La Villa

Saint-Michel
CHARLEVAL
RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES

CONTRAT DE SÉJOUR
Entre les soussignés :
S.A.S. Villa Saint Michel, Résidence de Retraite, ayant son siège social au Hameau de Transières à
Charleval. Immatriculée au R.C.S. d’Évreux sous le numéro : 350 167 045 000 11, représentée par
Madame MINOT, Directrice
Dénommé ci après : « L’ETABLISSEMENT »
Et d’autre part :
Monsieur ou Madame ……………………………………………………………………………………………………
Né(e) le ……………………………………………………………………………………………………………………….
Domicilié(e) ………………………………………………………………………………………………………………….
Dénommé ci-après : « LE RESIDENT »
Le cas échéant, représenté(e) par :
Monsieur ou Madame…………………………………………………………………
Madame………………………………………………………………………………
……………
Né(e) le ………………………………………. à ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
Domicilié(e) ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...............
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Agissant en tant que …………………………
…………………………………….…
Monsieur, Madame ………………………………, et se portant caution conjointe et solidaire (document
annexé à ce contrat) de cette personn
personne,
Le cas échéant, en vertu d’une décisio
décision
n de tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, d’habilitation
familiale, prise par le Tribunal d’Instance de .......................... (joindre ampliation du Jugement), ou
d’un mandat de protection future dûment paraphé par le greffe du Tribunal d’instan
d’instance de
................ ........ (joindre une copie du mandat de protection future).
Dénommée ci-après « LE REPRESENTANT LEGAL »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Le contrat de séjour définit les droits et les obligations de l’établissement et du résident avec toutes
les conséquences juridiques qui en résultent. Le Directeur informe la personne accueillie de ses
droits et s’assure de leur compréhension.
Le présent contrat est établi en tenant compte des mesures et décisions administratives, jud
judiciaires,
médical, adoptées par les autorités comptétentes.
Il est remis à chaques personne, et le cas échéant à son représentant légal, et est signé par les
parties intéressées au contrat, préalablement à l’admission effective au sein de l’établissement.
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Article 1. Durée du séjour
 Cas de l’hébergement permanent :
Le Présent contrat est conclu pour une durée indéterminée, à compter du ..................................
 Cas de l’hébergement à durée déterminée :
La durée du séjour est fixée, sur demande expresse du résident, à ...........................................
(préciser la durée du séjour, celle-ci devant être inférieure à 6 mois dans les EHPAD relevant du
L.342-1 du CASF) du ........................................... au ............................................................
Une majoration de 10% est appliquée sur le tarif hébergement pour tout séjour d’une durée
inférieur à 3 mois.
Le cas échéant, le contrat peut être renouvelé ;
Dans les EHPAD relevant du L342-1 du CASF, c’est à dire non habilités, minoritairement habilités
ou ayant signé une convention de déshabilitation partielle à l’aide sociale à l’hébergement : au
delà d’une période de six mois consécutifs, le présent contrat sera transformé de plein droit en
contrat à durée indéterminée.
La date d’entrée du résident est fixée par les deux parties. Elle correspond, sauf cas de force
majeure, à la date de départ de la facturation des prestations d’hébergement, même si le
résident décide d’arriver à une date ultérieure.

Article 2. Conditions d’Admission
L’Ehpad Villa Saint Michel, reçoit des personnes âgées des deux sexes, ou des couples, d’au moins
60 ans, sans distinction de sexe. Des personnes âgées de moins de 60 ans peuvent être également
admises avec dérogation de l’autorité compétente.
L’admission est prononcée par la Direction, après consultation et avis du Médecin Coordonnateur
après examen du dossier médical, ou le cas échéant d’un médecin choisi par le résident.
Afin de respecter rigoureusement la confidentialité des informations médicales des personnes
accueillies, celles-ci sont adressées à une personne de l’étabissement habilitée à cet effet (Médecin
Coordonnateur, IDE référente,......) et remises sous pli cacheté

 2.1 Des informations à caractères administratif comprenant :
-

Une fiche individuelle d’Etat Civil ou une photocopie de la C.N.I. ou tout autre document
d’identité
La carte d’immatriculation à la Sécurité Sociale
L’attestation d’adhésion à une Mutuelle ou/et Caisse complémentaire
La copie du contrat d’assurance responsabiité civile personnelle
Les coordonnées du référent familial
La liste des personnes à prévenir en cas d’urgence
Le contrat de séjour, avenant signés, annexes signés,
Le document d’information relative au dépôt et à la conservation des objets personnels
Le reçu des objets personnels déposés et inventaire des objets conservés
L’Etat des lieux privatifs
Le bordreau de pièces remises signés (livret d’accueil, charte, règlement de
fonctionnement)
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Il peut, également, contenir les éléments suivants :
-

L’acte de caution solidaire (le cas échéant)
L’acte de protection légale (le cas échéant)
La fiche de recueil d’informations.

