUI ☐ NON ☐
Dans les 6 mois : OUI ☐ NON ☐
Échéance plus lointaine : OUI ☐ NON ☐
Date exacte (le cas échéant) : ___ / ___ / ________

Hébergement temporaire
Date d’entrée souhaitée : ___ / ___ / ________
Immédiate : OUI ☐ NON ☐
Dans les 6 mois : OUI ☐ NON ☐
Échéance plus lointaine : OUI ☐ NON ☐
Date exacte (le cas échéant) : ___ / ___ / ________

Durée souhaitée du séjour (en nombre de jours) : _____
Admission avec le conjoint souhaitée : OUI ☐ NON ☐
Accueil de jour
Date d’entrée souhaitée : ___ / ___ / ________
Immédiate : OUI ☐ NON ☐
Dans les 6 mois : OUI ☐ NON ☐
Echéance plus lointaine : OUI ☐ NON ☐
Date exacte (le cas échéant) : ___ / ___ / ________

Accueil de nuit
Date d’entrée souhaitée : ___ / ___ / ________
Immédiate : OUI ☐ NON ☐
Dans les 6 mois : OUI ☐ NON ☐
Echéance plus lointaine : OUI ☐ NON ☐
Date exacte (le cas échéant) : ___ / ___ / ________

Combien de jours ou de demi-journées par
semaine (précisez le nombre de jours et les jours
de la semaine souhaités) : ____________________

Combien de nuits par semaine/mois (précisez le nombre de
nuits et les nuits de la semaine souhaitées) :
_________________________________________________

Admission avec le conjoint souhaitée : OUI ☐ NON ☐
Commentaire de l’établissement
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2. INFORMATIONS IMPORTANTES
Le présent dossier de demande unique est à compléter en vue d’une demande d’admission, permanente ou
temporaire, en EHPAD.
Une fois complet, vous pouvez l’adresser aux établissements de votre choix. Ce dossier est à remplir en un seul
exemplaire et à photocopier en fonction du nombre d'établissements visé.
Attention : Il ne vaut que pour une inscription sur une liste d’attente. Son dépôt ne vaut en aucun cas admission.
La version dématérialisée du dossier est disponible sur le site : http://www.service-public.fr./.
Celle-ci peut être complétée en ligne et sauvegardée en vue de l’envoi du dossier à plusieurs établissements.

Constitution du dossier :
Le dossier comporte :


un volet administratif : il peut être complété par le demandeur (vous) ou toute personne de votre entourage
habilitée à le faire (famille, personne de confiance, travailleur social, personne chargée de la protection
juridique, etc.). Il est signé par le demandeur (vous) ou votre représentant légal ;
un volet médical : il doit être complété par votre médecin traitant ou un autre médecin. Ce volet doit être
transmis sous pli confidentiel au médecin coordonnateur de l’EHPAD qui pourra émettre un avis sur la
possibilité de l’établissement à vous recevoir au regard de la capacité de soins de l’établissement.



Ce dossier doit être accompagné de la photocopie des pièces justificatives suivantes1 :
-

Photocopie de la carte nationale d’identité ou du passeport
Photocopie du livret de famille
Photocopie de la carte de séjour pour les étrangers

-

Photocopie de l’attestation de la carte vitale ou attestation CMU (couverture maladie universelle)
Photocopie de la mutuelle ou CMUC (couverture maladie universelle complémentaire)
Photocopie de la carte CAF (caisse d’allocation familiale)
Photocopie des relevés annuels des caisses de retraites avec n° d’affiliation et adresses, pension d’invalidité

-

Photocopie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition
Notification du conseil départemental du droit à l’aide sociale (le cas échéant)
Notification de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile pour l’accueil temporaire (le cas
échéant)
Notification de l’APA en établissement pour l’hébergement permanent (le cas échéant)

-

Photocopie de l’ordonnance de jugement de mise sous protection juridique de la personne (le cas échéant)

Vous pouvez également consulter le site internet www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr pour comparer les
solutions d’hébergement, les tarifs, etc.
Ce document Cerfa pourra alimenter via trajectoire, le cas échéant.
NB : Pour tout renseignement complémentaire (habilitation à l'aide sociale, tarifs des établissements, attribution de
l'allocation personnalisée d'autonomie) il convient de contacter le conseil départemental de votre département.
Si l'établissement se trouve dans un autre département, il convient de contacter le conseil départemental de ce
département.

1

Une fois la demande d’admission acceptée, la direction de l’établissement se réserve le droit de demander des pièces justificatives complémentaires.
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DOSSIER ADMINISTRATIF A REMETTRE AU DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT
(4 PAGES)

1. ÉTAT CIVIL DE LA PERSONNE CONCERNÉE PAR L’HÉBERGEMENT OU L’ACCUEIL
Civilité :

Monsieur ☐ Madame ☐

Nom d’usage
Nom de naissance
Prénom(s)
Date de naissance

Nationalité

N° Sécurité sociale
N° CAF

Situation familiale (cocher la mention utile)
Célibataire ☐ Vie maritale ☐ Pacsé(e) ☐ Marié(e) ☐ Veuf (vé) ☐ Séparé(e) ☐ Divorcé(e) ☐
Nombre d’enfant(s) : _________
Présence d’un aidant1 : OUI ☐ NON ☐
Désignation d’une personne de confiance2 : OUI ☐ NON ☐
Existence d’un animal de compagnie : OUI ☐ NON ☐

2. LIEU DE VIE DE LA PERSONNE CONCERNÉE À LA DATE DE LA DEMANDE (cocher la mention utile)
Domicile ☐ Chez enfant/proche ☐ Résidence autonomie ☐ Résidence service séniors ☐ Long séjour ☐
EHPAD ☐ Autre (précisez) : _______________

Adresse
N° voie, rue, boulevard
Code postal

Commune/ville

Téléphone fixe ___ - ___ - ___ - ___ - ___ Téléphone portable ___ - ___ - ___ - ___ - ___
Adresse email__________________________________@_______________________________________________

1

« Est considéré comme proche aidant d'une personne âgée, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un
parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide,
de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. », article L. 113-1-3 du
CASF.
2 La personne de confiance vous accompagne dans vos démarches et vous assiste lors de vos rendez-vous médicaux. Il est possible de désigner toute personne de
l'entourage (parent, proche, médecin traitant) en qui vous avez confiance et qui accepte de jouer ce rôle. Cette désignation se fait par écrit, lors de votre admission
ou au cours de votre hospitalisation, sur les formulaires qui vous seront donnés à cet effet. À défaut, cette désignation peut s'effectuer sur papier libre. La
désignation peut être annulée ou modifiée à tout moment (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 CASF (D. 311-0-4 CASF)).
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Bénéficiez-vous déjà des prestations suivantes ? (cocher la mention utile)
SAAD1 ☐ SSIAD2 ☐ SPASAD3 ☐ Accueil de jour ☐ HAD ☐ Autre (précisez) : ______________________
Dans tous les cas, précisez le nom de l’établissement ou du service : ______________________________
Etes-vous accompagné par un dispositif d’appui à la coordination (CLIC, MAIA, PTA, etc.)4 ? OUI ☐ NON ☐

Contexte de la demande d’admission (Toute information utile à préciser)

3. COORDONNÉES DES PERSONNES À CONTACTER AU SUJET DE CETTE DEMANDE
-

La personne concernée elle-même : OUI ☐ NON ☐ (si OUI, ne pas compléter)
Mesure de protection juridique : OUI ☐ NON ☐ (si OUI, ne pas compléter et aller directement à la partie 4)

Nom d’usage
Nom de naissance
Prénom(s)

Adresse
N° Voie, rue, boulevard
Code postal

Commune/ville

Téléphone fixe ___ - ___ - ___ - ___ - ___ Téléphone portable ___ - ___ - ___ - ___ - ___
Adresse email___________________________________@_______________________________________________
Proche aidant : OUI ☐ NON ☐
Personne de confiance : OUI ☐ NON ☐
Nom d’usage
Nom de naissance
Prénom(s)

Adresse
N° Voie, rue, boulevard
Code postal

Commune/ville

Téléphone fixe ___ - ___ - ___ - ___ - ___ Téléphone portable ___ - ___ - ___ - ___ - ___
Adresse email___________________________________@_______________________________________________
Proche aidant : OUI ☐ NON ☐
Personne de confiance : OUI ☐ NON ☐

1 SAAD

: service d’aide et d’accompagnement à domicile.
: service de soins infirmiers à domicile.
3 SPASAD : service polyvalent d’aide et de soins à domicile.
4 Centre local d’information et de coordination / Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie / Plateforme
territoriale d’appui à la coordination des parcours complexes…
2 SSIAD
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4. PROTECTION JURIDIQUE
Mesure de protection juridique : OUI ☐ NON ☐ EN COURS1 ☐
Si OUI, laquelle : Tutelle ☐ Curatelle ☐

