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PREAMBULE 

 

L’Accueil de Jour « Saint-LANDELIN » est une unité de vie intégrée au sein de l’EHPAD1 « Saint-
LANDELIN » et comporte 2 places en unité de vie Alzheimer et 4 places en unité de vie 
traditionnelle. 
 
L’EHPAD « Saint-LANDELIN » est un établissement médico-social, privé à but non lucratif, 
soumis à la loi n°22-2 du 2 janvier 2002, accueillant des personnes âgées dépendantes. 
L’établissement est organisé en unités de vie favorisant le confort et la qualité de séjour des 
personnes accueillies. Les prestations sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires 
qualifiées2. 
 
L’établissement fait partie de l’association « Accueil et Relais »3, association à but non lucratif 
déclarée à la Préfecture du Pas de Calais. 
Selon les dispositions de l’article L.311-4 du Code de l’action sociale et des familles, « un contrat 
de séjour est conclu (…) avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. 
Ce contrat (…) 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 contrat de séjour est obligatoirement établi « dans le cas d’un séjour continu ou discontinu 
d’une durée prévisionnelle supérieure à deux mois »4. Toutefois, si la personne accueillie ou son 
représentant légal refuse la signature dudit contrat, il sera procédé à l’établissement du 
document individuel de prise en charge, mentionné au II de l’article D.311 du Code de l’action 
sociale et des familles5 et annexé au contrat. 
 
Le contrat de séjour est établi lors de l’admission et remis à chaque personne et, le cas échéant, à 
son représentant légal, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l’admission. Le contrat est 
signé dans le mois qui suit l’admission. La participation de la personne admise, si son état de 
santé empêche l’expression de son consentement, de sa famille ou de son représentant légal, est 
obligatoirement requise pour l’établissement du contrat ou document, à peine de nullité de 
celui-ci6. 
 
Pour la signature du contrat, la personne accueillie, ou son représentant légal, peut-être 
accompagné(e) de la personne de son choix. 
 
Toute modification des conditions, prestations ou modalités définies par le présent contrat fera 
l’objet d’un avenant. 
 
Les conflits nés de l’application des termes du contrat sont, en l’absence de procédure amiable 
ou lorsque celle-ci a échoué, portés devant les tribunaux de l’ordre judiciaire. 
 
1 Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes. 
2 Article L.312-1-I 6° du Code de l’action sociale et des familles. 
3 Siège social : 15, rue Corot 62223 Ste Catherine. 
4 Article D.311-I du Code de l’action sociale et des familles. 
5 Article D.311-I al.2 du Code de l’action social et des familles. 
6 Article D.311-III al.1 du Code de l’action sociale et des familles. 
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PARTIES AU CONTRAT 

 

 

Le présent contrat est conclu entre :  

 

D’une part, 
 

L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes « Saint-
LANDELIN », domicilié 43 Rue de Bapaume à VAULX-VRAUCOURT (62159), représenté 
par Monsieur Franck LOEUILLET, Directeur en fonction, dénommé ci-après « Le service 
d’accueil de jour ». 

 

Et, d’autre part, 
 

 M., Mme, Mlle (NOM, Prénoms)……………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

Demeurant :……………………………………………………………………………………………………………………..………… 

 

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Dénommé(e) ci-après « le résidant ». 

 

Eventuellement assisté(e) de – représenté(e) par7 : 

 M., Mme, Mlle (NOM, Prénoms)…………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

Demeurant :……………………………………………………………………………………………………………………..………… 

 

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Agissant en qualité de Tuteur – Curateur – Mandataire Spécial8, en vertu d’une décision 

du Juge des tutelles du Tribunal d’Instance de …………………………….. en date du …………….. . 

(Joindre la photocopie du jugement), dénommé(e) ci-après « le représentant légal » 

 

En présence de (la personne accueillie peut-être accompagnée de la personne de son choix) : 
 

 M., Mme, Mlle (NOM, Prénoms)…………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

 Demeurant : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Qualité : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 
7 Rayer la mention inutile. 
8 Rayer la mention inutile 
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DUREE 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 

Le présent contrat est établi pour une durée indéterminée à compter du …………………………………. 

Ou 

Le présent contrat est établi pour une durée déterminée9 de : 

…………………………. Mois (plus de deux mois). 

…………………………. Jours (plus de soixante jours). 

Soit du ……………………………………………. Au ……………………………………………. 

 

Les conditions de prise en charge des résidants sont les mêmes qu’il s’agisse d’un contrat d’une 

durée indéterminée ou d’une durée déterminée. 

 

PERIODICITE 

 

 

Les jours de présence s’effectueront selon la périodicité suivante : 

………….. jours par semaine (préciser quel(s) jour(s) ………………………………………………………….) 

Ou 

………….. jours par mois (préciser quel(s) jour(s)………………………………………………………………..) 

Ou (indiquez ci-dessous la périodicité, si elle n’est ni hebdomadaire, ni mensuelle) 

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

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

Les conditions de prise en charge des résidants sont les mêmes quelle que soit la périodicité. 

Le service d’accueil de jour est ouvert toute l’année, du lundi au vendredi, de 9h00 à 

17h00. Il n’y a pas d’accueil les samedis, dimanches et jours fériés. 

 

 

 

9Dans le cas d’une durée de séjour cumulée ou non de moins de 2 mois, un simple document individuel de prise en charge est alors 

nécessaire. 
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CONDITIONS GENERALES 

 

CHAPITRE I – LES DIVERSES MODALITES D’ADMISSION 

 
Article 1 – Les conditions d’admission 
 

L’accueil de jour « Saint-LANDELIN » accueille des personnes âgées de plus de 60 ans, sans 
distinction de sexe, autonomes ou en perte d’autonomie, classées du groupe iso-ressources 1 au 
groupe iso-ressources 6, et des personnes âgées de moins de 60 ans après avis favorable du 
médecin coordinateur de l’établissement et après dérogation accordée par le Conseil 
Départemental. 
L’admission est prononcée par la direction, en considération des places disponibles, sans 
condition de religion ou de nationalité, et après : 

1) Constitution complète du dossier administratif comprenant : 
 

 Les pièces d’identité (copie du livret de famille, copie de la carte d’identité 
recto/verso) 

 Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone des personnes à prévenir en cas 
d’urgence 

 La carte d’immatriculation à une caisse d’assurance maladie et la carte de mutuelle 
 Les attestations d’assurances (la responsabilité civile) 
 L’attestation désignant un référent (annexe 5) 
 L’attestation concernant la responsabilité des biens personnels (annexe 3) 
 L’attestation de droit à l’image (annexe 4) 
 La notification APA 
 Une copie de la notification de jugement si la personne majeure est sous protection 

juridique (curatelle, tutelle, etc). 
  Le livret d’accueil dûment signé 
 Le règlement de fonctionnement dûment signé 
 Le contrat de séjour dûment complété et signé (ainsi que les annexes) 

 
2) Avis du médecin traitant au médecin coordonnateur de l'établissement 

Le résidant doit fournir au médecin coordinateur le dossier médical complet d’entrée, 
accompagné de l’avis de son médecin traitant 

3) Avis favorable du médecin coordinateur 
Une visite de préadmission est prévue avec le médecin coordinateur. 

