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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 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) : ___ / ___ / ________ 

 

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 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) : ____________________ 

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 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. 

http://www.service-public.fr./
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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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. 
2 SSIAD : 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… 
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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. 
2 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. 
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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 ☐  
 
 

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.  
2 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  

Demande urgente OUI ☐ NON ☐ 

 

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-03/da_professionnels_v11_actualisation.pdf
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1 Faire figurer les hospitalisations sur les 3 derniers mois. 
2 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). 

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 
 

Poids 
 

Amaigrissement 
récent2 Oui Non 

   

 
 

Conduite 
addictive  Oui Non 

 Déficiences 
sensorielles3 
 

Oui Non 
 Rééducation 

Oui Non 

Si OUI, précisez laquelle : 
 
 
 
 
Si OUI, précisez si elle est en  
cours de sevrage  

OUI☐ 

NON ☐ 

 Si OUI, précisez  
laquelle : 

- visuelle ;  
- auditive 
- gustative 
- olfactive 
- vestibulaire 

- tactile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Si OUI, précisez  
laquelle : 

- Kinésithérapie 
- Orthophonie 

- Autre 
(précisez) : 

  

 

 

 

 

 
 

      

Risque de chute 
Oui Non  

Risque de fausse 
route 

Oui Non  Soins palliatifs Oui Non 
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Allergies Oui Non si oui, précisez : 

    
 

Portage de bactérie Oui Non si oui, précisez : 

multi résistante Ne sait pas  
 

   date du dernier prélèvement :  

 

Données sur l’autonomie A1 B2 C3  Symptômes  
comportementaux et psychologiques 4 

Oui Non 

Transferts (se 
lever, s’asseoir, 
se coucher) 

     Idées délirantes   

Déplacement À l’intérieur     Hallucinations   

 À l’extérieur     Agitation, agressivité    

Toilette Haut     Dépression, dysphorie    

 Bas     Anxiété   

 Exaltation de l’humeur/dysphorie   

Elimination Urinaire     Apathie, indifférence   

 Fécale     Désinhibition   

Habillage Haut     Irritabilité/Instabilité de l’humeur   

 Moyen    -  Comportement moteur aberrant :  

- déambulations 
pathologiques 

  

- gestes incessants   

- risque de sorties non 
accompagnées 

  

 Bas    -  Troubles du sommeil   

Alimentation Se servir    -  Troubles de l’appétit   

 Manger    

Alerter        

Orientation Temps     Appareillages Oui Non 

 Espace     Fauteuil roulant   

Cohérence Communication     Lit médicalisé   

 Comportement     Matelas anti-escarres   

      Déambulateur / canne   

      Orthèse   

      Prothèse (dont prothèse dentaire)    

Soins techniques  Oui Non   Pacemaker   

      
Oxygénothérapie 

     Autres (précisez) : 
 
 

  

 - Continue        

 - Non continue     Pansements ou soins cutanés Oui Non 

Sondes d’alimentation      - Soins d’ulcère   

Sondes trachéotomie      - Soins d’escarres   

Sonde urinaire     Localisation : 

                                                 
1 A = fait seul les actes quotidiens : spontanément, et totalement, et habituellement, et correctement. 
2 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). 
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Gastrostomie      Stade : 

Colostomie      Durée du soin : 

Urétérostomie      Type de pansement (préciser) : 
 
 
 

Appareillage ventilatoire/ 
ventilation non-invasive (VNI) 

    

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



EHPAD HOME ARMÉNIEN 

Livret d’accueil 



Le Mot du Président 

Ce livret constitue le document de base de notre établissement de retraite, le Home 

Arménien de Saint-Raphaël. 
Il constituera pour nos résidents et pour leur famille une source précieuse d’information 

sur notre établissement et sur leurs droits en fonction de la législation la plus récente. 

L’activité gestion de maisons de retraite est, en France, l’activité de base de l’association 

arménienne d’aide Sociale depuis l’ouverture de son premier établissement en 1948. 

L’expertise et la compétence de nos équipes, acquises depuis 61 ans, dans un secteur devenu 

très technique et sensible puisqu’il concerne une population particulièrement vulnérable, 
font de notre association un cas unique parmi les associations diasporiques arméniennes. 

Nous sommes fiers d’avoir pu nous conformer à la législation toujours plus contraignante 
et nous adapter aux techniques en constante évolution tout en conservant une ambiance 

arménienne dans nos établissements. 

L’EHPAD Home Arménien de Saint-Raphaël est en cela un exemple caractéristique. Après 

avoir servi d’hospice aux apatrides arméniens âgés à son ouverture en 1959, il a évolué, 
après plusieurs rénovations et modernisations pour devenir l’actuel établissement à la pointe 

des techniques actuelles en matière d’accueil et d’hébergement des personnes âgées 

dépendantes. 

Je souhaite ici rendre hommage aux équipes de l’EHPAD Home Arménien, grâce 
auxquelles la qualité de l’hébergement est constamment maintenue. Je sais qu’il s’agit d’un 

dur travail permanent qui demande un important investissement personnel et je transmets 
à tout le personnel et l’encadrement les remerciements et la reconnaissance du Conseil 

d’administration tout entier en souhaitant à tous et à toutes beaucoup de courage pour la 

poursuite de leur travail. 

Cordialement, 

Alain Touhadian 

Président 



       AAAS EHPAD HOME ARMENIEN  -   V. 22 07 2015    

3
Historique 

L’Association Arménienne d’Aide 

Sociale (AAAS) a comme son nom 

l’indique, vocation à apporter de l’aide 

dans le domaine social et d’étudier et 

mettre en œuvre des solutions 

d’assistance et d’accompagnement en matière sanitaire et médico-
sociale. 

Son siège social se situe 77 rue Lafayette à Paris (9ème). 

L’ AAAS a vu le jour en 1890, à l’initiative d’un groupe d’hommes 

d’affaires installés à Paris qui décidèrent d’aider les étudiants 

arméniens venant en France pour y poursuivre leurs études. 

Depuis sa création, elle développe des actions autour de trois 

grands axes que sont les maisons de retraites, l’aide sociale et le 

développement durable en Arménie. Il s’agit d’interventions auprès 

d’écoles, d’hôpitaux ou de maisons de retraite. 

Soutenue par l’Etat Français, elle a accueilli et guidé les exilés des 

massacres de 1896, les rescapés du génocide arménien de 1915, et 

les réfugiés venant de Smyrne en 1922. 

En 1946, l’AAAS s’est organisée de manière à subvenir aux 

nécessiteux de l’après-guerre, en offrant son aide à la population 

déjà installée en France, sous l’impulsion de l’Office International 

pour les Réfugiés (O.I.R.), précurseur du Haut Commissariat aux 

Réfugiés (H.C.R.). 