Sauvegarde de justice ☐ Habilitation familiale2 ☐

Mandat de protection future3 actif4 ☐ non actif ☐

État civil de la personne chargée de la protection juridique ou dénomination sociale
Civilité : Monsieur ☐ Madame ☐
Nom d’usage de la personne ou
dénomination sociale du service
désigné
Nom de naissance
Prénom(s), s’il s’agit d’une personne,
Etablissement de rattachement, s’il
s’agit d’un préposé d’établissement

Adresse
N° Voie, rue, boulevard
Code postal

Commune/ville

Téléphone fixe ___ - ___ - ___ - ___ - ___ Téléphone portable ___ - ___ - ___ - ___ - ___
Adresse email___________________________________@_______________________________________________

5. COORDONNEES DU MEDECIN TRAITANT
Un médecin traitant a-t-il été désigné ? : OUI ☐ NON ☐
Si OUI :
Nom
Prénom

Adresse
N° Voie, rue, boulevard
Code postal

Commune/ville

Téléphone fixe ___ - ___ - ___ - ___ - ___ Téléphone portable ___ - ___ - ___ - ___ - ___
Adresse email____________________________________@______________________________________________
1

Demande d’ouverture de protection juridique effectuée.
L'habilitation familiale permet à un proche (descendant, ascendant, frère ou sœur, époux ou épouse, concubin, partenaire de Pacs) de solliciter l'autorisation du
juge pour représenter une personne qui ne peut pas manifester sa volonté. (Code civil articles 494-1 à 494-12).
3
Toute personne majeure ou mineure émancipée (mandant) ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale peut désigner à l'avance
une ou plusieurs personnes (mandataire) pour la représenter. Le jour où le mandant ne sera plus en état, physique ou mental, de pourvoir seul à ses intérêts, le
mandataire pourra protéger les intérêts personnels et/ou patrimoniaux du mandant. (Code civil articles 477 à 488).
4 Le mandat prend effet (actif) lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Cette impossibilité doit être médicalement constatée.
Tant que le mandat n’a pas pris effet (non actif), il est possible de l’annuler ou le modifier. Le mandataire, quant à lui peut toujours renoncer à la mission qui lui
est confiée.
2
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6. ASPECTS FINANCIERS (cocher la mention utile)
Comment la personne concernée pense-t-elle financer ses frais de séjour ?
-

Seule ☐

-

Obligés alimentaires ou autres tiers ☐

-

Caisse de retraite : ☐ Précisez :

-

Aide sociale à l’hébergement : OUI ☐ NON ☐ DEMANDE EN COURS ☐

-

Allocation logement (APL/ALS) : OUI ☐ NON ☐ DEMANDE EN COURS ☐

-

APA à domicile pour l’accueil temporaire : OUI ☐ NON ☐ DEMANDE EN COURS ☐

-

APA en établissement pour l’hébergement permanent : OUI ☐ NON ☐ DEMANDE EN COURS ☐

-

Prestation de compensation du handicap/Allocation compensatrice pour tierce personne : OUI ☐ NON ☐

-

Prestation pour tierce personne : OUI ☐ NON ☐

AUTRES COMMENTAIRES

Date de la demande : ___ / ____ / ______
Signature de la personne concernée ou de
son représentant légal
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle garantit un
droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant auprès de l'établissement auquel vous avez adressé votre demande d'admission. Vous pouvez
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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DOSSIER MÉDICAL À REMETTRE SOUS PLI CONFIDENTIEL A L’ÉTABLISSEMENT
(4 PAGES)

Personne concernée par l’hébergement ou l’accueil
Civilité :
Monsieur ☐ Madame ☐

Demande urgente OUI ☐ NON ☐

Nom d’usage
Nom de naissance
Prénom(s)
Date de naissance
Médecin qui renseigne le dossier
Nom – prénom :
Adresse :

N° de téléphone :

Contexte de la demande (cocher la mention utile)
Soutien à domicile difficile1 ☐
Sortie d’hospitalisation (MCO, SSR, psychiatrie) ☐, le cas échéant indiquez la date de sortie : ____________
Changement d’établissement ☐
La personne concernée est-elle actuellement hospitalisée OUI ☐ NON ☐
Si oui, dans quel service ? ___________________________________________________________
La personne a-t-elle rédigé des directives anticipées2 ? OUI ☐ NON ☐
Un médecin traitant a-t-il été désigné ? : OUI ☐

NON ☐

Coordonnées du médecin traitant (si différent du médecin qui renseigne le dossier)
Nom - Prénom
Adresse - N° Voie,
rue, boulevard
Code postal

Commune/ville

Téléphone fixe ___ - ___ - ___ - ___ - ___ Téléphone portable ___ - ___ - ___ - ___ - ___
Adresse email____________________________________@______________________________________________
Le futur résident est-il suivi par un médecin spécialiste (gériatre, psychiatre, neurologue, etc.) ? : OUI ☐ NON ☐
Coordonnées du médecin spécialiste :

1

Problématiques financières ; sociales ; isolement ; logement inadapté ; rapprochement familial ou amical ; évolution de l’état de santé ; etc.
Décret n° 2016-1067 du 3 août 2016 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des
malades et des personnes en fin de vie / https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-03/da_professionnels_v11_actualisation.pdf
2
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Antécédents médicaux, chirurgicaux, psychiatriques

Pathologies actuelles et état de santé1
ALD : OUI ☐
NON ☐

Traitements en cours ou joindre les ordonnances (si ordonnances jointes il n’est pas nécessaire de remplir le cadre).

Taille

Conduite
addictive

Oui

Non

Si OUI, précisez laquelle :

Si OUI, précisez si elle est en
cours de sevrage
OUI☐
NON ☐

Risque de chute

Amaigrissement
récent2

Poids

Oui

Non

Déficiences
sensorielles3

Oui

Rééducation
Oui

Non

Oui

Si OUI, précisez
laquelle :

Si OUI, précisez
laquelle :

-

-

-

visuelle ;
auditive
gustative
olfactive
vestibulaire
tactile

Risque de fausse
route

Non

-

Oui

Non

Non

Kinésithérapie
Orthophonie
Autre
(précisez) :

Soins palliatifs

Oui

Non

1 Faire

figurer les hospitalisations sur les 3 derniers mois.
Perte de poids : ≥ 5 % en 1 mois, ou ≥ 10 % en 6 mois (HAS 2007).
3 Déficience visuelle ; déficience auditive ; déficience gustative ; déficience olfactive ; déficience vestibulaire ; déficience tactile (Repérage des déficiences
sensorielles et accompagnement des personnes qui en sont atteintes dans les établissements pour personnes âgées - Volet EHPAD – HAS 2016).
2
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Allergies

Oui

Non

si oui, précisez :

Portage de bactérie
multi résistante

Oui Non
Ne sait pas

si oui, précisez :

date du dernier prélèvement :
Données sur l’autonomie
Transferts (se
lever, s’asseoir,
se coucher)
Déplacement
Toilette

Elimination
Habillage

A1

B2

C3

Symptômes
Oui
comportementaux et psychologiques 4
Idées délirantes

À l’intérieur

Hallucinations

À l’extérieur
Haut
Bas

Agitation, agressivité
Dépression, dysphorie
Anxiété
Exaltation de l’humeur/dysphorie
Apathie, indifférence
Désinhibition
Irritabilité/Instabilité de l’humeur
Comportement
moteur aberrant :

Urinaire
Fécale
Haut
Moyen

-

Alimentation
Alerter
Orientation
Cohérence

Non

déambulations
pathologiques
gestes incessants
risque de sorties non
accompagnées

Bas
Se servir
Manger

Troubles
du sommeil
Troubles
de l’appétit

Temps
Espace
Communication
Comportement

Appareillages
Fauteuil roulant
Lit médicalisé
Matelas anti-escarres
Déambulateur / canne
Orthèse
Prothèse (dont prothèse dentaire)
Pacemaker
Autres (précisez) :

Oui

Non

Pansements ou soins cutanés
- Soins d’ulcère
- Soins d’escarres
Localisation :

Oui

Non

Soins techniques

Oui

Non

Oxygénothérapie
- Continue
- Non continue
Sondes d’alimentation
Sondes trachéotomie
Sonde urinaire
1

A = fait seul les actes quotidiens : spontanément, et totalement, et habituellement, et correctement.
B = fait partiellement : non spontanément, et/ou partiellement, et/ou non habituellement, et/ou non correctement.
3 C = ne fait pas : ni spontanément, ni totalement, ni habituellement, ni correctement.
4 Idées délirantes ; hallucinations ; agitation/agressivité ; dépression/dysphorie ; anxiété ; exaltation de l’humeur/dysphorie ; apathie/indifférence ;
désinhibition ; irritabilité/Instabilité de l’humeur ; comportement moteur aberrant ; sommeil ; appétit. (HAS - Inventaire neuropsychiatrique).
2
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Gastrostomie
Colostomie
Urétérostomie
Appareillage ventilatoire/
ventilation non-invasive (VNI)

Stade :
Durée du soin :
Type de pansement (préciser) :

Chambre implantable / PICC Line
Dialyse péritonéale
Pompe (morphine, insuline, ...)