Le service d’accueil de jour garantit la confidentialité de toutes ces informations. 
 

Article 2 – Définition avec l’usager ou son représentant légal des objectifs 
d’accompagnement 
 
L’Accueil de Jour « Saint-LANDELIN » accueille le résidant dans un cadre favorisant le lien social 
et la préservation de l’autonomie physique et mentale. Il oriente également son action vers la 
lutte contre l’isolement des aidants-familiaux par l’information des dispositifs existants. 
Soucieux d’apporter à chaque résidant, quelle que soit sa situation, une réponse de qualité, 
l’Accueil de Jour « Saint-LANDELIN » se veut être un lieu d’accueil et d’accompagnement des 
personnes âgées autonomes ou non, un lieu unique où le déroulement d’une journée « comme 
chez soi », mais comportant des activités orientées vers la préservation de l’autonomie et du lien 
social. 
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Le personnel de l’établissement a conscience d’accueillir une personne et non un malade. Cette 
volonté conduit tous les actes de l’accompagnement. En conséquence, les personnes sont prises 
en compte avec leurs particularités, leur histoire et leur projet individuel de vie. 
Les habitudes de vie des résidants sont respectées tout en intégrant la dimension collective du 
Service d’accueil de jour. 
En annexe 1, un avenant définit clairement les objectifs de la prise en charge qui sera réévalué 
tous les 6 mois. Dès ce jour, les objectifs de prise en charge définis dans les conditions 
particulières du contrat sont identifiés et insérés au dossier médical. 
 
CHAPITRE II – LES PRESTATIONS ASSUREES PAR LE SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR 

 
Les modalités et conditions de fonctionnement et la description détaillée des locaux sont 
définies dans le livret d’accueil du service d’accueil de jour, le règlement de fonctionnement et le 
projet de service, joints et remis avec le présent contrat. 
 
SECTION 1 – LE LIEU D’ACCUEIL ET SES PARTICULARITES 
 
Article 3 – Descriptif du lieu, équipements fournis par le service d’accueil de jour et 
l’entretien 
 
1/ Concernant les 4 accueils de jour en unité de vie traditionnelle : 

 Les personnes seront accueillies dans l’unité de vie de la « rue du château » qui 
comprend 12 lits d’hébergement complet, 1 pièce d’accueil de jour avec lavabo/WC pour 
4 personnes, conformément au dossier CROSMS. Le service comprend une salle de 
séjour, une cuisine équipée, un WC handicapé, une salle de bain équipée d’une baignoire 
médicalisée avec WC, d’une douche, un bureau ; l’unité de vie est ouverte sur l’extérieur. 

 L’espace de vie permet aux résidants de prendre leur repas et de participer aux ateliers 
de stimulation. 

 L’espace sanitaire est adapté aux personnes handicapées. 
 Le parc qui permet d’élargir les espaces de détente. 
 L’espace cuisine sécurisé, équipé et aménagé, permet de s’adapter aux besoins 

alimentaires des résidants. 

2/ Concernant les 2 accueils de jour en unité de vie Alzheimer : 

 Les personnes seront accueillies dans l’unité de vie protégée de la « rue de l’hirondelle » 
qui comprend 12 lits d’hébergement complet, 1 lit d’hébergement temporaire, 1 lieu 
d’accueil de jour avec douche/lavabo/WC, le tout conformément au dossier CROSMS. Le 
service comprend une salle de séjour, une cuisine équipée sécurisée, un WC, une salle de 
bain équipée d’une baignoire médicalisée, un bureau, un jardin clos,… 

 L’accès est sécurisé par des serrures à code (cf. protocole des accès sécurisés) et par 
pass. 

 Un espace de vie permet aux résidants de prendre leur repas et de participer aux ateliers 
thérapeutiques divers. 

 Un espace sanitaire est adapté aux personnes handicapées. 
 Un jardin sécurisé permet d’élargir les espaces de détente et de déambulation. 
 Un espace cuisine thérapeutique sécurisé, équipé et aménagé, permet de s’adapter aux 

besoins alimentaires des résidants. 

Le service d’accueil de jour prend en charge le ménage, ainsi que la maintenance et les 

réparations de l’ensemble des locaux. Le coût de ces services est compris dans le prix de journée. 

(Pour les dégradations occasionnées par le résidant se reporter à l’article 7  « Assurances ») 
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Article 4 – Eau, gaz, Electricité 
 
Les charges afférentes aux consommations d’eau, de chauffage et d’électricité sont comprises 
dans les frais d’hébergement dus par le résidant. 
 
Article 5 – Animaux domestiques 
 
Les animaux domestiques personnels ne sont pas acceptés dans le Service. 
 
Article 6 – Sécurité et Hygiène 
 
Par mesure de sécurité, et conformément aux textes en vigueur en matière d’usage du tabac 
dans les lieux publics, il est interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissement et du Service 
d’accueil de jour. Il n’est  permis de fumer que dans certains espaces extérieurs bien identifiés, 
constituant un abri protégé du vent et de la pluie. 
Aucun appareil électrique ne peut être introduit dans le Service, sauf dérogation de la direction 
qui peut être obtenue suite à une demande écrite. 
Le non-respect de cette clause entraîne la responsabilité du résidant et s’insère dans les cas 
d’incompatibilité de vie du résidant dans l’établissement. 
Le résidant est informé de la conduite à tenir en cas d’incendie. (Annexe 6). 
 
Article 7 – Assurances 

 Responsabilité civile « vie privée » 

Le service d’accueil de jour dispose de ses propres assurances. Le résidant doit cependant 
bénéficier de sa propre assurance garantissant sa responsabilité civile dans le cadre de ses 
rapports aux tiers et pour les dégradations qu’il pourrait occasionner. 

 Biens et objets personnels 
 

Le service d’accueil de jour met à disposition du résidant un coffre. Le résidant peut ainsi, auprès 
de la comptable, y déposer ses biens et objets de valeurs dès son arrivée contre un récépissé de 
dépôt ; le résidant serait alors tenu de les reprendre lors de son départ le soir même. 