L’O.I.R. demanda à l’AAAS de se charger de la gestion 

d’établissements pour apatrides âgés sans ressources, d’origine 

arménienne. L’année suivante, elle créera la maison de retraite 

d’Andilly (Val-d’Oise), grâce à une subvention de la fondation 

Gulbenkian. 

Cette structure fut déménagée dans la ville de Gonesse il y a 

quelques années. 

En 1951, un second établissement d’accueil pour personnes âgées a 

été ouvert à Montmorency. 

Le 8 juin 1956, reconnaissant le travail de l’AAAS,  le Ministère de 

l’Intérieur décrète son Utilité Publique. 

En 1959, le H.C.R. lui confie la gestion d’un dernier bâtiment pour 

recevoir des personnes âgées, le Home Arménien, situé à Saint-

Raphaël, dans le Var. 

Aujourd’hui l’association possède toujours trois maisons de retraite, 

celles du Val-D’oise ayant une capacité moyenne de 80 places et 

celle du Var qui possède 61 lits. 

L’AAAS entend soutenir, fédérer, promouvoir, créer toutes œuvres 

d’entraide et de charité ayant pour vocation de venir en aide, sans 

aucune discrimination, aux personnes ou groupes en situation de 

détresse physique, matérielle ou morale. De fait, elle intervient en 

offrant la possibilité d’accueillir des personnes âgées au sein de 

ses établissements, d’orienter ou de conseiller les personnes en 

difficulté, voire même de leur verser des aides matérielles grâce au 

soutien de ses membres. 

Il y a encore vingt ans, de nombreux arméniens étaient hébergés 

dans ces structures, depuis, la population est devenue majoritaire- 

ment locale. 

Le maintien de la proximité géographique avec les parents, lorsqu’ils 

sont placés, est un facteur important. De plus, l’accroissement des 

besoins d’hébergement pour personnes âgées dépendantes dans la 

population locale demande aussi des réponses de proximité. 

Chaque année, l’association élabore des projets annuels afin 

d’œuvrer pour le développement durable en portant des valeurs de 

solidarité qui se traduisent par le partage et le transfert de culture 

et de compétence. 

L’EHPAD Home Arménien fait partie de l’histoire de la commune 

de Saint-Raphaël, mais a aussi sa place dans celle de la communauté 

arménienne. La bâtisse a été construite par Pierre Aublé, comme un 

certain nombre de belles architectures raphaëloises, telle que 

l’Eglise Notre Dame de la Victoire. 

Inauguré le 11 mars 1880, le « Grand Hôtel » fut un des hôtels les 

plus prestigieux de la Côte d’Azur. il fut cédé en 1959 à l’ AAAS  par 

le H.C.R. pour permettre la création d’une structure d’accueil pour 

personnes âgées d’origine arménienne, et a ouvert ses portes le 19 

mai 1959. Au début du fonctionnement de la maison de retraite, la 

totalité des résidents était d’origine arménienne et la capa- cité 

d’hébergement était de 100 lits. Les pensionnaires, tels qu’ils 

étaient alors appelés, étaient relativement jeunes. 

Les arméniens entrant au Home Arménien cherchaient et trouvaient 

un environnement familial, la pratique de leurs coutumes, leur per- 

mettant d’évoluer également dans un lieu où était pratiquée leur 

langue maternelle. Ces personnes étaient très respectueuses des 

lieux d’accueil mis en place par la France. 

Depuis les années 80, notre devoir initial contre l’isolement des 

arméniens s’est transformé en mission contre la dépendance des 

personnes âgées de toutes origines. 

Depuis la fin des années 90, la politique autour du vieillissement 

s’est beaucoup développée et a évolué, en prenant conscience des 

problématiques sociales liées à l’accroissement du nombre de per- 

sonnes âgées. En effet, si le système était organisé autour des 

modalités d’attribution de soins en maison de retraite, il fallut 

attendre l’arrêté du 26 avril 1999 pour lire la notion de 

«recommandations de bonnes pratiques» relatives à l’accueil 

«humain» (taille des chambres, vie sociale, animation...). 
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Accessibilité 

Situation Géographique 
Au cœur de la Côte-d’Azur, l’EHPAD Home Arménien est situé à mi-

chemin entre Cannes et Saint-Tropez. C’est la seule maison pour 

personnes âgées du bord de mer de Fréjus/Saint-Raphaël. 

Un certain nombre d’hôtels se trouvent aussi à proximité, n’hésitez 

pas à nous en demander les références lorsque vos proches 

souhaitent vous rendre visite. 

La gare SNCF et la gare routière se situent, tout comme le centre-

ville, à cinq minutes de marche, avec un accès direct à la station de 

taxis. 

Accès train : Gare SNCF Fréjus/Saint-Raphaël 

Autoroute A8 : Sortie Puget sur Argens ou Fréjus/Saint-Raphaël 

Autocars : Gare des bus de Saint-Raphaël 

Architecture 

Le bâtiment comporte cinq niveaux dans lesquels sont répartis 

cinquante chambres et 61 lits. L’accès aux chambres simples est 

prioritaire pour les personnes occupant au préalable une chambre 

double au sein de l’établissement. La demande  est à faire auprès de 

l’administration. 

Le troisième étage est réservé aux personnes les plus autonomes, 

du fait de son isolement face aux autres niveaux. Il se compose de 

neuf chambres, et d’un salon. 

Le second étage comprend dix-neuf chambres et un salon de 

coiffure. 

Le premier étage est celui des personnes les plus dépendantes. Il se 

compose de dix-sept chambres, une chambre de repos ainsi que du 

bureau des aides-soignants. 

Le rez-de-chaussée comprend dans sa partie Est      cinq  chambres, 

les bureaux, l’infirmerie, et un salon de coiffure. 

Côté Ouest, se situent une grande salle à manger, un salon, et   le 

bureau des animateurs. 

Le sous-sol a son accès réservé au personnel de l’établissement. Il 

comprend le service de lingerie, d’entretien général et de cuisine. 

Toutes les chambres sont meublées, mais il est possible de les 

décorer et les meubler au goût de la personne accueillie, à 

l’exception de la literie. 

De plus, elles sont toutes équipées de prises de télévision et 

téléphoniques. L’accès à ce service se fait directement en agence par 

les proches de l’entrant, après remise d’une attestation de logement 

par l’administration du Home Arménien. 

Deux ascenseurs - dont un, accessible aux personnes en fauteuil 

roulant - desservent les parties Est et Ouest de l’établissement. 

Les salons sont à votre disposition pour recevoir familles et amis. Le 

parc est accessible de plain-pied du côté Est par l’issue de secours et 

du côté Ouest par l’ascenseur. 