Commentaires (MMS, évaluation gérontologique, etc.) et recommandations éventuelles (contexte, aspects
cognitifs, etc.)

Signature, date et cachet du médecin
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Uil

ASSOCIATION ARMENIENNE D' AIDE SOCIALE
Fondée en 1890 - Déclarée sous le no 162.221 - Reconnue d'utilité publique par décret du 8 Juin 1956

EHPAD – Résidence Arménienne
44-50, avenue Charles de Gaulle
95160 MONTMORENCY
Tél. 01 39 83 20 67
Fax 01 34 28 37 17
residence.armenienne@aaas.fr

Annexe au Dossier de Demande d’Admission
EHPAD Résidence Arménienne

___________________________________________________________________________
Siège Social : 77, rue La Fayette 75009 Paris – Tél. : 01.48.78.02.99-Fax : 01.42.80.61.45
EHPAD Résidence l’Eglantier : 7, rue de l’Eglantier 95500 GONESSE- Tél. : 01.39.85.24.24-Fax : 01.34.53.95.23
EHPAD Home Arménien : 107, avenue du Maréchal Lyautey 83700 SAINT RAPHAEL – Tél. : 04.94.19.51.50 – Fax 04.94.95.71.43

1

ASSOCIATION ARMENIENNE D' AIDE SOCIALE
Fondée en 1890 - Déclarée sous le no 162.221 - Reconnue d'utilité publique par décret du 8 Juin 1956

CONDITIONS d’ADMISSION
PRIX de JOURNEE à compter du 1er Janvier 2022 et des Prestations Annexes
GIR 1 & 2

GIR 3 & 4

GIR 5 & 6

- 60 ans

Tarif journalier hébergement

72,16

72,16

72,16

88,22*

Tarif journalier Dépendance

19,80

12,56

5,33

-

Total Prix de journée

91,96

84,72

77,49

88,22

*dont 16,06 € au titre du tarif moyen journalier Dépendance

ADMISSION au TITRE de l’AIDE SOCIALE :
Prendre contact avec le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de résidence, après avoir réuni les
pièces suivantes :
 Quatre photos d’identité de face
 Extrait d’acte de naissance - carte d’identité - passeport - livret de famille - carte de séjour - carte
OFPRA (le cas échéant)
 Relevé des pensions et allocations perçues
 Titres de retraites
 Quittance de loyer, E. D. F. ou certificat d’hébergement
 Attestation et carte vitale
 Carnet(s) d’Epargne (s)
 Noms et adresses des enfants et petits enfants
 Avis d’imposition ou de non imposition à l’impôt sur le revenu
 Certificat médical attestant la possibilité de vivre en collectivité et ne pas être atteint de maladie
contagieuse.
 Chèque de 300,00 € destiné à couvrir des frais impayés.
ADMISSION à TITRE PAYANT :
Fournir les pièces suivantes pour la constitution du dossier :
 Carte d’identité - passeport - extrait d’acte de naissance - livret de famille - carte de séjour
 Quittance de loyer et d’allocation, E. D. F. ou certificat d’hébergement, …
 Relevé des pensions perçues
 Titres de retraites
 Attestation et carte vitale
 Avis d’imposition ou de non imposition à l’impôt sur le revenu
 Chèque de 2 165,00 € (ou 2 647,00 € pour les moins de 60 ans) constituant un dépôt de garantie à
l’entrée.
DANS LES DEUX CAS :
Faire remplir le questionnaire médical ci-joint par le Médecin traitant et le retourner à l’établissement dans
les meilleurs délais. Pour la constitution d’un dossier d’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (A. P. A.),
prévoir en plus le cas échéant : avis d’imposition avec taxes foncières et un Relevé d’Identité Bancaire ou un
Relevé d’Identité Postal.
2

ASSOCIATION ARMENIENNE D' AIDE SOCIALE
Fondée en 1890 - Déclarée sous le no 162.221 - Reconnue d'utilité publique par décret du 8 Juin 1956

DEPARTEMENT ......................................................
COMMUNE de ..........................................................
N° de NOTIFICATION
de la PRISE en CHARGE ..........................................
ETAT CIVIL du DEMANDEUR
NOM ............................................................ PRENOMS .................................................................
(Indiquer le nom de jeune fille pour les femmes mariées)
DATE de NAISSANCE ............................... LIEU de NAISSANCE ..............................................
NATIONALITE ........................................... DATE d’ARRIVEE en France ...................................
(S’il s’agit d’un étranger)
N° de la CARTE d’IDENTITE ....................
(Ou séjour, ou réfugié) .................................
PROFESSION ANTERIEURE ...................
DOMICILE des DEUX DERNIERES ANNEES .............................................................................
...................................................................... VILLE .......................................................................
SITUATION de FAMILLE
CELIBATAIRE





DATE du MARIAGE .............................

DIVORCE (E) 

DATE du DIVORCE ..............................



DATE du VEUVAGE……………….…

MARIE (E)

VEUF (VE)
NOMBRE d’ENFANTS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SECURITE SOCIALE
ASSURE REGIME GENERAL

OUI 

NON 

ASSURE REGIMES SPECIAUX

OUI 

NON 

ADRESSE .................................................... …… ............................................................................
BENEFICIAIRE du 100 % des FRAIS MEDICAUX

OUI 

NON 

N° d’IMMATRICULATION à la SECURITE SOCIALE ...............................................................
MUTUELLE

OUI 

NON 

ADRESSE .................................................... …… ............................................................................
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ASSOCIATION ARMENIENNE D' AIDE SOCIALE
Fondée en 1890 - Déclarée sous le no 162.221 - Reconnue d'utilité publique par décret du 8 Juin 1956

RESSOURCES
RETRAITES :
Nom de la caisse

N° d’inscription

Adresse

Montant

……………………

………………

……………………….

…...……□Par an □Par trim □Par mois

……………………

………………

……………………….

………...□Par an □Par trim □Par mois

……………………

………………

……………………….

………...□Par an □Par trim □Par mois

……………………

………………

……………………….

………...□Par an □Par trim □Par mois



Livret de Caisse d’Epargne

N°................................. Montant…………..Date…………



Compte bancaire

N°................................. Montant…………..Date ………...



Compte courant postal

N°................................. Montant…………..Date ………...



Actions, Obligations

N°................................. Montant…………..Date ………...



Autres

N°................................. Montant…………..Date ………...

BIENS IMMOBILIERS
Adresse complète de chaque propriété :
Pavillon : ...........................................................................................................................................
Appartement ......................................................................................................................................
Terrains ou autres ..............................................................................................................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MEMBRES de la FAMILLE VIVANT au FOYER
Noms et Prénoms

Profession

Parenté

Adresse et téléphone

Ressources
annuelles

MEMBRES de la FAMILLE VIVANT HORS du FOYER (joindre une fiche d’état civil)
Noms et Prénoms

Profession

Parenté

Adresse et téléphone

Ressources
annuelles

Je certifie, sur l’honneur, l’exactitude de tous les renseignements figurant sur le présent dossier
A .................................. le ......................................
Signature du demandeur
4

EHPAD – Résidence Arménienne

A.A.A.S. Montmorency

TROUSSEAU proposé pour Madame
4
1
10
10
10
6
6
4
1
6
2
2
1
1
1

chemises de nuit avec boutonnage devant
robe de chambre
culottes
maillots de corps ou combinaisons
soutien-gorge et collants en fonction des habitudes de la personne
paires de chaussettes mi-bas
robes d’été
robes d’hiver ou jupes et chemisiers en fonction des habitudes
gilets
manteau ou imperméable
serviettes de table
paires de chaussons tenant bien aux pieds
paires de chaussures tenant bien aux pieds à lacets ou scratch
trousse de toilette avec son nécessaire
petit sac de voyage (utile en cas d’hospitalisation)
chapeau ou casquette protection soleil

Toutes les pièces du trousseau doivent être cousues
au nom du Résidant
Toutes les pièces doivent porter le nom et le prénom du pensionnaire.
Le marquage sur ruban peut être obtenu dans les 48 heures par l’établissement (se renseigner
auprès de l’accueil).
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EHPAD – Résidence Arménienne

A.A.A.S. Montmorency

TROUSSEAU proposé pour Monsieur
4
1
10
10
10
6
6
6
2
1
1
6
2
2
1
1
1

pyjamas
robe de chambre
slips
maillots de corps
paires de chaussettes
pantalons lavables en machine ou jogging
chemises ou polos
pulls
vestes
ceinture, bretelles
manteau ou imperméable
serviettes de table
paires de chaussons tenant bien aux pieds
paires de chaussures tenant bien aux pieds à lacets ou scratch
trousse de toilette avec son nécessaire
petit sac de voyage (utile en cas d’hospitalisation)
casquette ou chapeau protection soleil

Toutes les pièces du trousseau doivent être cousues
au nom du Résidant
Toutes les pièces doivent porter le nom et le prénom du pensionnaire.
Le marquage sur ruban peut être obtenu dans les 48 heures par l’établissement (se renseigner
auprès de l’accueil).
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L’A.P.A. EN ETABLISSEMENT
L'Allocation Personnalisée d'Autonomie est destinée à couvrir les frais liés à la perte d'autonomie
pour les personnes âgées de 60 ans et plus. L'APA en établissement aide les bénéficiaires à acquitter le
tarif dépendance en EHPAD et USLD. Pour les logements foyers et l'accueil familial, il s'agit de l'APA à
domicile.