 
Etant donné la possibilité de dépôt de biens au coffre, et en cas de pertes, vols ou disparitions, 
l’établissement ne pourrait être engagé, en termes de responsabilité. 
 
SECTION 2 – ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE ACCUEILLIE 
 
I – LES SERVICES GENERAUX 
 
Article 8 – Restauration 
 
Elle est assurée par le service restauration de l’établissement. 
Les repas et collations seront servis : 

- Dans l’unité de vie Alzheimer, pour les résidants en accueil de jour de cette unité. 
- Au salon de la rue du château, pour les résidants en accueil de jour traditionnel. 

Le service d’accueil de jour s’engage au respect des régimes médicalement indispensables aux 
résidants qui le justifieraient, sur présentation préalable d’une ordonnance. 
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Article 9 – Le linge et son entretien – Les produits d’incontinence – Les équipements 
 
Si le résidant a besoin de vêtement de rechange durant la journée, soit à sa demande, soit à la 
demande des professionnels, il doit venir avec les vêtements nécessaires préparés dans un sac 
permettant le retour des vêtements sales. Le service d’accueil de jour n’assure pas l’entretien du 
linge. 
Les produits d’incontinence sont fournis par l’établissement. 
Les équipements permettant l’aide technique de la personne devront être fournis chaque matin : 
déambulateur, fauteuil roulant, canne,... ; ils ne sont pas compris dans les prestations d’accueil de 
jour. 
Pour le repas de midi et les collations, des serviettes en papier seront fournies par le service 
restauration. 
 
Article 10 – Le transport 
 
1/ Pour se rendre à l’accueil de jour : 
 
Le transport aller-retour pour se rendre à l’accueil de jour ne peut être assuré par notre 
établissement. 
 
Le résidant ou son aidant peut : 
Se faire conduire à l’accueil de jour par la personne de son choix et sera, dans ce cas, indemnisé 
du coût de ce transport à hauteur d’un forfait de 11.79 € par jour (tarifs 2016). 
 Les bons de transport par ambulance ne sont pas acceptés. 
 
2/ Pour se rendre à un rendez-vous médical durant la journée : 
 
Si durant la journée de présence à l’accueil de jour, un rendez-vous extérieur doit être honoré, le 
transport pour ce rendez-vous, ainsi que l’accompagnement, doivent être assurés par un proche 
du résidant. L’établissement ne le prend pas en charge. 
 
II – LA PRISE EN CHARGE DES SOINS ET DE LA DEPENDANCE 
 
L’ORGANISATION 
 
Article 11 – Le médecin coordonnateur 
 
Conformément aux dispositions en vigueur10, notre établissement a un médecin coordonnateur 
à mi-temps. Ce dernier a une mission d’organisation médicale, sous la responsabilité et l’autorité 
administrative de la direction de l’établissement. 
Le médecin coordonnateur élabore, avec le concours de l’équipe soignante, le projet de soins, 
organise la coordination des professionnels de santé au sein de l’unité de vie, veille à 
l’application de bonnes pratiques gériatriques, formule l’avis médical lors d’une demande 
d’admission. Il n’a pas la fonction de médecin traitant. 
 
 
 
 
 
 
 
10Décret n°2005-560 du 27 mai 2005 relatif à la qualification, aux missions et au mode de rémunération 
du médecin coordonnateur exerçant dans un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes 
mentionné au I de l’article L.313-12 du Code de l’action sociale et des familles. 
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Article 12 – Le cadre de santé 
 

Le cadre de santé participe à l’élaboration du projet de soins avec le médecin coordonnateur, il 
encadre l’ensemble du personnel affecté aux soins, il coordonne l’activité du service soins avec 
les autres services de l’établissement. 
Le cadre de santé est un interlocuteur privilégié des résidants et de leur famille pour les 
questions qui relèvent de sa mission. 
 

Article 13 – Les professionnels libéraux 
 

Durant sa journée de présence à l’Accueil de Jour, le résidant garde son médecin traitant qui 
peut venir le visiter et qui sera sollicité en cas de nécessité. Ce dernier doit respecter le 
règlement de fonctionnement de l’accueil de jour et permettre la continuité des soins et leur 
coordination en communiquant au personnel compétent leurs informations utiles. Un dossier de 
soins est établi à cet effet. 
 
 
 
LES PRESTATIONS 
 

Article14 – Accompagnement aux actes du quotidien 
 
 

Le personnel dans l’unité de vie apportera l’aide nécessaire aux actes du quotidien : se déplacer, 
s’alimenter, se vêtir, se rendre aux toilettes,… 
 
 

Article 15 – Les prescriptions médicales 
 
 

Si le résidant doit prendre des médicaments au cours de la journée, cela doit être signalé dès la 
réservation. Le jour de présence à l’accueil de jour, le résidant doit venir avec ses médicaments 
non déconditionnés dans un pilulier nominatif, avec les posologies préparées et avec 
l’ordonnance prescrivant le traitement. Le tout doit être présenté à l’infirmière de 
l’établissement. 
 
 
III – OBJECTIFS DE LA PRISE EN CHARGE 
 
 

Article 16 – La définition légale des objectifs de la prise en charge 
 

Elle s’établit avec le résidant ou son représentant. 
Si l’état physique ou mental du résidant le nécessite, le personnel soignant préservera le plus 
possible son autonomie en le stimulant ou en l’aidant partiellement ou en totalité. 
Pour les démarches administratives, l’établissement pourra apporter une aide, sans que celle-ci 
ne puisse engager sa responsabilité et exclusivement si la famille est dans l’incapacité de le faire. 
 
 

L’établissement se réserve le droit de solliciter une mesure de protection judiciaire pour 
tout résidant dont l’état de santé le justifierait.11 

 
 
 
11Article 430 du Code Civil « La demande d’ouverture de la mesure peut être (…) également par le 
procureur de la République soit d’office, soit à la demande d’un tiers. » 
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Article 17 – Aide et accompagnement 
 
Comme précisé à l’article 2 du présent contrat, l’accompagnement à apporter sera réévalué tous 
les 6 mois par avenant (annexe 1). 
La définition de l’aide et de l’accompagnement nécessite d’effectuer un bilan de l’autonomie. Si 
aucune évaluation n’a été faite dans le cadre d’un plan d’aide au domicile, c’est le médecin 
coordonnateur de l’établissement qui évaluera le groupe iso ressource (GIR) correspondant au 
résidant. 
L’aide et l’accompagnement portent sur l’aide dans les actes du quotidien, la préservation de 
l’autonomie physique et mentale, la préservation du lien social. 
 