La Chapelle Saint-Jean est accessible sur demande. 
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Les Admissions 

 L’EHPAD Home Arménien est un Etablissement Hébergeant 

des Personnes Agées Dépendantes (EHPAD). 

De ce fait, il reçoit majoritairement des personnes de plus de 

60 ans dont la dépendance a été évaluée dans les Groupes Iso 

Ressources 1 à 4 (GIR). Ce classement est celui établi pour les 

bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée à  l’Autonomie (APA). 

Les demandes d’admission sont faites directement par la 

personne concernée, son représentant légal, sa famille, ses 

proches ou les services hospitaliers. 

Pour entrer en institution, il est indispensable de requérir le 

consentement éclairé de la personne concernée, ou le cas 

échéant de             son représentant légal. 

Le dépôt du dossier d’admission, constitué d’une partie 

administrative et d’une partie médicale permet de prendre acte 

de la demande d’admission. 

Ce dossier est à retirer dans les maisons de retraite ou sur le   

site Internet de l’EHPAD     www.ehpadhomearmenien.fr 

L’acceptation du dossier est faite par la Direction sur avis du 

médecin coordonnateur, après commission d’admissions.  

Une visite peut être effectuée auprès de la personne 

concernée par le médecin coordonnateur et la psychologue de 

l’établissement. Après étude du dossier, un courrier est adressé 

au demandeur. 

Dans le cas où une place est proposée, la personne dispose 
généralement de sept jours pour l’occuper. Les demandes 
d’admission des candidats relevant de l’Aide Sociale sont 
priorisées ainsi que celles dont les revenus sont modestes, ou 
encore rencontrant des situations difficiles ou de précarité. 

Faute de secteur adapté nous ne pouvons pas recevoir les per- 
sonnes souffrant de trouble de déambulation trop important. 

Les  tarifs 

Ils sont arrêtés chaque année par le Conseil Départemental du 
Var.   Ils  se décomposent en trois parties : 

►Hébergement à la charge du résident,

►Dépendance : seul le ticket modérateur reste à la charge du

résident pour les ressortissants varois ayant le bénéfice de 

l’APA. Pour les  autres départements, le tarif varie en fonction

du Groupe Iso Ressource dont dépend la personne 

(évaluation du degré d’autonomie).

►Soins à la charge de l’Assurance Maladie par le biais de 

l’Agence  Régionale de Santé (A.R.S)

Hormis ces tarifs,  il peut être facturé au résident les frais de 

pédicurie et manucure, de coiffure, les menus achats divers (eau 

minérale, piles…), les avances de frais médicaux, les frais médicaux 

ou paramédicaux non remboursés par l’assurance maladie,            etc. 

Les renseignements tarifaires peuvent être pris au service 

comptabilité. 

La facturation a lieu à terme à échoir, et est exigible à réception 

de la facture, c’est-à-dire avant le 10  du mois.

Il est recommandé de procéder à un virement permanent en 

fournissant à l’organisme bancaire du résident un Relevé 

d’Identité Bancaire (RIB) de l’EHPAD Home Arménien. 

Une somme mensuelle forfaitaire peut être indiquée par la 

comptabilité du Home Arménien et sera réévaluée en fin 

d’année. 

 Les aides 

L’EHPAD Home Arménien est un établissement privé 

associatif à but non lucratif. Il est entièrement habilité à l’aide 

sociale. 

Le tarif hébergement peut être pris à charge sous condition de 

ressources par le Conseil Départemental. La demande d’aide 

Sociale est à faire auprès du service social de la ville de 

résidence de la personne accueillie. 
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Les Admissions 

LES DOCUMENTS A FOURNIR POUR  L’ADMISSION 

Pour toute admission il est indispensable de nous fournir : 
►Carte d’identité - extrait d’acte de naissance - Livret de famille 
►Carte vitale + attestation d’immatriculation à une assurance maladie
►Carte mutuelle + attestation d’adhésion à une mutuelle
►Avis d’imposition ou de non-imposition + déclaration de l’année en cours

►Une assurance relative à la responsabilité civile.

Si l’admission est à titre payant, réunir les documents suivants : 

►Titres de pension ou autres justificatifs
►Relevé des pensions, retraites, rentes perçues
►Décompte des prestations familiales si allocation logement déjà 

demandée
►Le règlement des mensualités s’effectue à terme à échoir

Pour cette raison, une avance sur séjour d’un montant prix de journée x 30 vous sera demandée le jour de l’admission. 

Si l’admission est au titre de l’aide sociale, réunir les documents suivants : 

►Nom et adresses des obligés alimentaires
►Relevé des pensions perçues (dernières mensualités)
►Titres de pensions
►Dernière quittance de loyer (s’il y a lieu)
►Décompte des prestations familiales (s’il y a lieu)
►Relevé de cadastre (s’il y a lieu)
►Taxe d’habitation
►Taxe Foncière (s’il y a lieu)
►Livret d’épargne mis à jour
►Relevé de compte bancaire des six derniers mois

Organisation 
___________________________________ 

Depuis 2002, M. Alain TOUHADIAN est  Président du Conseil d’Administration de l’AAAS  et M. Vasken MELDONYAN       Directeur Général 

des maisons de retraites. 

Organigramme 

Il précise notre fonctionnement. 

Tous les postes définis au sein de ce dernier ont été autorisés par les autorités de tarifications propres aux EHPAD : le Conseil 
Départemental du Var pour l’hébergement et la Dépendance,  l’Agence Régionale de Santé (A.R.S) 

L’hébergement regroupe toutes les personnes intervenant au sein du service administratif, l’ouvrier d’entretien et une majeure partie des 

agents de service. La dépendance concerne une partie des aides-soignants et des agents de services, et les soins sont relatifs au service 

médical et paramédical. 
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Directrice

Pôle Soins

Infirmière coordinatrice
Infirmières

Aides-soignantes
Aides Médico-psychologiques

Intervenants Extérieurs

Médecins généralistes
Kinésithérapeutes

Pédicure-Podologue
Orthophoniste

Psychiatre

Pôle Hébergement

Agents de service
Agent de maintenance

Animateur

Restauration

Chef cuisinier
Second de cuisine

Agent de service/plongeur
Commis de cuisine

Pôle Administratif

Comptable
As. administrative  informaticienne

Secrétaire

Médecin coordonnateur Psychologue 

Adjointe au service économique 

Organigramme 
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Les repas 

Ils sont servis dans la salle à manger et ne peuvent être pris dans la chambre que si l’état de santé des résidents l’exige. 