 2.2 Des informations à caractère médical comprenant :
-

Le dossier de pré-admission (CERFA n°14732*01)
Ou le cas échéant :
L’avis du médecin traitant et /ou du médecin de l’établissement
La fiche médicale de liaison d’établissement d’origine (le cas échéant)
Les antécédents médicaux
Les allergies et contre indications médicamenteuses
Les traitements et prescriptions à l’admission et régimes à suivre
L’état de dépendance (GIR du résident)
Les observations et prescriptions liées au suivi médical.

 2.3 L’entretien préalable et à la recherche du consentement :
Lors de la conclusion du présent contrat, un entretien hors la présence de toute autre
personne, entre le futur résident et à la demande de celui-ci avec sa personne de confiance ou
toute autre personne formellement désignée par lui, est organisé.
Le cas échéant, si cela est jugé nécessaire, le médecin coordonnateur de l’établissement
participe à cet entretien.
Au cours de cet entretien, le directeur d’établissement M./Mme ...............................................
(ou la personne formellement désignée par lui, M./Mme.........................................................)
Informe le résident à l’entrée dans l’établissement et s’assure de leur compréhension par ce
dernier.
Le consentement du résident à l’entrée dans l’établissement est recherché. Le compte rendu de
cet entretien d’admission est consigné dans le dossier du résident.

Article 3. La Personne de Confiance
Si la personne hébergée a désigné une personne de confiance, elle s’engage à communiquer sont
identité et ses coordonnées à l’établissement.
Par ailleurs, l’établissement de santé, l’établissement ou le service social ou médico-social qui a
pris en charge la personne accueillie préalablement à son entrée dans l’établissement doit lui
transmettre le nom et les coordonnées de la personne de confiance si le résident en a désigné
une.
Dans le cas contraire, le Directeur, préalablement à l’entretien d’admission visant à rechercher le
consentement du résident, doit lui proposer d’en désigner une dans des conditions définies par le
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
code de l’action sociale et des familles.
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Le résident s’engage à informer le directeur en cas de modification ou de révocation de la
personne de confiance.
La personne de confiance désignée par le résident est :
Nom : ............................................................. Prénom : .......................................................
Date de naissance : ................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
Code Postal : ................................................... Ville : ............................................................
Tél : ................................................................ Courriel : ......................................................

Article 4. Les Directives Anticipées
Si la personne hebergées a rédigé des directives anticipées, elle s’engage à en informer le médecin
coordonnateur de l’établissement pour le cas où elle serait dans l’impossibilité de manifester son
consentement, en fin de vie, ses souhaits concernant les conditions de la poursuite, de la limitation
de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux.
Sous réserve du consentement du résident, les directives anticipées pourront être intégrées au
projet de vie individuel du résident et/ou dans son dossier de soins.
Elle s’engage à informer le médecin coordonnateur si elle décide de les modifier ou de les révoquer.

Article 5. Description des Prestations
Les modalités et les conditions générales et particulières de fonctionnement de l’établissement et
des prestations qu’il dispense, sont définie dans le règlement de fonctionnement remis à l’admission
avec le présent contrat, que le résident s’engage à respecter.
Une annexe jointe au présent contrat décrit la totalité des prestations fournies par l’établissement
avec leurs prix, ainsi que celles choisies par le résident.
Tout changement doit faire l’objet d’un avenant signé et annexé au présent contrat (choix
supplémentaire d’une prestation existante, renonciation à une prestation existante, choix d’une
nouvelle prestation créée par l’établissement).
Les objectifs de prise en charge et les prestations adaptées à la personne accueillie sont déterminés
avec sa participation et figurent dans le document contratuel spécifique, annexé au présent contrat.
(Annexe 1a et 1b)
Un avenant au présent contrat est établi dans les 6 mois suivant sa signature, puis tous les ans, afin
de revoir les objectifs et les prestations les plus adaptées à la personne accueillie.