01- Comment est évaluée la dépendance de la personne âgée en établissement ?
L'évaluation de la perte d'autonomie est effectuée sous la responsabilité du médecin coordonnateur
de l'établissement. L'intéressé est alors classé dans l'un des six GIR (groupe iso-ressources). Ce
classement détermine le montant de l'allocation qui lui sera versée en fonction des ressources et
après déduction de sa participation.



02- Qu'est-ce que le GIR et l'AGGIR ?
Les groupes iso-ressources permettent de classer les personnes en fonction des différents stades
de perte d'autonomie. Ils sont au nombre de 6. Le classement dans un GIR s'effectue à l'aide de la
grille AGGIR (autonomie gérontologie-groupe iso-ressources). Le GIR 1 correspond aux personnes
les plus dépendantes et le GIR 6 aux personnes les plus autonomes.
Les personnes classées en GIR 5 et 6 ne peuvent bénéficier de l'APA.



03- Quelles sont les conditions requises pour obtenir l'APA?
Il faut :
- avoir au moins 60 ans,
- résider en France, attester d'une résidence stable et régulière,
- être français ou ressortissant d'un état membre de l'union européenne. Pour les étrangers être
titulaire de la carte de résident ou titre de séjour pour résider en France,
- présenter un degré de dépendance permettant de constater une perte d'autonomie correspondant
à la classe 1 à 4 de la grille nationale AGGIR.



04- Où retirer un dossier d'APA?
Le dossier d'APA peut être demandé à l'établissement d'accueil, au CCAS, à la mairie, au Conseil
général ou aux services d'action sociale du domicile du bénéficiaire. Une fois complété, le dossier
doit être déposé directement au Conseil Général.

7



05- Quel est le rôle d'un CCAS ?
Le Centre Communal d'Action Sociale anime une action générale de prévention et de
développement social dans la commune en liaison avec les institutions. Il délivre et participe
notamment à l'instruction des demandes d'aide sociale légale et les transmet aux autorités
décisionnelles compétentes telles que le Conseil général.
Il convient de se renseigner auprès de votre mairie pour obtenir les coordonnées du CCAS de votre
commune.



06- Quel est le montant de l'APA ?
Le montant de l'APA en établissement est égal au tarif du GIR dans lequel le bénéficiaire est
classé, diminué du tarif du GIR 5/6 et le cas échéant d'une participation liée aux ressources.



07- Quelle est la participation du bénéficiaire ?
La participation financière laissée à la charge du bénéficiaire, et ce quelque soit son GIR
d'appartenance, correspond :
o
o

au montant du GIR 5-6 appelé "ticket modérateur" ;
augmentée, le cas échéant, d'une participation liée aux ressources du bénéficiaire

Exemple : tarif journalier de l'établissement
GIR 1/2 : 15 €
GIR 3/4 : 10 €
GIR 5/6 : 5 € = ticket modérateur
Si le bénéficiaire est classé en GIR 1-2, il percevra une allocation de 10 € par jour (soit GIR 1/2 GIR 5/6).
Si le bénéficiaire est classé en GIR 3-4, il percevra une allocation de 5 € par jour (soit GIR 3/4 GIR 5/6).
Le montant de cette allocation peut être diminué en fonction des revenus du bénéficiaire.



08- Le montant de l'APA est-il révisé ?
L'APA est révisée annuellement en cas de modification de l'état de dépendance du bénéficiaire et
lors de la nouvelle tarification.



09- Comment l'APA est-elle versée ?
Le versement de l'APA peut être fait :
- sur le compte du bénéficiaire
- sur le compte de l'établissement
L'APA en établissement ne fait l'objet d'aucun recours sur la succession du bénéficiaire. En
revanche, toute somme perçue indûment sera récupérée.
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ASSOCIATION ARMENIENNE D' AIDE SOCIALE
Fondée en 1890 - Déclarée sous le no 162.221 - Reconnue d'utilité publique par décret du 8 Juin 1956

EHPAD – Résidence Arménienne
44-50, avenue Charles de Gaulle
95160 MONTMORENCY
Tél. 01.39.83.20.67
Fax 01.34.28.37.17
Email : residence.armenienne@aaas.fr

DOSSIER MEDICAL

__________________________________________________________________________________
Siège Social : 77, rue La Fayette 75009 Paris – Tél. : 01.48.78.02.99-Fax : 01.42.80.61.45
EHPAD Résidence l’Eglantier : 7, rue de l’Eglantier 95500 GONESSE- Tél. : 01.39.85.24.24-Fax : 01.34.53.95.23
EHPAD Home Arménien : 107, avenue du Maréchal Lyautey 83700 SAINT RAPHAEL – Tél. : 04.94.19.51.50 – Fax 04.94.95.71.43
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Nom du Médecin (ou cachet)

CERTIFICAT de NON CONTAGION

Je soussigné,
Docteur en Médecine
Certifie avoir examiné ce jour,
Monsieur / Madame ...........................................................................................................
............................................................................................................................................
Agé (e) de ...........................................................................................................................
qui ne présente aucun signe clinique ou radiologique de maladie contagieuse aiguë ou chronique,
cliniquement décelable.

Apte à vivre en collectivité

oui



non



Date :
Signature :
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GRILLE AGGIR
Nom :

Prénom :

A : fait seul, totalement, habituellement, correctement.

AUTONOMIE :

B : fait partiellement C : ne fait pas

VARIABLES DISCRIMINANTES

COHERENCE :
Converser et/ou se comporter de façon sensée.
ORIENTATION :
Se repérer dans le temps, les moments de la journée et dans les lieux.
TOILETTE DU HAUT DU CORPS :
Concerne le visage (incluant le rasage et le coiffage), le tronc, les membres supérieurs et les mains.
TOILETTE DU BAS DU CORPS
Concerne les régions intimes, les membres inférieurs, les pieds.
HABILLAGE HAUT
Le fait de passer des vêtements par la tête et/ou les bras.
HABILLAGE MOYEN
Boutonner des vêtements, de mettre une fermeture éclair, des pressions, une ceinture, des bretelles.
HABILLAGE BAS
Le fait de passer des vêtements par le bas du corps, y compris les chaussettes, les bas et les chaussures.
ALIMENTATION : SE SERVIR
Couper la viande, ouvrir un pot de yaourt, peler un fruit, remplir un verre.
ALIMENTATION : MANGER
Porter les aliments et les boissons à la bouche et les avaler.
ELIMINATION URINAIRE
Assurer l’hygiène de l’élimination urinaire.
ELIMINATION FECALE
Assurer l’hygiène de l’élimination fécale.
TRANSFERTS
Se lever, se coucher, s’asseoir.
DEPLACEMENTS A L’INTERIEUR
Avec ou sans canne, déambulation, fauteuil roulant.
DEPLACEMENTS A L’EXTERIEUR
A partir de la porte d’entrée, sans moyen de transport.
COMMUNICATION A DISTANCE
Utiliser les moyens de communication : téléphone, alarme, sonnette….dans le but d’alerter.

GIR :

A remplir impérativement

Fait à
le
Signature et cachet du Praticien

11
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Loi du 4 mars 2002 relative aux droits du Malade
Article L1111-6 du Code de la Santé Publique

Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le
médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de
recevoir l'information nécessaire à cette fin.
Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne
de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses
décisions.
Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une
personne de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la
durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois,
le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance
antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.
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ASSOCIATION ARMENIENNE D' AIDE SOCIALE
Fondée en 1890 - Déclarée sous le no 162.221 - Reconnue d'utilité publique par décret du 8 Juin 1956

EHPAD – Résidence Arménienne
44-50, avenue Charles de Gaulle
95160 MONTMORENCY
Tél. 01 39 83 20 67
Fax 01 34 28 37 17
residence.armenienne@aaas.fr
CONTRAT DE SEJOUR ENTRE
L’ETABLISSEMENT ET LE RESIDENT

L’établissement est un EHPAD1 habilité à recevoir toute personne âgée dépendante et, en particulier, des
bénéficiaires de l’Aide Sociale et est conventionné pour l'obtention de l’Aide Personnalisée au Logement
(A.P.L.) et de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (A.P.A.) :
Le présent contrat est conclu entre :
d’une part,
L’EHPAD Résidence Arménienne sis à MONTMORENCY - 95160
44 - 50 avenue Charles de Gaulle
représenté par Monsieur TCHEUFFA Guy, Directeur d’Etablissement
Ci-après dénommée « l’établissement »,

Et d’autre part,
M. NOM RESIDENT
Né(e) le à
Représenté(e) par elle-même
(Préciser la qualité du représentant : tutelle, curatelle, sauvegarde de justice ou mandataire contractuel désigné par
le Résidant). Le cas échéant joindre obligatoirement une copie du jugement.