Les horaires sont les suivants (le service d’étage a lieu sur avis médical) : 

Petit déjeuner 8h00 En chambre 

Déjeuner 12h00 Service en salle 

Goûter 15h00 Service d’étage 15h45 Service rez-de-chaussée 

Dîner 18h30 Service en salle 

18h30 Service rez-de-chaussée Collation 21h00 en chambre, à la demande et sur avis médical

Les menus sont établis pour un roulement de cinq semaines et  

affichés hebdomadairement. 

Les menus, rations alimentaires sont établis par un diététicien et 

soumis aux Commissions Menu. Les régimes quant à eux sont sou- 

mis à un avis médical. 

SODEXO 

L’EHPAD Home Arménien fait appel à cette société de 

restauration afin d’assurer aux résidents un service d’hygiène et de 

qualité maximale. Tous les repas sont élaborés sur place. Pour ces 

raisons, nous demandons de ne pas introduire dans l’établissement 

d’aliments ne provenant pas de nos services ni d’en stocker en 

chambre. 

L’entretien des chambres et du  linge 

Le ménage et le service de blanchisserie sont assurés 

quotidiennement par les services internes de l’EHPAD Home 

Arménien. Le linge est ramassé quotidiennement du mardi au 

vendredi. Le délai nécessaire entre le ramassage et la restitution est 

de 48h en moyenne.  Le linge doit être marqué au nom du résident 

afin d’éviter les risques de confusion. 

Entretien et réparation 

L’établissement assure la réparation de son matériel et le 

dépannage des appareils dans la limite des compétences de l’agent 

chargé de ce service. Il est fait appel à des prestataires en cas de 

dépannage majeur. 

Que ce soit pour l’entretien de la chambre, du linge ou des 

réparations, les demandes doivent être faites exclusivement au 

service administration. 
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9Les Services de soins

Equipe et organisation

Le médecin coordonnateur a pour mission la coordination des soins. 

Dès les premiers jours d’accueil du nouveau résident, il effectue 

une évaluation gériatrique avec l’Infirmière chef. 

Cela permet l’élaboration du projet de soins individualisé qui 

reprend les besoins diagnostiqués du résident et les plans d’actions 

qui en découlent. 

Ce dossier est communiqué au médecin traitant qui pourra adapter 

la prise en charge médicale. Des évaluations régulières de la 

dépendance sont effectuées tout au long du séjour. 

Les infirmiers et aides-soignants sont présents quotidiennement 

selon les plannings mensuels élaborés pour assurer au mieux la 

continuité des soins et la sécurité des personnes accueillies tout en 

respectant les obligations réglementaires. 

Administration des soins 

Les médicaments sont distribués quotidiennement par les 

infirmiers selon la prescription du médecin traitant. 

Ils sont préparés par la pharmacie sous forme de Préparation   des 

Doses à Administrer (PDA). 

La personne accueillie peut bénéficier de soins au titre de l’activité 

libérale du praticien de son choix à condition qu’il ait signé un 

contrat de coordination avec l’établissement. L’intervenant libéral 

(médecin, kinésithérapeute) peut-être celui qui suivait la personne 

à domicile. Ce choix doit être exprimé par écrit auprès du Médecin 

Coordonnateur de l’établissement. 

L’intervenant libéral doit informer de manière complète et précise 

des honoraires pratiqués et de ses fréquences de passage. De plus 

amples explications pourront être fournies par le médecin 

coordonnateur et au besoin l’administration notamment sur les 

contraintes liées au financement des soins vis-à-vis d’une personne 

bénéficiant de l’aide sociale. 

Les infirmiers se chargent de prendre les rendez-vous médicaux et 

paramédicaux à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement à la 

demande du résident ou si l’état du résident est jugé préoccupant. 

Le médecin du résident assure ses visites médicales régulièrement 

et sur appel du personnel de l’EHPAD Home Arménien. 

A défaut, il peut être fait appel à un service d’urgence (15, SOS 

Médecins...). 

Le service paramédical :  kinésithérapeutes, pédicures interviennent 

sur site sur prescription médicale. 

Afin de permettre aux personnes âgées dépendantes d’obtenir le 

plus d’aide possible, une convention avec le Centre Hospitalier 

Intercommunal permet des séjours courts et adaptés à l’état de santé 

des résidents, notamment pour les soins palliatifs, le service 

psychiatrique ou les risques caniculaires. 

 

Les droits du résident et de sa famille 

Un dossier individuel informatisé de soins est fait et réactualisé tout teur de l’établissement et sont protégées par le secret médical. Vous 

au long du séjour, dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier pouvez accéder aux informations contenues dans votre dossier mé- 

1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. dical, dans les conditions prévues par la loi n°2003-303 du 4 mars 

La personne prise en charge a le droit de s’opposer, pour des rai- 2002  relative  aux  droits  des  malades  et  à  la  qualité  du  système 

sons légitimes, au recueil et au traitement de données nominatives de santé. La communication des documents et données s’effectue  

la concernant, dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 également dans le respect des lois et réglementation en vigueur, 

précitée. des préconisations prévues par la Charte des Droits et Libertés de 

Les renseignements médicaux ne peuvent être divulgués ni à du la Personne accueillie et selon le cas, dans le respect des mesures 

personnel non soignant, ni à des personnes extérieures au bâtiment prises  par  l’autorité  judiciaire. Toute  demande  relative  au  dossier  

à l’exception de la continuité de la prise en charge médicale médical doit se faire par écrit auprès du Médecin Coordonnateur. 

Ces données médicales sont transmises au Médecin Coordonna- 
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L’accueil 

Il est conseillé de finaliser et déposer le dossier administratif avant 

l’entrée du résident afin de pouvoir l’accueillir dans les meilleures 

conditions possibles. De même, il est possible de déposer les effets 

personnels au préalable. 

Dans le trimestre suivant l’admission, le nouveau résident ainsi                  que 

sa famille sont invités à prendre part à une réunion avec la 

direction, le médecin coordonnateur, la psychologue, les chefs de 

services et l’hôte d’accueil. Ce dernier est un salarié désigné 

mensuellement ayant pour but de faire le lien entre le résident et la 

structure tout au long du séjour. La réunion a pour but de mieux 

connaître la personne accueillie, de faire connaître le 

fonctionnement de l’établissement et de fixer des objectifs 

d’accompagnement. 

La Participation 

Il est important pour nous que la personne accueillie trouve sa place 

au sein de l’EHPAD Home Arménien. Pour ce faire, différentes 

actions sont prévues, telles que la tenue des Conseils de la Vie 

Sociale, des enquêtes de satisfaction, groupes de parole... 

La Vie sociale 

Des animations sont proposées quotidiennement, selon un planning 

mensuel. Nous entendons améliorer continuellement nos activés en 

proposant des animations personnalisées ainsi qu’individuelles. 