Article 6. Etat des Lieux
Le jour de l’admission du résident, un état des lieux est dressé contradictoirement. Il en sera de
même lors de la résilitation du contrat quel qu’en soit le motif. Annexé au présent contrat, l’état des
lieux est constaté par écrit, signé et daté du représentant de l’établissement et du résident (ou de
son représentant légale, le cas échéant), en autant d’exemplaires que de personnes intéressées au
contrat.
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Article 7. Conditions Financières
 7.1 Dépôt de garantie :
Le résident, ou, le cas échéant, son représentant légal, verse à l’établissement qui le reconnaît
et lui en donne une quittance, la somme de 500 € pour un hébergement permanent et 150€
pour un hébergement temporaire. Cette somme est versée en garantie du paiement des frais
de séjour et de bonne exécution des clauses et conditions du contrat.
Ce montant, non productif d’intérêt, sera répertorié sur la première facture de séjour, et sera
restitué dans le mois suivant la fin de contrat, déduction faite des sommes qui pourraient être
dues par le résident à l’établissement (non respect du préavis de départ, frais de remise en état
de la chambre identitifiés lors de l’état des lieux contadicatoire, retard de paiement).

 7.2 Cautionnement – Engagement Solidaire :
Il pourra être demandé, le cas échéant, au représentant légal du résident ou au(x) membre(s) de
la famille qui a (ont) procédé à l’admission du résident, avec son accord, de signer l’engagement
solidaire de règlement des frais de séjour figurant en annexe du présent contrat.

 7.3. Prestations :
- liées à l’hébergement :
Liste du socle de prestations et des autres prestations (cf annexe au contrat)
Lorsque le résident renonce à une prestation non incluse dans le socle de prestations ou déclare
vouloir bénéficier d’une prestation supplémentaire, un avenant est établi.
Conformément aux dispositions du décret du 30 décembre 2015, le prix hébergement recouvre à
minima, l’ensemble des prestations comprises dans le socle minimum de prestations, tels que
répertoriés sur le document annexé au présent contrat.
Le prix du socle de prestation ainsi que les prix des prestations complémentaires sont librement
fixées lors de la signature du présent contrat. Il en sera de même au moment de toute création
de prestation nouvelle par l’établissement.
Les prix varieront ensuite dans la limite d’un pourcentage fixé chaque année par arrêté
ministériel qui sera communiqué au résident lors de la délivrance de la facture qui suit la
publication au journal Officiel dudit arrêté.
Si le résident choisit une des prestations offertes postérieurement à la signature du contrat ou à
la création de cette prestation, sont prix est celui qui figure dans le document contractuel joint en
annexe 1b, majoré, le cas échéant, dans la limite des pourcentages de variation autorisés depuis
la date de signature du contat ou de la création de la prestation si celle-ci est postérieure.
Toute demande de prestations complémentaires nécessitera la signature préalable d’une
commande.

SAS VILLA SAINT MICHEL Hameau de Transières 27380 CHARLEVAL - Tél : 02 32 49 48 81 - www.villa-saint-michel.fr - contact@ villa-saint-michel.fr
-5-

Conditions de facturation
Le prix hébergement est établi à la journée. Le paiement s’effectue mensuellement, d’avance (à
terme à échoir), entre le 5 et le 10 du mois. A ce prix, peuvent s’ajouter les prestations
complémentaires mentionnées dans l’annexe contractuelle.
Condition de facturation du tarif «hébergement » en cas d’abscence.
Conformément à l’aricle R.314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles :
En cas d’abscence de plus de soixante-douze heures pour convenances personnelles, le tarif
journalier afférent à l’hébergement est minoré des charges variables relative à la restauration et
à l’hôtellerie pour un montant de 6.00 €
Pour les abscences de plus de soixante-douze heures pour cause d’hospitalisation, le tarif
journalier afférent à l’hébergement sera minoré d’un montant correspondant aux frais relatifs à la
restauration et à l’hôtellerie, montant en vigueur, ainsi que le montant du forfait journalier (fixé
par arrêté ministériel, au 1er janvier 2018)