CHAPITRE III – LES CONDITIONS FINANCIERES 
 

SECTION 1 – LE COUT DU SEJOUR 
 

Article 18 – Les frais de séjour 
 

Le prix de journée hébergement est fixé par arrêté du Président du Conseil Départemental. Ce 
tarif recouvre l’ensemble des prestations d’administration générale, d’accueil hôtelier, de 
restauration, d’entretien et d’animation de la vie sociale. Il est à la charge du résidant. 
Le prix de journée relatif à la dépendance est fixé par arrêté du Président du Conseil 
Départemental. Ce tarif recouvre l’ensemble des prestations d’aide et de surveillance nécessaires 
à l’accomplissement des actes essentiels de la vie courante (manger, faire sa toilette, s’habiller 
ou se déshabiller, se déplacer…). Il est à la charge du résidant selon son niveau de dépendance 
évalué selon la grille AGGIR12. En fonction de leur niveau de dépendance et du montant de leurs 
ressources, les résidants peuvent bénéficier de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) 
versée directement à l’établissement par le Conseil Départemental du département d’origine ou 
du « domicile de secours »13. Dans ce cas, le coût des journées en accueil de jour est intégré au 
plan d’APA au domicile. 
Les frais liés au secteur soins concernent le dossier médical et son suivi, le personnel infirmier et 
aide-soignant et le médecin coordonnateur. Ces frais sont pris en charge par l’établissement 
selon la validation de l’Agence Régionale de Santé (ARS). 
La facturation est mensuelle. Son règlement s’effectue mensuellement à terme échu dans le délai 
de 7 jours à réception de la facture et auprès du service facturation de l’établissement. 
 
Article 19 – Frais liés aux prestataires extérieurs à l’établissement 
 

Les prestations médicales et paramédicales effectuées par des intervenants extérieurs à 
l’établissement sont à la charge du résidant. Il lui appartient d’effectuer les démarches 
nécessaires, auprès des organismes concernés (caisse de sécurité sociale, mutuelle santé), pour 
obtenir les remboursements possibles. 
 
Article 20 – Modalité de la révision annuelle des frais de séjour 
 

L’établissement bénéficie d’une convention tripartite avec le Conseil Départemental et l’Agence 
Régionale de Santé. Par conséquent, les décisions tarifaires et budgétaires annuelles des 
autorités de tarification s’imposent à l’établissement comme à chacun des résidants qu’il 
accueille. Par conséquent, toute évolution des conditions tarifaires et budgétaires sera portée à 
la connaissance des résidants, individuellement, par courrier, et, collectivement, par voie 
d’affichage au panneau d’accueil à chaque modification et au moins une fois par an. 
 
 
 

12AGGIRR =Autonomie Gérontologie – Groupe Iso Ressources 
13Le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département. 
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SECTION 2 – LES CONDITIONS PARTICULIERES DE FACTURATION 
 
Article 21 – Modalités de facturation du prix de journée 
 

Le prix de journée se compose d’un tarif hébergement fixe pour tous les résidants et d’un tarif 
dépendance qui varie selon le GIR du résidant. 
 
Le transport ne pouvant être assuré par nos soins, l’établissement, en accord avec les 
dispositions légales et les financeurs, a pris l’option du remboursement intégral du coût du 
transport aux familles à hauteur d’un remboursement de 11,79 € (tarif 1er août 2016), pour un 
aller/retour par jour. Ce remboursement prendra la forme d’une atténuation du tarif, pour les 
familles qui assurent elles-mêmes le transport, du forfait journalier de frais de transport perçu 
par l’établissement. 
 
Le coût d’un accueil de jour sera donc le suivant (tarif au 1er janvier 2017) : 
 

Tarif hébergement ½ journée journée 
Prise en charge petit 
déjeuner/collation 

10.65 € 21.30 € 

Déjeuner 5.82 € 5.82 € 
Dîner 4.07 € 4.07 € 
Forfait transport - 11.79 € - 11.79 € 
Par exemple, une journée, transport déduit et dîner non pris, coûtera 15.33 €. 

 Les bons de transport par ambulance ne sont pas acceptés. 
 

Article 22 – Modalités de facturation de la dépendance 

A ce tarif, sera facturée également la dépendance, dont le montant a été fixé par arrêté du 
Conseil Départemental (tarif au 1er janvier 2017) : 
 
Tarif dépendance GIR 1 / 2 GIR 3 / 4 GIR 5 / 6 
Journée 12.16 € 7.74 € 3.27 € 
Demi-journée 6.08 € 3.87 € 1.64 € 
Par exemple, une journée, transport déduit et dîner non pris, en GIR 5, coûtera 15.33 € + 3,27€ = 18.60 €. 

Article 23 – Annulation d’une journée réservée 
 
En fonction des nécessités du service, l’Accueil de Jour « Saint-LANDELIN » se réverse le droit de 
modifier les dates d’accueil 8 jours avant la date prévue. 
Le résidant peut annuler une réservation jusqu’à 72 heures (3 jours) avant la date prévue. Passé 
ce délai, la journée prévue sera facturée, exception faite d’une absence liée à un motif médical 
(sur présentation d’un certificat médical) ou d’un cas de force majeure14. La demande 
d’annulation se fait uniquement auprès du secrétariat, toute demande effectuée auprès d’un 
autre service ne sera pas prise en compte et la journée sera facturée. Pour rappel, le secrétariat 
est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h00 à 17h, ainsi que le samedi de 9h à 12h. 
 
CHAPITRE IV – LES CONDITIONS DE RESILIATION DU CONTRAT 
 

Article 24 – Résiliation à l’initiative du résidant 

La décision doit être notifiée au Service d’accueil de jour par lettre recommandée avec accusé de 
réception ou remise en main propre dans un délai de 15 jours ouvrables15 avant la date prévue 
de fin de contrat. 
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Article 25 – Résiliation pour inadaptation de l’état de santé aux possibilités d’accueil du Service 

d’accueil de jour 
 
L’état de santé du résidant doit être compatible avec les possibilités d’accompagnement que 
pour offrir le Service d’accueil de jour. 
Sur avis médical du médecin coordonnateur, si l’état de santé du résidant ne permet plus son 
maintien dans l’accueil de jour et en l’absence de caractère d’urgence, le résidant, ou son 
représentant légal, en est avisé par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai 
de 10 jours ouvrables15 avant la date prévue pour le départ. 
En cas d’urgence, la direction, ou la personne mandatée par le gestionnaire de l’établissement, 
est habilitée pour prendre toutes mesures appropriées, sur avis du médecin traitant ou du 
médecin coordonnateur de l’établissement. Le résidant, ou son représentant légal, est averti par 
la direction de l’établissement, ou la personne mandatée par le gestionnaire de l’établissement, 
dans les plus brefs délais, des mesures prises et de leurs conséquences. 
 