Il est vivement conseillé de participer pleinement aux activités, que 

ce soit pour l’animation, notamment les week-end et jours fériés, 

mais aussi pour l’aide aux repas le soir. Il en va de même pour les 

actions de bénévolat pour lesquelles les conventions sont à 

disposition à l’administration, les familles et amis sont invités à les 

signer. Le bénévolat permet aux familles, proches et 

sympathisants de maintenir des liens sociaux avec les résidents et 

ainsi développer un temps de relation et de partage privilégié. 

N’hésitez pas à vous renseigner. 

Les familles et proches peuvent partager les repas du midi avec 

leur parent, en s’acquittant d’une somme forfaitaire auprès de la 

comptabilité. Nous invitons également les familles et les proches 

des résidents à partager librement le moment du goûter au sein de 

l’EHPAD Home Arménien. 

Les résidents peuvent rendre visite librement à leurs proches et fa- 

milles en informant au préalable l’administration pour la bonne 

organisation du service. 

Comme tout un chacun, vous avez le droit de vous exprimer, 

d’écrire, d’émettre vos opinions et de communiquer librement. En 

ce sens, la liberté de culte est respectée. 

Des temps de prière ont lieu tous les vendredis avec l’Eglise de 

Saint-Raphaël et ses bénévoles. 

Egalement des messes apostoliques ont lieu régulièrement. 

Pour plus de vie au sein de notre établissement, les animaux sont les 

bienvenus à condition qu’ils soient entièrement pris en charge par 

le résident et que leur présence ne provoque aucun risque pour leur 

propriétaire ainsi que les autres résidents, agents ou visiteurs. 

    Les Modalités de participation 

Un contrat de séjour doit être signé entre l’établissement et le 

résident. Il prévoit les engagements réciproques avec l’accord du 

résident au sein de l’EHPAD Home Arménien. 

 Des projets personnalisés y sont annexés, ils sont élaborés avec le 

résident et sa famille dans les premières semaines du séjour. Ce 

projet personnalisé qui a pour but de recenser les attentes du 

résident est annexé au contrat de séjour.  

Chaque année une enquête de satisfaction a lieu auprès des 

résidents. Elle permet d’adapter au mieux les services proposés 

aux besoins des personnes. 

Le Conseil de la Vie Sociale se réunit trimestriellement. Il regroupe 

des résidents, familles, salariés et des représentants de l’organisme 

gestionnaire afin de consulter et rendre compte publiquement de 

l’activité de l’établissement. 

Participer à distance : 
Vous ne pouvez pas être présent à nos activités ou vous souhaitez 

revivre nos moments de partage rendez-vous sur le site Internet de 

l’EHPAD    www.ehpadhomearmenien.fr 

Demandez vos identifiants et vos codes d’accès à l’administration 

pour accéder à l’Espace Famille. Vous pourrez consulter les galeries 

photos, les comptes rendus du Conseil de la Vie Sociale, le 

programme animation et toutes les informations relatives à notre 

politique. 
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La Protection des Biens et des Personnes 

Effets personnels 
Il est possible de déposer de l’argent ou des objets de valeurs de 

petite taille au sein du coffre de l’établissement.  

Les dépôts et retraits ont lieu auprès de la direction ou de la 

comptabilité les jours d’ouverture des bureaux (du lundi au 

vendredi hors jours fériés). 

Sécurité 
Conformément à la réglementation des établissements recevant du 

public, l’EHPAD Home Arménien répond à des normes strictes de 

sécurité, notamment relatives à la sécurité incendie. Des contrôles 

sont organisés régulièrement que ce soit sur les systèmes de 

détection incendie, mais aussi les appareils de levage, ou du système 

électrique ou encore par les services vétérinaires. 

Lutte contre la maltraitance 
La lutte contre la maltraitance est une préoccupation constante au 

sein de l’établissement. Nous effectuons des programmes de 

sensibilisation auprès de tous nos salariés, stagiaires et bénévoles. 

Le Gouvernement a lancé un numéro d’appel unique depuis 2007 : 

le 3977 selon la campagne «La maltraitance existe, parlez-en». 

 Assurance 
Enfin, le Home Arménien a souscrit des garanties en matière 

assurantielles. L’AAAS a contracté, pour ses établissements, une 

assurance Responsabilité Civile Entreprise, en conformité avec la 

législation en vigueur. 

Vos droits 
Les familles, l’entourage des personnes hébergées peuvent avoir 

recours en cas de litige à une personne qualifiée, dont la liste est 

établie conjointement par le représentant de l’Etat au sein du 

Département et le Président du Conseil Départemental.  

La personne qualifiée en rend compte à l’autorité chargée du 

contrôle de l’établissement, et, en tant que de besoin, à l’autorité 

judiciaire. Elle peut également tenir informée la personne ou 

l’organisme gestionnaire. Les renseignements sur la liste sont à 

prendre au bureau. 
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Charte des Droits et Libertés de la personne accueillie 
(Arrêté du 8 septembre 2003, mentionnée à l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles) 

Article L311-4 
(Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I, II, art. 8 Journal Officiel du 

3 janvier 2002) 

Afin de garantir l’exercice effectif des droits mentionnés à    l’article 

L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors

de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou

médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal

un livret d’accueil auquel sont annexés :

a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie,

arrêtée par les ministres compétents après consultation de la

section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et

sociale mentionné à l’article L. 6121-9 du code de la santé publique 

b) Le règlement de fonctionnement défini à l’article L. 311-7. 

Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise 

en charge est élaboré avec la participation de la personne accueil- 

lie ou de son représentant légal. Ce contrat ou document définit 

les objectifs et la nature de la prise en charge ou de 

l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et 

éthiques, des recommandations de bonnes pratiques 

professionnelles et du projet d’établissement. Il détaille la liste et la 

nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel. 

Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel 

de prise en charge est fixé par voie réglementaire selon les     

catégories d’établissements et de personnes accueillies. 

Article 1 - Principe de non-discrimination 
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge 

et d’accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l’objet 

d’une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique 

ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques 

génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, 

de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, 

lors d’une prise en charge ou d’un accompagnement, social ou 

médico-social. 

Article 2 - Droit à une prise en charge ou à un 

accompagnement adapté 
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un 

accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses 

besoins, dans la continuité des interventions. 

Article 3 - Droit à l’information 
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à 

une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en 

charge et l’accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi 

que sur ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement de 

l’établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou 

d’accompagnement. 

La personne doit également être informée sur les associations 

d’usagers 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. 

Article 4 - Principe du libre choix, du consentement éclairé 

et de la participation de la personne 
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou 

des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions 

d’orientation : 

1° La personne dispose du libre choix entre les prestations 

adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son 

domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement 

ou service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou 

de prise en charge ; 

2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché 

en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des 

conditions et conséquences de la prise en charge et de 

l’accompagnement et en veillant à sa compréhension. 

3° Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son 

représentant légal, à la conception et à la mise en 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 consente- 

ment 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 lé- gal 

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 médico-sociaux, la personne 

bénéficie des conditions d’expression et de représentation qui 

figurent au code de la santé publique. 

La personne peut être accompagnée de la personne de son choix 

lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou 

l’accompagnement. 

 

Article 5 - Droit à la renonciation 
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations 

dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les 

conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de 

communication prévues par la présente charte, dans le respect des 

décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions 

d’orientation et des procédures de révision existantes en ces 

domaines. 

Article 6 - Droit au respect des liens familiaux 
La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien 

des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou 

des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la 

personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des 

décisions de justice. En particulier, les établissements et les 

services assurant l’accueil et la prise en charge ou 

l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des 

personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse 

prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et 

les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.
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Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement 

individualisé et du souhait de la personne, la participation de la 

famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée. 

Article 7 - Droit à la protection 
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à 

sa famille, par l’ensemble des personnels ou personnes réalisant 

une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la 

confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois 

existantes. 

Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la 

sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux 

soins, le droit à un suivi médical adapté. 

Article 8 - Droit à l’autonomie 
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en 

charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de 

justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont 

elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il 

est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet 

égard, les relations avec la société, les visites dans l’institution, à 

l’extérieur de celle-ci, sont favorisées. Dans les mêmes limites et 

sous les mêmes réserves, la personne résidante peut, pendant la 

durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels 

et, lorsqu’elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses 

revenus. 

Article 9 - Principe de prévention et de soutien 
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la 

prise en charge ou de l’accompagnement doivent être prises en 

considération. il doit en être tenu compte dans les objectifs 

individuels de prise en charge et d’accompagnement. 

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui 

entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec 

son accord par l’institution, dans le respect du projet d’accueil et 

d’accompagnement individualisé et des décisions de justice. 

Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance 

et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou 

confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses 

proches ou représentants. 

Article 10 - Droit à l’exercice des droits civiques attribués 

à la personne accueillie 
L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux per- 

sonnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par 

l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le 

respect, si nécessaire, des décisions de justice. 

Article 11 - Droit à la pratique religieuse 
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de 

représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, 

sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des 

établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires 

s’obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et 

opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de 

la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le 

fonctionnement normal des établissements et services. 

Article 12 - Respect de la dignité de la personne et de son 

intimité 
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti. 

Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise 

en charge ou de l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être 

préservé. 
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Glossaire 

Tuteur 
Le tuteur, curateur, mandataire social, a pour rôle de protéger une 

personne majeure et/ou son patrimoine si cette dernière n’est plus 

en état de veiller à ses propres intérêts. Un tuteur est nommé par le 

juge des tutelles et peut la représenter dans les actes de la vie civile. 

Médecin Coordonnateur 
Le Médecin Coordonnateur élabore le projet général de soins de 

la maison de retraite avec l’équipe soignante, donne un avis sur 

les admissions des résidents, en veillant notamment à la 

compatibilité de leur état de santé avec les capacités de soins de 

l’établissement. Il est également responsable de l’évaluation et 

du classement des résidents selon leur degré de dépendance 

(GIR). Le Médecin Coordonnateur élabore un dossier type de 

soins, veille à l’application des bonnes pratiques gériatriques, y 

compris en cas de risques sanitaires exceptionnels, et formule 

toute recommandation utile dans ce domaine. 

Personne référente 
Désignée par le résident et sa famille, il sera l’interlocuteur privilégié  

du service social, administratif et financier. 

Personne de confiance 
La personne de confiance est un représentant ou un mandataire du 

patient chargé d’être leur interlocuteur du personnel médical au 

moment où le résident sera hors d’état de manifester sa volonté. 

Cette personne est désignée par écrit par le résident lui-même pour 

l’accompagner dans ses démarches, assister aux entretiens 

médicaux et éventuellement recevoir l’information à sa place. 

Aide Personnalisé à l’Autonomie (APA) 
L’Aide Personnalisée à l’Autonomie est une prestation en nature 

attribuée et versée par le Conseil Départemental destinée à couvrir 

les dépenses d’aide dont la personne âgée dépendante a besoin à 

domicile ou en établissement pour l’accomplissement des actes 

essentiels de la vie. 

Pour les bénéficiaires du Var, l’APA est versée à l’établissement 

sous forme de dotation globale. 

Préparation des Doses à Administrer (PDA) 
Cette prestation, réalisée à l’aide d’un automate, permet 

d’individualiser les prescriptions et de renforcer leur traçabilité 

Ticket modérateur 
Le ticket modérateur est le reste à la charge du résident sur le tarif 

dépendance qui correspond au tarif des GIR 5/6. 
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Livret d’accueil édité par  

ASSOCIATION ARMENIENNE D’AIDE SOCIALE -   www.aaas.fr 

EHPAD HOME ARMENIEN   -   www.ehpadhomearmenien.fr 
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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

CONTRAT DE SEJOUR ENTRE 
L’ETABLISSEMENT ET LE RESIDENT 
(Version Validée par le CA le 15/06/2017) 

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 Home Arménien  sis à  
107 avenue Maréchal Lyautey – 83700 Saint-Raphaël 

représenté par Madame REVEL,  Directrice 

Ci-après dénommée « l’Établissement », 

Et d’autre part, 

M 
Né(e) le  à 

Représenté(e) par 
(Préciser la qualité du représentant : tutelle, curatelle, sauvegarde de justice ou mandataire contractuel désigné 
par le Résident). 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                              sauf 
demande expresse faite par le Résident 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 Âgées Dépendantes 
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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 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 du Code de l'action sociale et 
des familles. 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 8 jours précédant son accueil, le futur résident aura également 
eu l'opportunité d'être informée 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 Résident d’être en possession d’une assurance responsabilité civile et de remettre 
chaque année une attestation d’assurance à l’établissement. 
Lorsque le Résident 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 maintien l’autonomie du Résident. Pour ce faire, il offre un 
ensemble de prestations conforme aux prestations socles en EHPAD4. La plupart des prestations sont 
détaillées ci-dessous.  

2 Code de l'Action Sociale et des Familles 
3 Mise à jour issue de la loi ASV et de ses décrets d'application. Information à suivre au CVS. Entrée en vigueur 
après validation par le CA de l'AAAS et au plus tard en juin 2017 
4 Liste fixée par décret du 30 décembre 2015 
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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 ou le cas échéant, à son représentant légal et/ou sa 
personne de confiance. 