liées à la dépendance :
Liste des prestations
L’article R.314-176 CASF fixe la part du forfait qui couvre la dépendance et liste les charges
couvertes :
- Les fournitures pour l’incontinence
- Concurremment avec les produits relatifs à l’hébergement, les fournitures hotelières, les
produits d’entretien, les prestations de blanchissage et de nettoyage à l’extérieur.
- Les charges relatives à l’emploi de personnels affectés aux fonctions de blanchissage,
nettoyage et service de repas, concurrement avec les produits relatifs à l’hébergement
- Concurrement avec les produits relatifs aux soins, les charges de personnel afférentes aux
aides soignantes et aux aides médico-psychologiques.
- Les charges nettes relatives à l’emploi du psychologue
- Les amortissements de dépréciations du matériel et du mobilier, permettant la prise en
charge de la dépendance et la prévention de son aggravation.
Elles font l’objet d’une approbation annuelle par le président du Conseil Départemental.
Le prix des prestations liées à la dépendance est déterminée en fonction du niveau de
dépendance du résident évalué par la grille AGGIR, conformément aux textes legislatifs et
règlementaires en vigueur dans un délais de 15 jours après l’admission. Le niveau de
dépendance ainsi évalué est communiqué au résident et joint en annexe du présent contrat.
Le forfait global afférent à la dépendance arrêté par le président du Conseil Départemental est
versé aux établissements par le Département, au titre de l’APA mentionnée à l’article L.232-8 du
CASF.
Demeure à la charge du résident, une participation dont le montant journalier est arrêté par le
président du Conseil Départemental.
Le prix des prestations du résident hors département est, également établi par le Département
d’implantation de l’Etablissement.

SAS VILLA SAINT MICHEL Hameau de Transières 27380 CHARLEVAL - Tél : 02 32 49 48 81 - www.villa-saint-michel.fr - contact@ villa-saint-michel.fr
-6-

Conditions d’évolution de la tarification des prestations liées à la dépendance
Les prix des prestations liées à la dépendance évolue annuellement sur la base de l’arrêté du
Président du Conseil Départemental, fixant les tarifs dépendance de l’établissement, et en
fonction de l’évolution du niveau de dépendance du résident.
Pour permettre la prise en compte du niveau de dépendance moyen de l’ensemble des résidents
et dans le respect de l’équation tarifaire mentionnée à l’article R.314-173 du CASF, ce prix est
susceptible d’évoluer avant la conclusion du contrat mentionné au IV ter de l’article L.313-12,
ainsi qu’au cours de la troisième année du même contrat.
Toutefois, en cas de modification importante de l’activité liée à l’évolution de la répartition de la
population accueillie, par niveaux de dépendance, ces tarifs peuvent être révisés, en cours
d’exercice, sous réserve qu’une décision modificative ait été prise avec l’accord de l’autorité
compétente.
Dans cette hypothèse, il sera possible d’actualiser le « GIR Moyen Pondéré » de l’établissement
et de recalculer de nouveaux tarifs en conséquence, entraînant un changement de la tarification
du résident en cours d’exercice au vu de l’évolution de son état de dépendance.
Condition de facturation du tarif «dépendance » en cas d’abscence.
En cas d’hospitalisation du résident, la facturation du tarif dépendance s’interrompt dès le
premier jour d’abscence. Le versement de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie est maintenu
pendant les 30 premiers jours d’hospitalisation ; au delà, le service de l’allocation est suspendu.
Celui-ci est repris sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel
l’intéressé n’est pls hospitalisé.
En cas d’abscence pour convenance personnelle, la facturation cesse dès le premier jour
d’abscence justifiée. Le versement de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie est maintenu durant
les 30 premiers jours d’abscence.