Article 26 – Résiliation pour incompatibilité de la vie en collectivité 
 
Cette incompatibilité peut s’exprimer de différentes manières qui sont définies par les textes en 
vigueur, et notamment dans le cas de violences ou de harcèlement tant auprès  des résidants que 
du personnel. Les faits doivent être établis et portés à la connaissance du résidant et, s’il en 
existe un, de son représentant légal par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Si le comportement ne se modifie pas après la notification des faits constatés, une décision 
définitive sera prise par la direction de l’établissement ou la personne mandatée par le 
gestionnaire de l’établissement, après avoir entendu le résidant et/ou, s’il en existe un, son 
représentant légal, après avis médical du médecin coordonnateur, dans un délai de 10 jours 
ouvrables. Le Conseil de la vie sociale en sera informé. 
De même, en cas de critiques régulières écrites de la part d’un résidant, de son représentant 
légal ou de sa famille, après avis médical du médecin coordonnateur, après réponses motivées 
écrites de la direction, et en l’absence d’accord entre les parties, le contrat pourra être rompu à 
l’initiative de la direction de l’établissement. 
La décision définitive est notifiée au résidant et, s’il en existe un, à son représentant légal par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 
 

Article 27 – Résiliation pour défaut de paiement 
 
Tout retard de paiement donne lieu à un rappel par lettre simple dans le mois suivant l’impayé. 
Le défaut de paiement doit être régularisé dans un délai de 10 jours à partir de cette notification 
écrite. 
Tout retard de paiement égal ou supérieur à deux mois est notifié au résidant et, s’il en existe un, 
à son représentant légal par lettre recommandée avec accusé de réception. Le défaut de 
paiement doit être régularisé dans un délai de 10 jours ouvrables à partir de cette notification 
écrite. 
 

 

 

 

 

 

15Jours ouvrables = tous les jours de la semaine sauf le dimanche et jours fériés. 
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En cas de non-paiement dans le délai imparti pour la régularisation, le résidant ne pourra plus 
être accueilli en accueil de jour au sein de l’établissement. 
 
Article 28 – Résiliation pour décès 
 
En cas de décès, le référent fait parvenir un certificat de décès à l’établissement. 
Le contrat est résilié à la date du décès et la facturation est calculée jusqu’au dernier jour de 
présence. 
  
CHAPITRE V – LA DEMARCHE QUALITE 
 
Article 29 – L’enquête de satisfaction 
 
La loi fait obligation aux établissements de mettre en œuvre une enquête de satisfaction. Chaque 
année, les résidants pouvant s’exprimer seuls ou grâce à l’accompagnement d’un tiers sont 
invités à répondre à une enquête de satisfaction émanant de la Direction. Elle porte sur 
l’ensemble du fonctionnement du service d’accueil de jour et permet aux résidants de s’exprimer 
sur leurs attentes en Accueil de jour au sein de l’établissement. 
 
Article 30 – Les étapes de réévaluation du projet individualisé de prise en charge 
 
Chaque service évalue régulièrement les besoins des résidants de façon individuelle, afin 
d’adapter la prise en charge et d’apporter le meilleur accompagnement possible. 
Chaque service effectue également un bilan annuel pour chaque résidant, afin de réévaluer les 
objectifs de la prise en charge pour l’année suivante. 
 
Article 31 – La déclaration d’incident 
 
Chaque résidant, son référent ou son  représentant légal peut faire connaître auprès de la 
direction, un dysfonctionnement ou un incident en utilisant l’imprimé de déclaration d’incident 
en annexe 2. 
 
Il peut également, s’il juge ne pas avoir obtenu de réponse satisfaisante auprès de la direction de 
l’établissement, s’adresser au conseil d’administration de l’association. 
 
Vous avez également la possibilité de signaler ce dysfonctionnement au Conseil Départemental 

du Pas de Calais par email à Das.signalement@pasdecalais.fr ou à l’Agence Régionale de Santé 

Nord-Pas de Calais-Picardie par email à ars-npdcp-signal@ars.sante.fr 

 

En cas de maltraitance, il existe un numéro d’appel : le 39 77. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

mailto:Das.signalement@pasdecalais.fr
mailto:ars-npdcp-signal@ars.sante.fr
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CONDITIONS PARTICULIERES 

Article 1 – La facturation 
 

La facture sera envoyée à : ………………………………………………………………………………………………………. 
 

Si le résidant ne peut plus effectuer les règlements le concernant, la personne suivant, s’engage à 
faire le nécessaire pour que toutes factures soient acquittées (fournir une attestation) : 
…………………………..……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Article 2 – Les objectifs de la prise en charge individualisée pour les soins et la 
dépendance 
 

Le bilan de l’autonomie du résidant 
 

A la date du  ……………………………………. L’évaluation d’autonomie du résidant réalisée en 
collaboration avec l’équipe médicale conclut que le résidant présente le girage suivant (entourer 
le groupe correspondant) :  

GIR 1                 GIR 2               GIR 3               GIR 4              GIR5               GIR6 
Au vu des dépendances que présente le résidant à ce jour, et afin de permettre 
l’accompagnement le plus adapté au sein du Service d’accueil de jour dans le cadre de 
l’allocation de ressources attribuée annuellement, il a été décidé, avec sa participation, de définir 
dans le projet de soin les objectifs et les prestations à mettre en œuvre parmi celles décrites ci-
dessous. 
 

Ces objectifs et prestations sont susceptibles d’être modifiés, notamment au regard de 
l’évolution de l’état de dépendance de la personne accueillie. 
 