IV.2 - Logement

Description du logement et des équipements fournis par l’établissement : 

Numéro de la chambre attribuée : N° 
Chambre : 1 lit ou chambre double 
Superficie :      m² environ ou              m² 
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 Résident 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 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 Résident n’est pas en mesure de se déplacer. 

Le service de restauration s’adapte aux régimes alimentaires spécifiques médicalement prescrits au 
Résident. 
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 Résident (liste jointe) et doit être préalablement identifié à l’entrée du 
Résident 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 Résident, 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. 

5 - Les frais de mise en service, de résiliation, de transfert de ligne, d’abonnement ainsi les communications sont à 
la charge du Résident. 



4 

IV.6 - Soins médicaux et paramédicaux

L’équipe soignante chargée de l’accompagnement et du suivi des Résidents est composée de : 

Personnels Salariés : Médecin Coordonnateur 
Médecin Traitant 
Cadre de Santé 
Infirmiers 
Psychologue 
Auxiliaires médicaux (Psychomotricien, ...) 
Assistants de Soins en Gérontologie 
Aides-Soignants 
Aides Médico-Psychologiques (le cas échéant) 

Intervenants libéraux réguliers :  Kinésithérapeutes 
 Pédicure6* 

Intervenant libéraux occasionnels :  Médecins généralistes 
Médecins spécialistes 
Dentistes 

En cas de besoin et/ou d’urgence, il sera procédé à l’hospitalisation du Résident 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, de psychogériatrie, HAD, 
centre médico-psychologique). 

IV.7 - Animation

L’équipe d’animation propose au Résident 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 Résidents 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 Résident refacturée sans surcoût 
7  - Prestation payante à la charge du Résident : 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 Résident refacturée sans surcoût 
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V - TRAVAUX ET NUISANCES 

   Tarif journalier Hébergement : 
+ Tarif journalier Dépendance GIR13 1 & 2 : € 

Soit un prix de journée global de :  € 

   Tarif journalier Hébergement : € 
+ Tarif journalier Dépendance GIR 3 & 4 : € 

Soit un prix de journée global de :  € 

   Tarif journalier Hébergement :  € 
+ Tarif journalier Dépendance GIR 5 & 6 :  € 

Soit un prix de journée global de : € 

 Tarif journalier hébergement moins de 60 ans : € 

9  - Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes 
10  - Association Arménienne d’Aide Sociale : Gestionnaire de l’établissement 
11 Mise à jour issue de la loi ASV et de ses décrets d'application. Information à suivre au CVS.  
12 - Dans certains départements s’ajoute à ce montant minimum, pour les Résidents 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 Résident) lorsque ledit représentant est dessaisi (décès du protégé en cours de trimestre, 
révocation du tuteur,…) 
13  - Groupe Iso-Ressources 

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 Résidents 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 Résident 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 : 
63.75 € x 30 = 1912.50 € (prix de journée hébergement 2020X 30 jours)11 

pour les pensionnaires payants et de 300 € minimum12 pour les pensionnaires bénéficiaires de l’Aide 
Sociale. Cette somme est encaissée puis restituée le cas échéant (après déduction des frais de séjour 
en cours, des frais annexes restant dus et/ou des frais qui ne seraient pas encore connus à la date de la 
sortie définitive du Résident). 

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 :  

€
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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 globale. 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 GIRage 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 Résident. 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. 

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 
Résident. 

Suivant les départements d’origine des résidents, les frais de séjour sont facturés mensuellement ou 
trimestriellement à terme à échoir aux services concernés des conseils départementaux sous forme 
d’état récapitulatif et nominatif de frais de séjour.

La facturation des pensionnaires payants intervient mensuellement à terme à échoir. La facture est 
adressée directement au résident, 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.

Toute modification à apporter le sera sur la facture du mois suivant.

Avec l’accord exprès du résident, de sa famille ou de son représentant légal, le paiement des frais de 
séjour et/ou des prestations annexes peut également être effectué par virement sur le compte bancaire 
de l’établissement à une date déterminée en concertation avec l’établissement. Un RIB de 
l’établissement doit être retiré au service comptable et adressé au service bancaire du résident.

VI.4 - Conditions particulières de facturation

VI.4.1 - En cas d’absence pour convenances personnelles :

Le résident 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’Etablissement.



7 

En cas d’absence liée à des départs en vacances et pour une période d’absence ne dépassant pas cinq 
semaines par an (soit 35 jours), le résident est dispensé d’acquitter les frais de séjour sous réserve de 
permettre à l’établissement de disposer du logement ou du lit durant cette période. Cette situation 
implique que le résident ait prévenu l’établissement au moins 15 jours à l’avance et qu’il ait 
impérativement retiré de la chambre (du logement) toutes ses affaires personnelles (y compris son 
mobilier).
Dans l’hypothèse où le résident ne souhaiterait pas libérer sa chambre (son logement), le tarif 
hébergement est dû, minoré des charges variables relatives à la restauration. Au delà des cinq 
semaines, le plein tarif est appliqué.
Pour les résidents payants, un montant forfaitaire, fixé actuellement à 5,17 Euros TTC par jour, est 
déduit du montant total des frais de séjour fixé ci-dessus, à compter de trois jours d’absence consécutifs 
(les 3 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 Résident, le logement est conservé. En cas d’hospitalisation 
momentanée pendant une durée de 35 jours consécutifs, les Résidents titulaires de  l’Aide Sociale aux 
personnes âgées du Val d’Oise/Var continuent à bénéficier de la prise en charge de 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 Résident reste 
due. 

Au-delà de 35 jours consécutifs d’hospitalisation, les frais d’hébergement des Résidents titulaires de 
l’Aide Sociale aux personnes âgées du département du Val d’Oise/Var ne sont plus pris en charge. Vis-
à-vis de l’Etablissement, les Résidents 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 résidents payants, un montant forfaitaire de 5,17 Euros TTC par jour est déduit du montant total 
des frais de séjour fixé ci-dessus à compter de trois jours d'absence (les 3 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/Var est 
s 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 Résident, 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 15 premiers jours suivants la signature du contrat (ou suivant l’admission si elle est 
postérieure) durant lesquels un droit de rétractation est reconnu au Résident17.  

14  - A ce jour le montant de ce forfait journalier s’élève à un montant de 18 € (13,50 € pour une hospitalisation en 
Psychiatrie) 
15  - Cette participation représente le reversement au département à hauteur de 90 % des ressources des 
Résidents bénéficiaires de l’Aide Sociale aux personnes âgées 
16  -  A hauteur de (prix de journée hébergement X 30 jours) 
17 Mise à jour issue de la loi ASV et de ses décrets d'application. Information à suivre au CVS. 
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VII - CONDITIONS DE RESILIATION DU CONTRAT : 

VII.1 -  Résiliation à l’initiative du Résident :

Dans un délai de 15 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 effectif18. 