-

liées aux soins :

Les informations relatives à la prise en charge des soins ainsi qu’à la surveillance médicale et
paramédicale figurent dans le règlement de fonctionnement de l’établissement qui est annexé au
présent contrat. Les dépenses de soins non incluses dans le forfait global relatif aux soins versé à
l’établissement sont à la charge de la personne hébergée (qui peut les voir pris en charge
partiellement ou totalement par l’Assurance Maladie, les mutuelles ou assurance).
Comme stipulé dans l’article 3 du présent contrat, un avenant est établi dans les 6 mois de sa
signature, puis renouvelé tous les ans, afin de préciser les objectifs de prise en charge et les
prestations adaptées à la personne accueillie définis avec sa participation, le cas échéant avec le
représentant légal.
L’établissement prend financièrement en charge :
Dans le cadre d’un tarif de soin partiel, ce qui est le cas pour l’Ehpad Villa Saint Michel, les
honoraires des médecins libéraux et des auxiliaires médicaux libéraux (kinésithérapeutes), ne
font pas partie des frais de séjour décrits dans le présent article. Il sont à la charge de la
personne hébergée, conformément à l’article R.314-166 du CASF. Ces frais peuvent fait l’objet
d’un remboursement partiel ou total, par la Sécurité Sociale, la Mutuelle.
Les soins infirmiers prescrits restent à la charge de la structure.
L’établissement prend également en charge les dispositifs médicaux dont la liste est fixée par
arrêtée et annexée au présent contrat.
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 7.4 Conditions particulières en cas d’abscence
-

les abscences de courte durée (inférieure ou égale à 72h)

Le résident voudra bien avertir le Direction de l’établissement 48 heures à l’avance.

-

les abscences de longue durée (plus de 72h)

Pour les abscences de longue durée, le résident voudra bien avertir la Direction de
l’établissement au moins 8 jours à l’avance pour des raisons d’organisation du service.

Article 8. Conditions de résiliation du contrat
L’article L.311-4-1 du code de l’action sociale et des familles, modifié par l’article 27 de la loi
d’adaptation de la société au vieillissement prévoit que la durée du délai de préavis applicable à la
résiliation du contrat par le gestionnaire de l’établissement est définie par décret. Cet article précisé
également que cette durée ne peut être inférieure à la durée maximale du délai de préavis
applicable à la résiliation du contrat à la demande de la personne accueillie ou de son représentant
légal.
Le décret n°2016-696 du 27 mai 2016 a fixé la durée de ce préavis, que la résiliation du contrat de
séjour soit à l’initiative du résident ou à celle du gestionnaire de l’établissement à un mois.

 8.1 Résiliation à l’initiative du résident
-

Le droit de rétractation

Le droit de rétractation peut être exercé par le résident ou le cas échéant son responsable légal,
dans un délais de 15 jours qui suivent la signature du contrat, ou l’admission si celle-ci est
postérieure. Dans ce cas aucun délai de préavis ne pourra lui être opposé et sans autre
contrepartie que l’acquittement du prix de la durée de séjour effectif.

-

Résiliation après le délai de rétractation

Après le délai de rétractation, le résident ou, le cas échéant, son représentant légal, peut résilier
le contrat de séjour.
La décision doit être notifiée au directeur de l’établissement, de préférence par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans un délai de un mois maximum avant la date
prévue pour le départ.
La chambre est libérée à la date prévue pour le départ.
A compter de la notification de sa décision de résiliation, il dispose d’un délai de réflexion de 48
heures pendant lequel, il peut retirer cette décision sans avoir à justifier d’un motif. Ce délai de
réflexion s’impute sur le délai de préavis qui peut lui être opposé.
Dans le cas d’un contrat de séjour à durée déterminée inférieure à 1 mois, le délais de préavis
est ramené à 5 jours.
En cas de départ volontaire anticipé du résident par rapport à la date prévue et notifiée au
directeur de l’établissement, le tarif hébergement continuera d’être facturé jusqu’à la date prévue
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du départ, diminué d’un montant de 5.61 euros fixé dans le règlement départemental d’aide
sociale.
Dans le cas ou la direction à la possibilité de relouer la chambre dans l’intervalle, aucune
facturation ne sera établie.
Un état des lieux contradictoire et écrit est établi au moment de la résiliation du contrat.