Ci-après dénommé le « Résident »,

Il est convenu ce qui suit :
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée, à compter du JOUR MOIS ANNEE, sauf
demande expresse faite par le Résidant d’un séjour inférieur ou égal à deux mois (cf. Clause de
«Personnalisation» en fin de contrat).
Il peut être résilié dans les conditions exposées au présent contrat.

1

- Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes

Siège Social : 77 rue La Fayette 75009 PARIS - Tél. 01 48 78 02 99 - Télécopie 01 42 80 61 45
Site Internet : www.aaas.fr - Email : aaas.paris@aaas.fr
1

I. - OBJET DU CONTRAT
L’objet du présent contrat est de détailler la liste et la nature des prestations offertes et leur coût
prévisionnel ainsi que les droits et les obligations réciproques de l’établissement et du résident. Les
modalités et les conditions de fonctionnement de l'établissement sont définies dans le règlement de
fonctionnement. Les objectifs et la nature de l'accompagnement sont du résident figurent dans le projet
d'établissement en application des principes déontologiques et éthiques ainsi que des recommandations
de bonnes pratiques.
II. - CONDITIONS D’ADMISSION
L’établissement reçoit des personnes âgées d’au moins 60 ans (au dessous de ce seuil, admission
possible à titre dérogatoire et soumise à agrément préalable) seules ou en couple dans la mesure où leur
prise en charge relève d’un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du CASF2
Un dossier de candidature est requis à l’admission (selon le modèle Cerfa n° 14732*01 du Dossier de
Demande d’Admission en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
téléchargeable sur www.sante.gouv.fr). Il est composé d’un volet administratif et d’un volet médical.
Après examen de ces éléments et sur avis du Médecin Coordonnateur de l’établissement à l'issue de la
visite de pré-admission, l’admission est prononcée par la Direction (ou la personne mandatée par
l’organisme gestionnaire) qui aura recueilli le consentement du futur résident dans le cadre de l'entretien
préalable à la conclusion du contrat de séjour prévu par l'article L.311-4-1 CASF. Cet entretien préalable
se déroule uniquement entre la personne concernée et la Direction de l'établissement (ou une autre
personne désignée par délégation), "hors de la présence de toute autre personne" à l'exception, le cas
échéant, de la personne de confiance3.
En outre, au plus tard dans un délai de huit jours précédant son accueil, le futur résident aura également
eu l'opportunité d'être informé par la Direction de l'EHPAD sur les modalités et les enjeux de la
désignation d'une personne de confiance (dans l'hypothèse où celle-ci n'aurait pas été préalablement
désignée).
III. - ASSURANCES
Il est demandé au Résidant d’être en possession d’une assurance responsabilité civile et de remettre
chaque année une attestation d’assurance à l’établissement.
Lorsque le Résidant est déjà titulaire à son entrée d’un contrat d’assurance complémentaire santé
(mutuelle), il lui est également demandé de remettre chaque année une copie du renouvellement de sa
carte d’adhésion.
IV. - DESCRIPTION DES PRESTATIONS
L’établissement s’efforce de favoriser le maintient de l’autonomie du résident. Pour ce faire, il offre un
ensemble de prestations conformes aux prestations socles en EHPAD4. La plupart des prestations sont
détaillées ci-dessous.
IV. 1 - Dispositions s’appliquant à toutes les prestations
Les modalités et les conditions de fonctionnement sont définies dans le règlement de fonctionnement
remis à la personne candidate à l’hébergement, le cas échéant à son représentant légal et/ou sa personne
de confiance.

2

- Code de l'Action Sociale et des Familles
- Mise à jour issue de la loi ASV et de ses décrets d'applications.
4
- Liste fixée par décret du 30 décembre 2015
3

2

IV. 2 - Logement
Description du logement et des équipements fournis par l’établissement :
Numéro de la chambre attribuée : N°
Chambre : 1 lit
Superficie : 16 m² environ
Composition du mobilier : 1 lit, 1 chevet, 1 armoire, 1 fauteuil, 1 table, 1 chaise.
Composition des équipements : 1 prise téléphonique (abonnement individuel)5*
1 prise TV, système d’appel d’urgence.
Composition de l’équipement sanitaire : 1 lavabo, 1 wc.
Un changement de chambre peut-être effectué à la demande du Résidant ou sur proposition de
l’établissement en accord avec le médecin coordonnateur.
IV. 3 - Entretien du logement
L’établissement assure la bonne tenue de la chambre comprenant, le ménage quotidien et les réparations
appropriées.

IV. 4 - Restauration
L’établissement assure : le petit-déjeuner, le déjeuner, le goûter, le dîner. Une collation nocturne peut
également être mise à disposition.
Le petit-déjeuner peut être servi en chambre. Les repas sont servis dans une salle à manger commune
ou en chambre sur avis médical ou lorsque le Résidant n’est pas en mesure de se déplacer.
Le service de restauration s’adapte aux régimes alimentaires spécifiques médicalement prescrits au
Résidant.
Conformément aux règles régissant les collectivités (HACCP, hygiène alimentaire,…) il est recommandé
de ne pas stocker de denrées alimentaires dans les chambres ni d’en introduire de l’extérieur.
IV. 5 - Le linge et son entretien
Le linge doit être fourni par le Résidant (liste jointe) et doit être préalablement identifié à l’entrée du
Résidant dans l’établissement (marquage des nom et prénom par étiquettes cousues ou thermocollées).
Les pièces de ce trousseau devront être renouvelées en cas de nécessité, à la demande de
l’établissement.
A l’admission du Résidant, un inventaire est établi et contresigné par les deux parties (liste jointe), il est
conservé dans le dossier, et doit être remis à jour lors d’un apport supplémentaire par la famille sous
réserve d’en avoir préalablement informé l’établissement.
L’entretien du linge est assuré par l’établissement à l’exception des pièces fragiles.

- Les frais de mise en service, de résiliation, de transfert de ligne, d’abonnement ainsi que les communications sont à la charge
du Résidant.
5
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IV. 6 - Soins médicaux et paramédicaux
L’équipe soignante chargée de l’accompagnement et du suivi des Résidants est composée de :
Personnels Salariés :

Médecin Coordonnateur
Médecin Traitant
Cadre de Santé
Infirmiers
Psychologues
Axillaire Médical : Psychomotricien,...
Assistants de Soin en Gérontologie
Aides-Soignants
Aides Médico-Psychologiques

Intervenants libéraux réguliers :

Kinésithérapeutes libéraux
Pédicure6*

Intervenant libéraux occasionnels : Médecins généralistes
Médecins spécialistes
Dentistes
En cas de besoin et/ou d’urgence, il sera procédé à l’hospitalisation du Résidant sur avis du médecin
traitant et/ou du médecin coordonnateur. Pour ce faire, l’établissement est signataire d’une convention
de coopération avec l’’établissement hospitalier dans le ressort duquel il est implanté.
Dans le cadre d’une filière gériatrique intégrée, l’établissement dispose également d’accords de
partenariats avec des acteurs spécialisés (équipes mobiles de soins palliatifs, équipe mobile de psychogériatrie, HAD, centre médico-psychologique).

IV. 7 - Animation
L’équipe d’animation propose au Résidant des activités de loisirs, de stimulation et d’éveil à l’intérieur et
à l’extérieur de l’établissement, en collaboration avec les familles et les bénévoles.

IV. 8 - Autres prestations
- Courses d’appoint7* par le chauffeur (pour les Résidants n’ayant pas de possibilités offertes par leur
entourage)
- Coiffure8*
IV. 9 - Aide à l’accomplissement des actes essentiels de la vie
Alimentation, toilette, habillage et déshabillage, changes (en cas d’incontinence), déplacements à
l’intérieur de la Résidence, aide à la rédaction du courrier et aux démarches administratives.
Administration ouverte du lundi au vendredi de 9h à 13h30 et de 14h30 à 17h30.
Le week-end et les jours fériés, présence d’un responsable aux horaires suivants : 10h à 17h30.