Au-delà de ce délai de 15 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 48H 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 décision19. 

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 :

Si l’état de santé du Résident 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 Résident 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 fonctionnement20 :

Les faits doivent être établis et portés à la connaissance du Résident 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 Résident et/ou, le cas échéant, son représentant légal, dans un délai de 15 jours.  

La décision définitive est notifiée au Résident 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 Résident et, le cas échéant, à son représentant légal par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

18 Mise à jour issue de la loi ASV et de ses décrets d'application. Information à suivre au CVS. 
19 Mise à jour issue de la loi ASV et de ses décrets d'application. Information à suivre au CVS. 
20 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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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 Résident. 

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 
Résident. 
Lorsqu’ils sont désignés et notifiés, l’établissement veille notamment au respect des dispositifs suivants: 
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. En outre, l'information relative 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 voie
postale, à procéder au retrait des objets du défunt et informés du devenir des objets 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 Résident 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 Résident, 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 Résident sortant ne sont pas retirés par la famille dans 
les trois jours suivant 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 RAR 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 Résident sont remis au Service 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 établissements de santé et les établissements sociaux et médico-
sociaux hébergeant des personnes âgées ou adultes handicapés, en application de la loi du 6 juillet 
1992 et du décret du 27 mars 1993. 

VIII - CLAUSE DE PERSONNALISATION 

Le contenu de cette clause est laissé à la libre rédaction du Résident 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 
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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 PARTICULIÈRES 

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 Résident 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 Résidents 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'EHPAD21. 
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 8 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/Var, liste des coûts des prestations 
annexes, charte des droits et libertés 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. 

La Direction 

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Raphaël,  le   

Le Résident 

(ou son représentant légal) 

_______________________ 
21 Mise à jour issue de la loi ASV et de ses décrets d’application. Information à

suivre au CVS. 
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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 

CONSENTEMENT ET PRISE EN CHARGE 

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

Reconnais avoir lu et signé de 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 sein de l’EHPAD Résidence ............................ 

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

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



Mesures particulières destinées à assurer l’intégrité physique 
du résident, sa sécurité et susceptibles de limiter  

ses possibilités d’aller et venir21  

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
 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 Monsieur/Madame       , 
la/les mesure(s) suivante(s) restreignant sa liberté d'aller et venir a/ont été prise(s): 

☐ Contention au lit (ceintures / barrières de protection). Durée prescrite:

☐ Contention au fauteuil. Durée prescrite:

☐ Déplacements à l'intérieur.

☐ Déplacements à l'extérieur.

☐ Condamnation des fenêtres / portes fenêtres du logement.

☐ Dispositif technologique de suivi des déplacements.

☐ Autres (Préciser).

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

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

21 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'application. Information à suivre au CVS. Entrée en vigueur après validation par le CA de l'AAAS et au plus tard en 
juin 2017 



DESCRIPTIF DES PRESTATIONS DU FORFAIT SOINS 



DROIT À L’IMAGE 

Je soussigné(e) M/Mme  ………………………………………………………………….. 

 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 ou autres….) une 
autorisation spécifique me sera demandée. 

Fait à 
Le 

Signature du résident (ou, le cas échéant, de son représentant légal) 









 

 KATHY COIFFURE 
 Portable : 06 03 18 32 15 

  

Tarif coiffure 
 Tarif Femme :  
 Shampoing + Brush ou Mise en plis : ………………………………….. 20 € 
 Shampoing + Coupe + Brush ou Mise en plis : ………………………... 30 € 
 Shampoing + Couleur + Brush ou Mise en plis : ………………………. 40 € 
 Shampoing + Couleur + Coupe + Brush ou Mise en plis : …………….. 50 € 
 Permanente + Coupe + Brush ou Mise en plis : ……………………….. 50 € 
 Permanente + Couleur + Coupe + Brush ou Mise en plis : ……………. 65 € 
 

 Tarif Homme :  
 
 Forfait Coupe + Coiffage : ……………………………………………… 15 € 

 

 Toutes les prestations sont faites avec des soins capillaire + mousse coiffante.  

 Ces prix s’entendent Net TVA incluse. 
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Vêtements et équipement 
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AAAS-HOME ARMENIEN 

NOM du résident : ...........................................Chambre N°................Taille :.............................................Pointure.....................................

ARTICLES Requis à 

l’admission 

Inventaire au   Inventaire au Commentaire 

Pyjamas ou chemises de nuit 
(si possible matière non synthétique) 

8 

Culottes ou slips 16 

Soutien-gorge / Combinaisons ** 3 
Paires de chaussettes ou bas 10 
Robes de chambre (été + hiver) 1+1 
Tee-shirt 5 
Tricots de corps 6 
Pulls 5 
Gilets 3 
Chemises manches courtes 4 
Chemises manches longues 4 

Jogging ** 2 

Shorts ou bermudas ** 2 

Pantalons 4 
Robes (été + hiver) 3+3 
Jupes 2 
Blouson ou manteau ou veste 1 
Paires de chaussures 2 
Paires de chaussons 3 

Objets meublants : 

Divers : 
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NOM du résident : ...........................................Chambre N°................Taille :.............................................Pointure..................................... 

ARTICLES Requis à 

l’admission 

Inventaire d’entrée 

Le :  

Inventaire du :                 Commentaire : 

Brosse à dents souple 4 

Dentifrice fluoré 6 

Soins bouche non alcoolisé (Méridol) 2 

En cas de prothèse dentaire : 

Boite prothèse dentaire (le cas échéant) 2 

Fixodent (le cas échéant) 6 

Peigne souple 2 

Brosses à cheveux souples et lavables 2 

Vaporisateur d’eau de toilette 3 

Lait hydratant pour le corps 4 

Pulvérisateurs auditifs (type audispray) 2 

En cas de prothèse auditive : 

Paquet de piles (voir indication 

fabricant pour 3 mois) 

2 

En cas de port de lunettes : 

Identifier les lunettes sur les branches 

Nettoyant optique 1 

Grosse boite de mouchoirs en papier 3 

Paquets mouchoirs papiers de poche 1 paquet de 12 

Gel douche* 6 

Shampoing* 4 

Brosse à ongle et coupe ongles mains 2 
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ARTICLES Requis à 

l’admission 

Inventaire d’entrée 

Le :  

Inventaire du :                 Commentaire : 

Pour les messieurs : 

Rasoirs jetables** 30 

Rasoir électrique sans fil** 1 

Mousse à raser 2 

Soin après rasage (hydratant) 2 

Divers : 

Nom, date et signature de l’agent du 

Home Arménien  

Nom, date et signature du résident, sa 

famille ou son représentant légal 

*L’établissement met à disposition des savons corps et cheveux dans des distributeurs.

** selon habitude
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