 8.2 Résiliation à l’initiative de l’établissement
-

Résiliation pour inadaptation de l’état de santé aux possibilités d’accueil
de l’établissement

Si l’état de santé, médicalement constaté, du résident nécessite durablement des équipements
ou des soins non disponibles dans l’établissement, et en l’abscence de caractère d’urgence, celuici et, s’il en existe un, son représentant légal, en sont avisés, de préférence par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Le directeur de l’établissement, ou la personne mandatée par le gestionnaire de l’établissement,
prend toutes mesures appropriées, en concertation avec les parties concernées, sur avis du
médecin traitant s’il en existe un, et, le cas échéant, sur avis du médecin coordonnateur de
l’établissement.
En cas d’urgence, le directeur de l’établissement ou la personne mandatée par le gestionnaire de
l’établissement est habilitée pour prendre toutes mesures appropriées, sur avis du médecin
traitant s’il en existe un, et, le cas échéant, sur avis du médecin attaché à l’établissement
Si passée la situation d’urgence, l’état de santé du résident ne permet pas d’envisager un retour
dans l’établissement, le résident et/ou son représentant légal sont avisés par le Directeur de
l’établissement, ou la personne mandatée par le gestionnaire de l’établissement, dans les plus
brefs délais de la résilitation du contrat qui est confirmée par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Préalablement à la notification de la rupture du contrat de séjour, le directeur se sera assuré que
le résident dispose d’une solution d’accueil adaptée.
Un préavis d’un mois est alors appliqué.

-

Résiliation pour défaut d’exécution d’une obligation du contrat ou de
manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de
l’établissement



Le manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement :

Les faits doivent être établis et portés à la connaissance du résident et, s’il en existe un, de son
représentant légale, de préférence 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 le directeur de l’établissement ou la personne mandatée par le
gestionnaire de l’établissement, après consultation du conseil de vie sociale et après avoir
entendu le résident et/ou, s’il en existe un, son représentant légal, dans un délais d’un mois.
La décision définitive est notifiée au résident et s’il en existe un, à son représentant légal, de
préférence par lettre recommandée avec accusé de réception. Le logement sera libéré dans un
délai d’un mois après la notification de la décision définitive.
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Le défaut d’exécution d’une obligation du contrat :

Tout retard de paiement, égal ou supérieur à 10 jours, constatés après la date habituelle
d’échéance de règlement notifié au résident, à la personne qui s’est portée caution solidaire et,
s’il en existe un, à son représentant légal, de préférence par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Le délais de paiement doit être régularisé dans un délais de 10 jours après la réceptionn de la
notification du retard de paiement.
En cas de non paiement dans le délai imparti pour la régularisation, le logement sera libéré dans
un délais d’un mois après réception de la notification du retard de paiement.
La direction de l’établissement est fondée, en vertu de l’article 314-12-1 du code de l’action
sociale et des familles, à saisire le juge aux affaires familiales afin de recouvrir le paiement des
impayés.

-

Résiliation pour cessation totale d’activité

Dans ce cas, et conformément au décret n°2016-696 du 27 mai 2016, un préavis d’un mois sera
appliqué.

 8.3 Résiliation pour décès
-

Condition d’information

Le représenant légal et/ou héritier sont immédiatement informés du décès, par tous les moyens
et, éventuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le directeur de l’établissement, ou la personne mandatée par le gestionnaire de l’établissement,
s’engage à mettre tout en oeuvre pour respecter les volontés exprimées et remises par écrit,
sous enveloppe cachetée. (Si le résident ne souhaite pas préciser ses volontés, l’indiquer).

-

Condition de libération de la chambre

Le logement devra être libéré dans un délais de trente jours à compter de la date du décès.
En ce qui concerne les couples, en cas de décès de l’un des conjoints, l’établissement propose à
l’autre conjoint le survivant est tenu d’accepter et en concertation avec sa famille, ou à son
représentant légal s’il en existe un, la première chambre vacante à tarif équivalent et disposant
de prestations similaires, pour faciliter l’entrée d’un autre couple.
En cas de refus, l’intégralité du tarif de la chambre lui sera facturé.

-

Condition de facturation dans le cadre d’une résiliation du contrat suite au
décès du résident