Les objectifs 
 

1) Cohérence 
 Stimulation cognitive 
 Stimulation sensorielle 

2) Orientation 
 Stimulation à l’appropriation des lieux 
 Stimulation à l’appropriation du temps 
 Stimulation à l’appropriation des espaces 

3) Habillage Haut/bas 
 Mise en adéquation des vêtements avec la température 

4) Se servir 
 Stimulation à l’autonomie 
 Mise à disposition et facilitation à la prise des objets 
 Aide à la prise 

5) Manger 
 Stimulation à l’autonomie 
 Aide à la prise alimentaire 
 Suivi alimentaire 

6) Elimination urinaire/fécale 
 Stimulation à l’autonomie 
 Aide ponctuelle 
 Mise en place et suivi de protections adaptées 
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7) Transfert 
 Stimulation à la mobilité 
 Aides techniques 
 Soutien ponctuel 

8) Déplacement intérieur/extérieur 
 Stimulation à la marche 
 Aides techniques 
 Accompagnements ponctuels 

9) Communication 
 Stimulation à la conservation des liens sociaux 

 

Article 3 – Les objectifs de la prise en charge individualisée pour l’animation 
 

1. Activités portant sur les capacités cognitives 
 

 L’orientation dans le temps et dans l’espace 
 La mémoire 
 Le langage 

2. Activités portant sur l’autonomie physique  
 

 La marche 
 Les gestes manuels 
 Les cinq sens (Odorat, Vue, Ouïe, Toucher, Goût) 

 

Article 4 – Les prestations adaptées 
 

En conformité avec la loi du 2 janvier 200216, la charte de la personne accueillie, et plus 
globalement avec le droit des usagers, le Service d’accueil de jour propose l’ensemble des 
prestations décrites ci-dessous au résidant, qui reste entièrement libre d’en accepter ou d’en 
refuser le bénéfice. 
 

Afin de tendre vers la réalisation des objectifs définis en collaboration avec le résidant, le Service 
d’accueil de jour mettra en œuvre les prestations suivantes : 
 
 

1) Repas 
a) Déjeuner : Au salon de la rue du château pour les accueils de jour en unité de vie 

traditionnelle ou en salle de restauration de l’UVA pour les accueils de jour en 
Unité de vie Alzheimer : à 12h (avec ou sans aide) 

b) Collations : à 10h et 16h (avec ou sans aide) 
c) Menus spécifiques   

2) Linge 
Nécessité de linge de rechange fourni par le résidant :                    oui               non        
Si oui, décrire le besoin : 
……………………………………………………………………………………………… 
 

 
Article 5 – L’organisation du planning 
 
La présence à l’accueil de jour se fait selon un planning prévisionnel mensuel par l’infirmerie. 
Les résidants indiquent le nombre de jour par mois où ils souhaitent être accueillis et la 
répartition de ces jours (périodicité). 
Cette planification conditionne la facturation. 
Nombre de jours par mois : ……………………… 
Répartition hebdomadaire : …………………….. 
 
 16Loi n°202-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale 

 



                                                                                                                                         Contrat de séjour – Accueil de Jour 
                                                                                                                                                                                                                      EHPAD ST-LANDELIN 

 

Page 18 sur 29 

 

Pour rappel : En fonction des nécessités du service, le Service d’accueil de jour se réserve le droit de 
modifier les dates d’accueil 8 jours avant la date prévue. Le résidant peut annuler une réservation 
jusqu’à 72 heures (3 jours) avant la date prévue. Passé ce délai, la journée prévue sera facturée, 
exception faite d’une absence liée à un motif médical (sur présentation d’un certificat médical) ou 
en cas de force majeure. La demande d’annulation se fait uniquement auprès du secrétariat, toute 
demande effectuée auprès d’un autre service ne sera pas prise en compte et la journée sera 
facturée. Pour rappel, le secrétariat  est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, 
ainsi que le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
 
Contrat de séjour établi en double exemplaire, 
 
Fait à ………………………………………. En double exemplaire, le ………………………………………… 
 
La direction ou son représentant                                Le résidant ou son représentant légal 
 
              « Lu et approuvé »                                                                 « Lu et approuvé » 
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ANNEXES 

 
 
 
1_ Avenant descriptif des objectifs de la prise en charge et des prestations adaptées au résidant. 

2 _ Déclaration d’incident. 

3_Responsabilités respectives de l’établissement et du résidant pour les biens et objets 
personnels. 

4 _ Autorisation de droit à l’image. 

5 _ Désignation d’un référent familial. 

6 _ Consignes de sécurité en cas d’incendie. 
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ANNEXE 1 

Avenant descriptif des objectifs de la prise en charge et des prestations  

adaptées au résidant 

 

 

 

(A remplir avec le médecin coordonnateur, ce document est inséré dans le dossier de soin 
et reste confidentiel) 

 
Le présent avenant est conclu entre : 
 

D’une part, 
 

L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes « Saint LANDELIN », 
domicilié 43 rue de Bapaume à VAULX VRAUCOURT (62 159), représenté par  
Monsieur Franck LOEUILLET, Directeur en fonction, dénommé ci-après « Le Service d’accueil 
de jour ». 
 

Et, d’autre part, 
 
M., Mme, Mlle (NOM, Prénoms) …………………………………………………………………………………………………. 
 
Née(e) le : ………………………………… à ………………………………………………………………………………………... 
 
Demeurant : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Dénommé ci-après « le résidant » 
 
Eventuellement assisté(e) de – représenté(e) par17 : 
 
M., Mme, Mlle (NOM, Prénoms) …………………………………………………………………………………………………. 
 
Née(e) le : ………………………………… à ………………………………………………………………………………………... 
 
Demeurant : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Agissant en qualité de Tuteur – Curateur – Mandataire spécial17, en vertu d’une décision du 
Juge  des tutelles du Tribunal d’Instance de  ………………………………….. en date du 
………..…………………. . 
(Joindre la photocopie du jugement), dénommé(e) ci-après « le représentant légal ». 
 

Il est rappelé ce qui suit : 
 

Le présent avenant a pour objet, conformément au décret n°2004-1274 du 26 novembre 2004, 
d’élaborer avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal, les 
objectifs et les prestations les mieux adaptés, dans le cadre de la faisabilité technique du Service 
d’accueil de jour. Cet avenant sera réactualisé tous les ans. 
Il convient dans un premier temps de faire le bilan de l’état de dépendance du résidant puis de 
définir les objectifs et prestations destinés à la préservation de l’autonomie du résidant. 
 

 
 

 
17Rayer la mention inutile 
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Article 1 – La facturation 
 

La facture sera envoyée à : ……………………………………………………………………………………………………. 
Si le résidant ne peut plus effectuer les règlements le concernant, la personne suivante, s’engage 
à faire le nécessaire pour que toutes factures soient acquittées (fournir une attestation). 
 
Article 2 – Les objectifs de la prise en charge individualisée pour les soins et la 
dépendance 
 
Le bilan de l’autonomie du résidant 
 

A la date du …………………………………….. l’évaluation d’autonomie du résidant réalisée en 
collaboration avec l’équipe médicale conclut que le résidant présente le girage suivant (entourer 
le groupe correspondant) : 
 

GIR 1           GIR 2           GIR 3            GIR 4            GIR 5            GIR 6 
 

Au vu des dépendances que présente le résidant à ce jour, et afin de permettre 
l’accompagnement le plus adapté au résidant au sein du Service d’accueil de jour dans le cadre 
de l’allocation de ressources attribuée annuellement, il a été décidé, avec sa participation, de 
définir les objectifs et de mettre en œuvre les prestations décrites ci-dessous. 
Ces objectifs et prestations sont susceptibles d’être modifiés, notamment au regard de 
l’évolution de l’état de dépendance de la personne accueillie. 
 