6

- Prestation payante à la charge du Résidant refacturée sans surcoût
- Prestation payante à la charge du Résidant : le service de courses d’appoint en lui-même est gratuit, seuls les achats étant
refacturés sans surcoût
8
- Prestation payante à la charge du Résidant refacturée sans surcoût
7
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V. TRAVAUX ET NUISANCES
Lorsque le bâtiment doit faire l’objet de travaux d’amélioration pouvant occasionner une gêne aux
usagers, l’établissement s’engage à informer préalablement les Résidants et/ou leurs familles dans le
cadre des réunions du Conseil de la Vie Sociale ainsi que par voie d’affichage ou encore par courrier.
Lorsque l’exécution des travaux, des impératifs de sécurité ou des situations exceptionnelles (risques
climatiques, etc.) nécessitent l’évacuation temporaire des lieux, l’établissement s’engage à proposer une
solution de relais consistant en un relogement adéquat, de préférence sur place (dans la mesure du
possible et sans que le Résidant ne puisse s’y opposer) ou, à défaut au sein de la Résidence L’Eglantier
de Gonesse, dans le cadre du partenariat interne aux EHPAD9 de l’A.A.A.S10.
VI. CONDITIONS FINANCIERES
VI. 1 - Dépôt de garantie
A l'admission l’établissement demande le paiement d’un dépôt de garantie d’un montant de XXXX €11
pour les pensionnaires payants et de 300 € minimum12 pour les pensionnaires bénéficiaires de l’Aide
Sociale. Cette somme est encaissée puis restitué le cas échéant (après déduction des frais en cours, des
frais annexes et/ou des frais qui ne seraient pas connus à la date de la sortie définitive du Résidant).

VI. 2 - Montant total des frais de séjour
Le prix de journée correspondant à l’ensemble des prestations décrites ci-dessus et retenu à la date de
signature du présent contrat est, conformément à l’arrêté départemental en vigueur, de :

Tarif journalier Hébergement :
+ Tarif journalier Dépendance GIR13 :

XXX €
XXX €

Soit un prix de journée global de :

XXX €

Cf. annexe prix de
journée

Ces tarifs journaliers sont multipliés par le nombre de jours dans le mois afin d’obtenir le montant mensuel
des frais de séjour.
Il est à noter que les frais de séjour (ou frais d’hébergement) comprennent le tarif Hébergement et le tarif
Dépendance. Pour les frais liés aux soins, l’établissement reçoit annuellement, en provenance de
l’Assurance Maladie, une dotation lui permettant d’assurer une prise en charge des besoins en soins des
personnes accueillies. L'établissement est bénéficiaire pour son forfait Soins de l'option tarifaire Global.
Les dépenses de Soins prises en compte au titre de ce forfait sont détaillées à l'annexe descriptive des
prestations du forfait Soins.

VI. 3 - Révisions tarifaires
Dans les quinze jours suivant la date d’entrée, le GIR, l’âge indiqué dans le dossier d’admission fera
l’objet d’une réévaluation par le médecin coordonnateur de l’établissement dans l’hypothèse où il ne
reflète pas l’état de Dépendance réel du Résidant. Le cas échéant le tarif journalier Dépendance
indiqué ci-dessus sera alors actualisé conformément au GIR réévalué et fera l’objet d’un avenant au
présent contrat.
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- Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes
- Association Arménienne d’Aide Sociale : Gestionnaire de l’établissement
11
- Mise à jour issue de la loi ASV et de ses décrets d'applications.
12
- Dans certains départements s’ajoute à ce montant minimum, pour les Résidants représentés ou sous protection de la justice,
une somme variable destinée à couvrir la facturation trimestrielle du reliquat du tarif Dépendance (GIR 5/6) au représentant (tutelle,
curatelle, sauvegarde de justice ou mandataire contractuel désigné par le résidant) lorsque ledit représentant est dessaisi (décès
du protégé en cours de trimestre, révocation du tuteur,…)
13
- Groupe Iso-Ressources
10
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Le GIR est révisé au moins une fois par an. Dans l’hypothèse où cette révision entraîne une
modification du tarif Dépendance applicable, elle fera également l’objet d’un avenant au présent
contrat.
La photocopie de l’arrêté du Président du Conseil Départemental concernant la notification du prix de
journée sera envoyée chaque année. La variation de ce prix de journée sera rétroactivement
appliquée à la date fixée dans cet arrêté.
Dans le présent contrat, les autres prestations repérées par un astérisque (*) : coiffure, pédicurie,
téléphone, courses d’appoint, ainsi que les reliquats de remboursement de sécurité sociale, les parts
complémentaires de mutuelle non prises en charge…, sont des prestations payantes à la charge du
Résidant.
Suivant les départements d’origine des Résidants bénéficiaires de l'Aide Sociale à l'Hébergement, les
frais de séjour sont facturés mensuellement ou trimestriellement à terme échu aux services concernés
des conseils départementaux sous forme d’état récapitulatif et nominatif des frais de séjour.
Lorsque ces résidants bénéficiaires à l'Aide Sociale à l'Hébergement sont représentés (tutelle, curatelle,
sauvegarde de justice ou mandataire contractuel) leur participation correspondant au reversement de
leurs ressources à hauteur de 90% doit s'effectuer directement auprès de l'établissement.
La facturation des pensionnaires payants intervient mensuellement à terme échu. La facture est adressée
directement au Résidant, à sa famille ou à son représentant légal (tuteur…). Le règlement doit être
effectué selon la même périodicité, au comptant à réception de la facture.
Avec l’accord exprès du Résidant, de sa famille ou de son représentant légal (autorisation de
prélèvement), le paiement des frais de séjour et/ou des prestations annexes peut également être effectué
par prélèvement mensuel sur son compte bancaire, postal à une date déterminée en concertation avec
l’établissement.

VI. 4 - Conditions particulières de facturation
VI. 4 - 1 - En cas d’absence pour convenances personnelles :
Le Résidant doit informer la Direction de ses dates d’absences dans un délai de 48 heures précédant sa
sortie. Il doit remplir un document de sortie auprès de l’administration de l’établissement.
En cas d’absences temporaires occasionnelles ou périodiques (vacances,…), les Résidants bénéficiaires
de l’Aide Sociale aux personnes âgées du département du Val d’Oise peuvent être dispensés d’acquitter
leurs frais d’hébergement dans la limite de 35 jours d’absence par an.
L’Aide Sociale départementale continue alors à prendre en charge la totalité des frais d’hébergement si
l’absence ne dépasse pas 72 heures. Au-delà de 72 heures, la prise en charge s’effectue dans la limite
de 90 % du montant des frais d’hébergement.
En outre, la chambre continue à être réservée par l’établissement.
Pour les pensionnaires payants, quel que soit leur département d’origine, un montant forfaitaire, fixé
actuellement à 4 € TTC par jour, est déduit du montant total des frais de séjour fixé au paragraphe VI.2
ci-dessus («Montant Total des Frais de Séjour»), à compter de quatre jours d’absence consécutifs (les
dix premiers jours ne font pas l’objet de déduction forfaitaire).
Ce montant est susceptible d’être révisé chaque année en fonction de la valeur des repas.
VI. 4 - 2 - En cas d’absence pour hospitalisation :
Sauf demande expresse et écrite du Résidant, le logement est conservé.
En cas d’hospitalisation momentanée pendant une durée de 35 jours consécutifs, les Résidants titulaires
de l’Aide Sociale aux personnes âgées du Val d’Oise continuent à bénéficier de la prise en charge de
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l’intégralité de leurs frais d’hébergement (déduction faite du forfait journalier14 lorsque ce forfait peut être
couvert par un régime complémentaire d’assurance maladie, et déduction faite du tarif journalier
Dépendance correspondant au GIR 5/6). Etant entendu que pendant cette période la participation15 du
Résidant reste due.
Au-delà de 35 jours consécutifs d’hospitalisation, les frais d’hébergement des Résidants titulaires de
l’Aide Sociale aux personnes âgées du département du Val d’Oise ne sont plus pris en charge. Vis-à-vis
de l’Etablissement, les Résidants concernés deviennent alors des pensionnaires payants. Les conditions
particulières de facturation liées à ce statut ont vocation à s’appliquer automatiquement et, notamment,
la clause relative au dépôt de garantie dont le montant devra, le cas échéant, être réajusté16.
Pour les pensionnaires payants, quelque soit leur département d’origine, un montant forfaitaire de 4 €
TTC par jour est déduit du montant total des frais de séjour fixé au paragraphe VI.2 ci-dessus («Montant
Total des Frais de Séjour») à compter de quatre jours d’absence (les trois premiers jours ne font pas
l’objet de déduction forfaitaire).
Ce montant est susceptible d’être révisé chaque année en fonction de la valeur des repas.
En outre, la facturation du tarif Dépendance des pensionnaires payants originaires du Val d’Oise est
suspendue dès le premier jour d’absence pour hospitalisation pour une période de 30 jours consécutifs.
A compter du 31ème jour, la facturation du tarif Dépendance reprend.
VI. 4 - 3 - En cas de résiliation du contrat :
Que la résiliation soit à l’initiative du Résidant, de l’établissement ou consécutive au décès, les frais de
séjour sont facturés jusqu’au jour où la chambre est définitivement libérée (sous déduction du solde, le
cas échéant, du dépôt de garantie).
En cas de départ volontaire anticipé, par rapport à la date prévue et notifiée à la Direction de
l’établissement, le mois de préavis en cours est dû intégralement. Cette disposition ne s'applique pas
pendant les quinze premiers jours suivant la signature du contrat (ou suivant l'admission si elle est
postérieure) durant lesquels un droit de rétractation est reconnu au résident.
VII. CONDITIONS DE RESILIATION DU CONTRAT :
VII. 1 - Résiliation à l’initiative du Résidant :
Dans un délai de quinze jours suivant la signature du présent contrat (ou suivant l'admission si elle est
postérieure), le résident dispose d'un droit de rétractation lui permettant de demander la résiliation du
contrat de séjour sans qu'aucun préavis ne puisse lui être opposé et en n’étant redevable que du prix de
son séjour effectif17.
Au-delà de ce délai de quinze jours, la résiliation à l'initiative du résident doit être notifiée à la Direction
de l’établissement de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 30
jours avant la date prévue pour le départ.
Toutefois, dans un délai de 48 heures suivant cette demande de résiliation, le résident peut signifier par
tout moyen à la Direction, qui devra l'accepter, son souhait de revenir sur sa décision.
Si la résiliation est confirmée, le logement doit être libéré à la date prévue pour le départ.
VII. 2 - Résiliation pour inadaptation de l’état de santé aux possibilités d’accueil de l’établissement :