Dès lors que les objets personnels ont été libérés des lieux, seules les prestations
d’hébergement délivrées antérieurement au décès du résidents mais non acquittées
peuvent être facturées. (Article L 314-10-1 du CASF)
En cas de résiliation du contrat pour cause de décès, et jusqu’à la remise à disposition du
logement, le tarif journalier afférent à l’hébergement continuera d’être facturé et sera minoré des
charges variable relatives à la restauration et à l’hôtellerie pour un montant de 18 euros.
Toute somme perçu d’avance correspondant à une ou des prestations non délivrées en raison du
décès sera restitutée dans les 30 jours suivant le décès.
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 8.4 Recours à un médiateur à la consommation
Tout consommateur a le droit de recourir à un médiateur de la consommation en vue de la
résolution amiable d’un litige qui l’oppose à un professionnel.
Le recours au médiateur de la consommation par le résident est possible lorsqu’aucune solution
amiable n’a pu être trouvée entre le professionnel et le consommateur ou s’il n’a reçu aucune
réponse à sa réclamation, dans un délais maximal d’un an.
Le recours au médiateur à la consommation est gratuit pour le résident.
Les coordonnées du médiateur à la consommation sont :
Mr/Mme : ..................................................................
Adresse : ..................................................................
Téléphone : ..............................................................
Courriel : ..................................................................

Article 9. Responsabilité respective de
l’établissement et du Résident
 9.1 Règles générales de responsabilité
Les règles générales de responsabilité applicable pour le résident dans ses relations avec les
différents occupant sont définie par les articles 1382 à 1384 du Code Civil.
Dans ce cadre, et pour les dommages dont il peut être la cause, et éventuellement la victime, le
résident est invité, soit à souscrire une assurance responsabilité civile et dommage accidents
dont il justifie chaque année auprès de l’établissement soit le cas échéant à adhérer à l’assurance
prise par l’établissement pour les résidents, moyennant une participation aux frais engagés.

 9.2 Règles de responsabilité relative aux biens et aux objets personnels du
résident
Le résident est invité, dès son admission, à effectuer le dépôt des choses mobilières dont la
nature justifie la détention durant le séjour dans l’établissement. A cet effet, un information
écrite lui est donnée ou, le cas échéant, à son représentant légal.
Celui-ci certifie avoir reçu l’information écrite sur les règles relatives aux biens et objets
personnels, en particulier sur les principes gouvernant la responsabilité de l’établissement est ses
limites, en cas de vol, de perte, ou de détériotaion de ses biens.
Les objets de valeur (bijoux, valeurs mobilières,....) peuvent être confiés à l’établissement,
comme le pévoient les articles L.1113-1 à L.1113-10 et R.1113-9 du Code de la Santé publique.
Ces dispositions sont détaillées dans le règlement de fonctionnement obligatoirement remis au
résident à la signature du présent contrat, dont il déclare avoir pris connaissance.
(Un inventaire des objets de valeurs, sera effectué à l’entrée du résident, consigné dans le
dossier et un double remis au résident ou à son responsable légal).
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Article 10. Unité Alzheimer «Villa Aloïs »
La Villa Saint Michel peut permettre à ses résidents, souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de
maladies apparentées, d’être acceullie en fonction de leur éligibilité au programme de prise en
soins et d’avoir une prise en charge adaptée au sein d’un lieu dédié « LA VILLA ALOÏS »
Espace de 200m2 entièrement rénové situé dans une maison de maître en plein milieu d’un parc
arboré.
La Villa Aloïs a une capacité d’accueil de 14 résidents pris en charge par du personnel spécialement
formé et ceci du lundi au vendredi de 10h à 17h00.
Toutes les prestations du P.A.S.A sont inclues dans les frais d’hebergement de chaque résident.
Toutes les conditions générales de séjour qui ne sont pas contredites par les présentes conditions
particulières s’appliquent au présent contrat.
Le présent contrat a été établi en références aux dispositions édictées par la « Charte des droits et
liberté de la personne âgée accueillie » en date du 9 Octobre 2003.

Fait à ............................................................... en double exemplaires
Le ...............................................
Pour l’Etablissement

Le Résident ou son Représentant légal
Fait précéder sa signature de la mention
« Lu et Approuvé »
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La Villa

Saint-Michel
CHARLEVAL
RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES

TARIFS JOURNALIERS

du 1er janvier au 31 décembre 2022
(Tarifs dépendance fixés au 1er janvier par le Conseil Départemental de l’Eure*)