Les objectifs 
 

Ces différents éléments définis avec le résidant constituent les objectifs vers lesquels doit 
s’orienter la prise en charge. 

1) Cohérence 
 Stimulation cognitive oui □ non□ 
 Stimulation sensorielle oui □ non□ 

2) Orientation 
 Stimulation à l’appropriation des lieux oui □ non□ 
 Stimulation à l’appropriation du temps oui □ non□ 
 Stimulation à l’appropriation des espaces oui □ non□ 

3) Habillage haut/bas 
 Mise en adéquation des vêtements avec la température oui □ non□ 

4) Se servir 
 Stimulation à l’autonomie oui □ non□ 
 Mise à disposition et facilitation à la prise des objets oui □ non□ 
 Aide à la prise oui □ non□ 

5) Manger 
 Stimulation à l’autonomie oui □ non□ 
 Aide à la prise alimentaire oui □ non□ 
 Suivi alimentaire oui □ non□ 

6) Élimination urinaire/fécale 
 Stimulation à l’autonomie oui □ non□ 
 Aide ponctuelle oui □ non□ 
 Mise en place et suivi de protections adaptées 
 oui □ non□ 

7) Transfert 
 Stimulation à la mobilité oui □ non□ 
 Aides techniques oui □ non□ 
 Soutien ponctuel oui □ non□ 
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8) Déplacement intérieur/extérieur 
 Stimulation à la marche oui □ non□ 
 Aides techniques oui □ non□ 
 Accompagnements ponctuels oui □ non□ 

9) Communication  
 Stimulation à la conservation des liens sociaux oui □ non□ 
 

Article 3 – Les objectifs de la prise en charge individualisée pour l’animation 
 

- Activités portant sur les capacités cognitives 
 L’orientation : Dans le temps :  oui □ non□ 
                                 Dans l’espace : oui □ non□ 
 La mémoire oui □ non□ 
 Le langage oui □ non□ 

- Activités portant sur l’autonomie physique 
 La marche  oui □ non□ 
 Les gestes manuels oui □ non□ 
 

- Les cinq sens :              Odorat oui □ non□ 
                                          Vue oui □ non□ 
                                          Ouïe oui □ non□ 
                                          Toucher oui □ non□ 
                                          Goût oui □ non□ 

 
Article 4 – Les prestations adaptées 

 

En conformité avec la loi du 2 janvier 200218, la charte de la personne accueillie, et plus 
globalement avec le droit des usagers, le Service d’accueil de jour propose l’ensemble des 
prestations décrites ci-dessous au résidant, qui reste entièrement libre d’en accepter ou d’en 
refuser le bénéfice. 
Afin de tendre vers la réalisation des objectifs définis en collaboration avec le résidant, prévue à 
l’article 2 du présent avenant, le Service d’accueil de jour, dans le cadre de l’allocation de 
ressources qui lui est attribuée annuellement, mettra en œuvre les prestations suivantes : 
 

 Repas 
a) Déjeuner : Au salon de la rue du château pour les accueils de jour en unité de vie 

traditionnelle ou en salle de restauration de l’UVA pour les accueils de jour en Unité 
de vie Alzheimer : à 12h (avec ou sans aide)                                               oui □             non□ 
 

b) Collations : à 10h et 16h, avec aide :                                                               oui □             non□ 
         Besoin particulier : 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
c) Menus spécifiques :                                                                                              oui □            non□ 

Si oui, de quelle nature : 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Linge 
Nécessité de linge de rechange fourni par le résidant :                             oui □           non□ 
Si oui, décrire le besoin (pantalon ou chemise ou…) :…..…………………………………………. 
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Article 5 – L’organisation du planning 
 
La présence à l’accueil de jour se fait selon un planning prévisionnel mensuel par l’infirmerie ; 
Les résidants indiquent le nombre de jour par mois où ils souhaitent être accueillis et la 
répartition de ces jours (périodicité). 
Cette planification conditionne la facturation. 
Nombre de jours par mois : ……………………………………………….. 
Répartition hebdomadaire : ………………………………………………. 
 
Pour rappel : En fonction des nécessités du service, le Service d’accueil de jour se réserve le droit de 
modifier les dates d’accueil 8 jours avant la date prévue. Le résidant peut annuler une réservation 
jusqu’à 72 heures (3 jours) avant la date prévue. Passé ce délai, la journée prévue sera facturée, 
exception faite d’une absence liée à un motif médical (sur présentation d’un certificat médical) ou 
en cas de force majeure. La demande d’annulation se fait uniquement auprès du secrétariat, toute 
demande effectuée auprès d’un autre service ne sera pas prise en compte et la journée sera 
facturée. Pour rappel, le secrétariat  est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
ainsi que le samedi de 9h à 12h. 
 
 
Avenant établi en double exemplaire. 
 
 
Fait à …………………………………………………………        le ………………………………………………………. 
 
La direction ou son représentant                                       Le résidant ou son représentant légal 

« Lu et approuvé »                                                                      « Lu et approuvé » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale 
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ANNEXE 2 

DECLARATION D’INCIDENT 

 

 

 

 

(à déposer à l’accueil à l’attention de la direction) 

 

Résidant 
            (NOM et Prénom)  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Incident 
 Date et heure 
  Lieu 
 Nature :                 Corporel                    Matériel                    Fonctionnement 
 
 Impliquant un tiers :                   oui □ non□ 
   Si oui :       un membre du personnel :   oui □ non□ 
         Autre : ……………………………………………………….. 
 Nom, Prénom et fonction de ce personnel :  
 
 Description de l’incident :  
 ………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………  
 
 Conséquences : 
 ………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Attentes 
Souhaite une réponse écrite                                                                                oui □ non□ 
OU 
Souhaite rencontrer la direction ou son représentant                                 oui □ non□ 
OU 
Souhaite rencontrer un Responsable de Service                                           oui □  non□ 
  Si oui :  Médecin coordonnateur                                                                          oui □  non□ 
   Cadre de Santé                                                                                                oui □  non□ 
   Cadre administratif                                                                                      oui □  non□ 
   Cadre des services généraux (entretien – cuisine – lingerie)          oui □   non□ 

 
   Autre : ………………………………………………………………………………… 
 
Signature                                                        Date de déclaration de l’incident : ……………………………….. 
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ANNEXE 3 

 

RESPONSABILITES RESPECTIVES DU SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR ET DU RESIDANT POUR LES 

BIENS ET OBJETS PERSONNELS 

 

 
 
 
 
 
 
 

S’il n’est pas expressément interdit de garder sur soi de l’argent, des bijoux ou autres objets de 
valeur, cela est vivement déconseillé. 