- A ce jour le montant de ce forfait journalier s’élève à un montant de 20 € (15,00 € pour une hospitalisation en Psychiatrie)
- Cette participation représente le reversement au département à hauteur de 90 % des ressources des Résidants bénéficiaires
de l’Aide Sociale aux personnes âgées
16
- A hauteur de 2 165 €
17
- Mise à jour issue de la loi ASV et de ses décrets d'applications.
14
15
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Si l’état de santé du Résidant ne permet plus son maintien dans l’établissement, et en l’absence de
caractère d’urgence, celui-ci ou son représentant légal, en sont avisés par lettre recommandée avec
accusé de réception.
La Direction de l’établissement ou la personne mandatée par le gestionnaire de l’établissement prend
toutes les mesures appropriées, en concertation avec les parties concernées, sur avis du médecin traitant
et/ou du médecin coordonnateur.
En cas d’urgence, la Direction de l’établissement ou la personne mandatée par le gestionnaire de
l’établissement est habilitée à prendre toutes mesures appropriées, sur avis du médecin traitant et/ou du
médecin coordonnateur. Le Résidant et, le cas échéant, son représentant légal, sont avertis par la
Direction de l’établissement ou la personne mandatée par le gestionnaire de l’établissement dans les
plus brefs délais des mesures prises en conséquence.
VII. 3 - Résiliation pour manquement grave ou répété au Règlement de Fonctionnement18 :
Les faits doivent être établis et portés à la connaissance du Résidant et, le cas échéant, 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 constatés, une décision sera prise
par la Direction de l’établissement ou la personne mandatée par le gestionnaire de l’établissement, et
après avoir entendu le Résidant et/ou, le cas échéant, son représentant légal, dans un délai de 15 jours.
La décision définitive est notifiée au Résidant et, le cas échéant, à son représentant légal, de préférence
par lettre recommandée avec accusé de réception. La chambre devra être libérée dans un délai de 15
jours après la notification de la décision définitive.

VII. 4 - Résiliation pour défaut de paiement :
Tout retard de paiement est notifié au Résidant et, le cas échéant, à son représentant légal par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Le défaut de paiement doit être régularisé dans un délai de 30 jours à partir de la notification du retard de
paiement.
En cas de non-paiement dans le délai imparti pour la régularisation, la chambre devra être libérée dans
un délai de 30 jours à partir de la notification du retard de paiement.
De plus, l’organisme gestionnaire se réserve le droit d’engager toutes actions qu’il jugera nécessaires
afin de recouvrer les créances dues par le Résidant.

VII. 5 - Résiliation pour décès :
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 par le Résidant.
Lorsqu’ils sont désignés et notifiés, l’établissement veille notamment au respect des dispositifs et
directives anticipées des volontés et mandats de protection future en cours de validité.
La chambre devra être libérée au plus tard dans les trois jours suivant la date du décès.
Le retrait des objets et effets personnels par la famille s’effectue dans les conditions précisées à l’article
ci-dessous.
18

- Sauf lorsqu'un avis médical constate que ce manquement résulte de l'altération des facultés mentales ou corporelles de la
personne accueillie
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En outre l’information sur les règles relatives aux objets abandonnés est donnée aux personnes qui se
présentent (famille ou proches) pour accomplir les formalités de décès en précisant que le retrait des
objets ne pourra, sauf dispositions contraires prises par le disparu et connues, être effectué qu’entre les
mains des héritiers.
Dès lors que les héritiers sont connus, ils sont invités soit directement, soit par la voie postale, à procéder
au retrait des objets du défunt et informés du devenir des objets qui resteraient en dépôt dans
l’établissement (selon la procédure indiquée à l’article ci-dessous).

VII. 6 - Dispositions applicables à tous les cas de résiliation du contrat :
Le Résidant ou son représentant légal reconnaît, par la signature du présent contrat, avoir été informé de
la non-responsabilité de l’établissement en cas de vol, perte ou détérioration des biens et objets
personnels non inventoriés.
Le cas échéant, les objets personnels sont inventoriés en complément du trousseau sur une liste qui est
mise à jour à chaque mouvement à l’initiative du Résidant, de sa famille ou de son représentant légal.
La signature du présent contrat remplit l’obligation d’information sur la nécessité de procéder au retrait
des objets et biens personnels déposés, à la sortie définitive de l’établissement.
Si les objets et éventuels meubles personnels du Résidant sortant ne son pas retirés par sa famille dans
trois jours suivant de la sortie définitive, ils seront inventoriés par deux agents de l’établissement, retirés
de la chambre et conservés sous clé jusqu’à la restitution à la famille afin de remettre la chambre à la
disposition du gestionnaire de l’établissement.
Dans l’hypothèse où la famille ne se manifeste pas dans le mois qui suit la sortie définitive, un courrier
R.A.R. est adressé par l’établissement l’invitant à procéder à ce retrait sous quinzaine.
A la suite de cette procédure et en l’absence de réaction à compter d’un délai d’un an suivant la sortie
définitive, les objets et effets personnels du résidant sont remis aux Services des Domaines ou à la Caisse
des Dépôts et Consignations en application du régime juridique des objets abandonnés tel qu’il résulte
de la circulaire interministérielle du 27 mai 1994 relative à la gestion des dépôts effectués par des
personnes admises dans les établissement de santé et les établissements sociaux ou médicaux-sociaux
hébergeant des personnes âgées ou adultes, en applications de la loi du 6 juillet 1992 et du décret du 27
mars 1993.
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VIII. CLAUSE DE PERSONNALISATION
Le contenu de cette clause est laissé à la libre rédaction du Résidant et/ou le cas échéant de son
représentant légal, afin que celui-ci puisse avoir le loisir d’inclure à son contrat de séjour des dispositions
lui permettant de personnaliser ses conditions d’hébergement, sa prise en charge et/ou son mode
d’accompagnement au sein de la résidence. L’établissement s’efforcera de mettre en œuvre ses
demandes sous réserve qu’elles ne soient pas en contraction avec la Loi, les bonnes mœurs, le présent
contrat, ses annexes et le règlement de fonctionnement de l’établissement.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
IX. DISPOSITIONS PARTICULIERES
Sauf avis contraire, notifié dans la clause de personnalisation ci-dessus, la signature du présent contrat
vaut autorisation d’accès au personnel dans la chambre du Résidant afin d’y faire le ménage, retirer le
linge sale ou déposer le linge propre en son absence.
Le personnel peut également être amené à pénétrer dans l’espace privé dans d’autres circonstances et
notamment en cas d’urgence et/ou pour porter assistance au résident.
L’établissement dispose d’un système informatique destiné à gérer le fichier des Résidants dans le strict
respect du secret médical. Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés, vous
disposez d’un droit d’accès de rectification de vos informations personnelles (Loi n° 78-17 du 6 janvier
1978).
Conformément à l’article L.311-5 du code de l’action sociale et des familles, le résident ou, le cas échéant,
son représentant légal peut solliciter une «personne qualifiée» en vue de l’aider à faire valoir ses droits.
Le résident ou, le cas échéant son représentant légal, déclare :
avoir été reçu seul (ou à sa demande accompagné de sa personne de confiance) par la direction (ou
une autre personne désignée par délégation) dans le cadre d'un entretien préalable à la conclusion
du contrat de séjour au cours duquel il a été en mesure d'exprimer son consentement à l'entrée dans
l'EHPAD
avoir été informé par la Direction de l'EHPAD sur les modalités et les enjeux de la désignation d'une
personne de confiance (au plus tard dans un délai de huit jours précédant son accueil et dans
l'hypothèse où celle-ci n'aurait pas été préalablement désignée)
avoir pris connaissance de ce contrat de séjour et de ses annexes (consentement et prise en charge,
mesures particulières destinées à assurer l’intégrité physique du résident, sa sécurité et susceptibles
de limiter ses possibilités d’aller et venir, descriptif des prestations du forfait Soins, droit à l'image)
avoir reçu et rempli le dossier d'admission et consulté ses annexes (fiche de désignation d'une
personne de confiance et de la personne à prévenir, arrêté départemental du prix de journée, note
d’information A.P.A. du Conseil Départemental du Val d’Oise, liste des coûts des prestations
annexes, charte des droits et liberté de la personne accueillie, extraits de la loi n° 2002-02 du 2 janvier
2002),
avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement de l’établissement et du livret d’accueil,
avoir reçu un exemplaire de chacun de ces documents et les accepter.