 
Le service d’accueil de jour met à la disposition du résidant un coffre. Le résidant peut ainsi, 
auprès de la comptable aux heures d’ouverture de l’accueil (*), y déposer ses biens et objets de 
valeur dès son arrivée contre un récépissé de dépôt ; le résidant sera alors tenu de les reprendre 
lors de son départ le soir même dans le respect des heures d’ouverture de l’accueil de jour (et du 
secrétariat : 9h – 17h) 
 
Etant donné la possibilité de dépôt de biens au coffre, et en cas de pertes, vols ou disparitions, 
l’établissement ne pourrait être engagé, en termes de responsabilité. 
 
 
 
 
Fait à ………………………………………………….. le………………………………………………………. 
 
 
 
Vu, le représentant déclaré de la famille                         Le résidant ou son représentant légal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Pour rappel, l’accueil et le secrétariat sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, ainsi que le 
samedi de 9h à 12h. 
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ANNEXE 4 

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 

  
 
 
 

 
Je soussigné(e), Melle – Mme – M.  ...............................................................................................................................  
 
Né(e) le  ............................................................................................. , 
 
Résidant au sein de l’Accueil de jour de l’EHPAD St LANDELIN de VAULX VRAUCOURT (43 Route 
de Bapaume – 62159). 
 
  Autorise le service d’accueil de jour de l’EHPAD St LANDELIN à prendre des 
photographies, sur lesquelles je suis reconnaissable, à les stocker et à les diffuser.  
Ces photos serviront : 

- en usage externe, à promouvoir dans le temps l’image de l’établissement 
et à le mettre en valeur dans différents supports possibles comme le livret 
d’accueil ou la presse, par exemple, mais uniquement dans un cadre 
professionnel. 
- en usage interne, à des expositions photographiques. 

Les photographies ne seront ni communiquées à d’autres personnes, ni vendues, ni utilisées à 
d’autres usages. 
Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui vous concernent est 
garanti. Vous pouvez à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et disposer du droit de retrait 
de ces données si vous le jugez utile. 
 
 
 
 N’autorise pas le service d’Accueil de jour de l’EHPAD St LANDELIN à prendre des 
photographies, sur lesquelles je suis reconnaissable, à les stocker et à les diffuser.  
 
 
 
Fait à  .......................................................................................................  le  ....................................................................................  
 
  Le résidant 
  Signature 
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ANNEXE 5 

ATTESTATION DESIGNANT UN REFERENT 

 
 
 
 
 
Le référent familial est l’interlocuteur privilégié du Service. Il a à charge de veiller au bon 
déroulement du séjour de son parent ou proche. 
Il s’engage à tenir le rôle d’intermédiaire entre le Service et la famille du résidant sur les points 
énoncés ci-après : 

- Il s’engage à répondre aux demandes du service (vêtements personnels) 
- Il sera informé des faits marquants (hospitalisation, chutes) par le cahier de 

liaison ou l’infirmerie et s’engage à en informer les proches pouvant être 
concernés. 

- Il sera un partenaire actif du Service d’accueil de jour pour gérer tout 
dysfonctionnement concernant son parent (ou proche) : il s’engage, notamment, à 
mettre tout en œuvre pour que le règlement des factures soit effectué. 

 
Je soussigné(e), Melle – Mme – M.……………………………………………………………………………………………. 
 

Né(e) le …………………………………………., résidant de l’Accueil de Jour « Saint-LANDELIN » à VAULX-
VRAUCOURT (43 rue de Bapaume – 62159), 
 
Désigne comme référent familial pour la durée du contrat :  
 
M., Mme, Mlle (NOM, Prénoms)………………………………………………………………………………………………. 
 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone : ………………………………………………………. 
 
Fait à …………………………………………………………………. Le ……………………………………………………………. 
  Le résidant 
  Signature 
 
Je soussigné(e), Melle – Mme – M.  …………………………………………………………………………………………. 
 
demeurant ....…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Reconnais avoir pris connaissance du rôle du référent familial et atteste accepter cette mission pour : 
 

M., Mme, Mlle (NOM, Prénoms)……………………………………………………………………………………………. 
Né(e) le : ……………………………………….. à ………………………………………………………………………………….. 
Résidant de l’Accueil de Jour « Saint-LANDELIN » à VAULX-VRAUCOURT (43 rue de Bapaume – 
62159), 
 

Fait à ………………………………………………………………. Le ………………………………………………………………. 
  Le référent 
  Signature 
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ANNEXE 6 

CONSIGNES DE SECURITE EN CAS D’INCENDIE 

 
 
 
 
 

 
En cas d’incendie  

Ne criez pas « au feu ». Gardez votre calme. 
Donnez l’alerte en prévenant immédiatement votre service  

A l’audition du signal d’évacuation ou sur ordre, suivez les indications données par le personnel 
ou les services pompiers.  

Si les dégagements sont impraticables, manifestez votre présence à la fenêtre. 
 

N’utilisez pas les ascenseurs, prenez les escaliers. 
Des extincteurs sont répartis sur l’ensemble de la structure. 

 
 
 
 

                                                                         Lu et approuvé 
                                                                          Date et Signature 
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Imprimé de réception des informations sur le contrat de séjour 

 

 

 

 

 

 

 

 Je soussigné(e), Melle, Mme, M. ……………………………………………………………………………………….. 
 
Né(e) le ………………………………………………………….., 
 
Résidant de l’accueil de jour de l’EHPAD Saint-LANDELIN de VAULX-VRAUCOURT (43 Rue de 
Bapaume – 62159) 

 
 

 Eventuellement assisté(e) de : Melle – Mme – M. ………………………………………………………………. 
 

 Ou représenté(e) par : Melle – Mme – M. ………………………………………………………………………….. 
 

Agissant en qualité de :   □ tuteur    □ curateur   □ mandataire spécial 

 
 En présence de : Melle – Mme – M. ……………………………………………………………………………………. 

 
(La personne accueillie peut-être accompagnée de la personne de son choix) 

 
 
 

CERTIFIE AVOIR RECU le contrat de séjour (document 3) de l’accueil de jour et en avoir 
pris connaissance en intégralité. 

 
 
Fait à ………………………………………………………… le …………………………………………………………… 

 
 
 Signature 
 Faire précéder de la mention 
 « lu et approuvéé. 

 

 

 

 