Etabli en deux exemplaires originaux à Montmorency, le

Le Résidant
Monsieur NOM RESIDENT

La Direction
Monsieur TCHEUFFA Guy
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CONSENTEMENT ET PRISE EN CHARGE
Je soussigné (e) Monsieur NOM RESIDENT ............................................................... …
Né(e) le : date mois année…………….. à : Ville……….…………………
Reconnais avoir lu et signé le contrat de séjour de mon plein consentement, pris
connaissance de l’ensemble de ses annexes, et m’engage à prendre en charge :




Les frais de séjour
Les compléments de frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers
Les frais divers (coiffeur, pédicure, différences sécurité sociale)

Pour toute la durée de mon séjour au sein de l’EHPAD Résidence Arménienne.
Fait à Montmorency le date

Signature

Dans l’hypothèse où la personne est représentée, merci de remplir également la partie ci-dessous :

Je soussigné (e) ...........................................................................................................
Demeurant à .................................................................................................................
Agissant en qualité de ..................................................................................................
Reconnais avoir lu et signé le contrat de séjour conformément aux besoins et aux souhaits
de la personne que je représente, pris connaissance de l’ensemble des annexes, et
m’engage à prendre en charge :




Les frais de séjour
Les compléments de frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers
Les frais divers (coiffeur, pédicure, différences sécurité sociale)

de Monsieur/Madame
Entré(e) ce jour en qualité de résident(e) à l’EHPAD Résidence Arménienne.
Fait à Montmorency, le

Signature
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Mesures particulières destinées à assurer l’intégrité physique du résident, sa
sécurité et susceptibles de limiter ses possibilités d’aller et venir 19



De telles mesures sont non seulement médicalement prescrites, mais elles doivent, en outre en
application de la loi d'Adaptation de la Société au Vieillissement, être encadrées par les principes
suivants :
être prévues dans l’intérêt du résident, 
être limitées à ce qui est strictement nécessaire et proportionnées à l’état de santé et aux
objectifs de prise en charge du résident, 
être définies après examen du résident et au terme d’une procédure collégiale,
être révisées à tout moment, selon la même procédure, à l’initiative du résident, de son
représentant légal (le cas échéant), de la direction de l’établissement, du médecin
coordonnateur, du médecin traitant ou sur proposition de la personne de confiance.

Le cas échéant, à la date d'entrée ou au cours du séjour de M./ Mme
................................................................... la/les mesure(s) suivante(s) restreignant sa liberté
d'aller et venir a/ont été prises :








Contention au lit (ceintures / barrières de protection) - Durée prescrite :
Contention au fauteuil - Durée prescrite :
Déplacement à l'intérieur
Déplacement à l'extérieur
Condamnation des fenêtres, portes-fenêtres du logement
Dispositif technologique de suivi des déplacements
Autres à préciser :

Cette annexe est renseignée autant de fois que nécessaire lorsque la/les mesures est/sont
reconduite(s) ou renforcée(s).

Fait à Montmorency, le

19

Signature

- Art. L. 311-4-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles.
Mise à jour issue de la loi ASV et de ses décrets d'applications. Information à suivre au CVS.

DESCRIPTIF DES PRESTATIONS DU FORFAIT SOINS

Acte
Consultation médecin généraliste libéral
intervenant dans l’établissement

EHPAD (Tarification globale)
Honoraires des médecins généralistes
(secteur 1) pris en charge par
l’établissement

Consultation auxiliaire médical libéral
(kiné, podologue, …)

Les soins prescrits par le médecin traitant et
réalisés par un auxiliaire médical sont pris en
charge par l’établissement

Consultation médecin spécialiste

Honoraires des médecins spécialistes
(secteur 1) pris en charge par l’assurance
maladie et la mutuelle via la carte vitale
de chaque résident.

Transport sanitaire

Pris en charge par l’assurance maladie et la
mutuelle via la carte vitale de chaque résident
(selon la réglementation en vigueur)

Dispositifs médicaux

Dispositifs pris en charge par l’établissement
ou l’assurance maladie selon la liste des
prestations et produits définie par arrêté du
30/05/2008

Actes de biologie et de radiologie

Les actes de biologie et de radiologie
prescrits, autres que ceux relevant du recours
à des équipements lourds (ex : Scanner,
IRM...), sont pris en charge par
l’établissement

Soins dentaires

Pris en charge par l’assurance maladie et la
mutuelle via la carte vitale de chaque résident

DROIT A L’IMAGE

Je soussigné(e) M. NOM RESIDENT…………………………………………………
 Autorise l’Etablissement à capter, exploiter et diffuser, à titre gracieux, images et
photographies me représentant et prises par l’établissement dans un cadre strictement non
commercial, au sein même de la structure ou sur son éventuel site internet, voire dans la
presse locale, comme support d’illustration des manifestations institutionnelles et/ou de
l'A.A.A.S. pendant la durée de mon séjour.
 N’autorise pas l’Etablissement à capter, exploiter et diffuser, à titre gracieux, images et
photographies me représentant et prises par l’établissement dans un cadre strictement non
commercial, au sein même de la structure ou sur son éventuel site internet, voire dans la
presse locale, comme support d’illustration des manifestations institutionnelles et/ou de
l'A.A.A.S. pendant la durée de mon séjour.
Il est entendu que l'Etablissement s'interdit expressément une exploitation de l'image et des
photographies susceptibles de porter atteinte à la vie privée du résident.
Je suis informé(e) qu’en cas d’évènement spécial (tournages divers ou autre….) une autorisation
spécifique me sera demandée.

Fait à Montmorency, le date
Signature du résident (ou, le cas échéant, de son représentant légal)

ASSOCIATION ARMENIENNE D' AIDE SOCIALE
Fondée en 1890 - Déclarée sous le no 162.221 - Reconnue d'utilité publique par décret du 8 Juin 1956

EHPAD – Résidence Arménienne
44-50, avenue Charles de Gaulle
95160 MONTMORENCY
Tél. 01 39 83 20 67
Fax 01 34 28 37 17
residence.armenienne@aaas.fr

Prix de Journée en Euros à compter du 1er janvier 2022
et Prestations Annexes
GIR
1&2

GIR
3&4

GIR
5&6

- 60 ans

Tarif journalier hébergement

72,16

72,16

72,16

88,22 *

Tarif journalier Dépendance

19,80

12,56

5,33

91,96
2 850,76

84,72
2 626,32

77,49
2 402,19

Total Prix de journée
Total Prix mensuel

88,22
2 734,82

(31 jours en moyenne)

*dont 16,06 € au titre du tarif moyen journalier Dépendance

Dépôt de Garantie Hôte Payant de moins de 60 ans :
Dépôt de Garantie Hôte Payant de plus de 60 ans :
Dépôt de Garantie Hôte assisté :
_____________________________

2 647,00 €
2 165,00 €
300,00 €

Déduction en cas d’hospitalisation à compter du 4ème jour consécutif
d’absence pour les Hôtes payants
4,00 €
____________________________
10,00 €

Repas visiteurs
_____________________________

30,00 €

Pédicure (la séance)
Coiffure :
Coupe, shampoing avec soin et brushing
20,00 €
- Avec permanente
30,00 €
- Avec couleur
30,00 €
Shampoing avec soin, couleur et brushing
26,00 €
Shampoing avec soin, brushing ou mise en plis 13,00 €
Coupe homme
13,00 €

____________________________
Kinésithérapie sur prescription médicale
MAJ 28/12/21

____________________________
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Charte des droits et libertés de la personne accueillie
La Loi N° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale a notamment pour
objectifs de développer les droits des usagers fréquentant les établissements et services sociaux et
médico-sociaux.
Cette loi régit près de 32 000 structures ce qui représente plus d’un million de places et plus de
400 000 salariés.
La charte des droits et libertés de la personne accueillie, parue dans l’annonce à l’arrêté du 8
septembre 2003 et mentionné à l’article L 311-4 du code de l’action sociale et des familles est un des
sept nouveaux outils pour l’exercice de ces droits.


Art. 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 accompagnement, social ou médico-social.



Art. 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.



Art. 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 œuvrant 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.



Art. 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.
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3° - Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception et à
la mise en œuvre 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 établissements ou services médicosociaux, 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.


Art. 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.



Art. 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.
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.



Art. 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.



Art. 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.
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Art. 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.



Art. 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.



Art. 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.



Art. 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.
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