CHAMBRE À 1 LIT
GIR

Hebergement

Dépendance 1

Dépendance 2
APA

Total à régler
par le résident

GIR 5-6

88,00 €

5,61 €

X

93.61 €

GIR 3-4

88,00 €

5,61 €

7.61 €

101.22 €

GIR 1-2

88,00 €

5,61 €

15.23 €

108.84 €

CHAMBRE À 1 LIT RENOVEE
GIR

Hebergement

Dépendance 1

Dépendance 2
APA

Total à régler
par le résident

GIR 5-6

91,00 €

5,61 €

X

96.61 €

GIR 3-4

91,00 €

5,61 €

7.61 €

104.22 €

GIR 1-2

91,00 €

5,61 €

15.23 €

111.84 €

CHAMBRE À 2 LITS
GIR

Hebergement

Dépendance 1

Dépendance 2
APA

Total à régler
par le résident

GIR 5-6

81,00 €

5,61 €

X

86.61 €

GIR 3-4

81,00 €

5,61 €

7.61 €

94.22 €

GIR 1-2

81,00 €

5,61 €

15.23 €

101.84 €

Les tarifs comprennent l'hébergement,
bergement, la dépendance 1 et 2.
La dépendance 2 étant prise en charge par le Conseil Général après constitution et acceptation du
dossier APA.
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CHAMBRE À 2 LITS RENOVEE
GIR

Hebergement

Dépendance 1

Dépendance 2
APA

Total à régler
par le résident

GIR 5-6

84,00 €

5,61 €

X

89.61 €

GIR 3-4

84,00 €

5,61 €

7.61 €

97.22 €

GIR 1-2

84,00 €

5,61 €

15.23 €

104.84 €

Forfait supplémentaire mensuel
Entretien du linge personnel : 101 € / mois
Frais d'hygiène : 15 € / mois
Repas visiteur : 16 €
Ouverture ligne téléphonique : 55 €
Abonnement téléphonique, consommation et WIFI : 20 € /mois
Abonnement téléphonique, consommation
: 16 €/mois
Les tarifs sont indiqués en euro TTC. Toute variation du taux de TVA sera repercutée sur les prix.
*Le forfait dépendance est ajusté annuellement à réception de l’arrêté tarifaire transmis par le
Conseil Départemental.
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La Villa

Saint-Michel
CHARLEVAL
RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES

CHARTE DES DROITS ET DES LIBERTÉS
DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
Article 1er - Principe de non
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,
iques, 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
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 oeuvrant 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
socio-éducative.

Article 4

- Principe du libre choix, du consentement éclairé et de participation

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 ;
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2/ Le consentement de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les moyens
adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise ne 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 consentement éclairé n’est pas
possible en raison de jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le
représentant légal auprès de l’établissement, du service ou dans le cadre des autres formes
de prise en charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également
effectué par le représentant légal lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de l’exercer
directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements
ou services 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 ne 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 ne charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et
tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prise ne 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 ne
charge ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles
en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques
compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la
personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.

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.
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Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la
durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu’elle est
majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.

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 ne 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 personnes accueillies et des
libertés individuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles
dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.

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 ’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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La Villa

Saint-Michel
CHARLEVAL
RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES

CHARTE DES DROITS ET DES LIBERTÉS
DE LA PERSONNE AGÉE DÉPENDANTE
Lorsqu’il sera admis par tous que les personnes âgées dépendantes ont droit au respect absolu de
leurs libertés d’adulte et de leur dignité d’être humain, cette charte sera appliquée dans son esprit.

Article 1er – Choix de vie
Toute personne âgée dépendante garde la liberté de choisir son mode de vie

Article 2 – Domicile et environnement
Le lieu de vie de la personne âgée dépendante, domicile personnel ou établissement, doit
être choisi par elle et adapté à ses besoins.

Article 3 – Une vie sociale malgrés les handicaps
Toute personne âgée dépendante doit conserver la liberté de communiquer, de se déplacer
et de participer à la vie de la société.

Article 4

- Présence et rôle des proches

Le maintien des relations familiales et des réseaux amicaux est indispensable aux personnes
âgées dépendantes.

Article 5 – Patrimoine et revenus
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir garder la maîtrise de son patrimoine et de ses
revenus disponibles.

Article 6 – Valorisation de l’activité
Toute personne âgée dépendante doit être encouragée à conserver des activités.
activités

Article 7 – Liberté de conscience et pratique religieuse
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir participer aux activités religieuses ou
philosophiques de son choix.

Article 8 – Préserver l’autonomie et prévenir
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La prévention de la dépendance est une nécessité pour l’individu qui vieillit.

Article 9 – Droits aux soins
Toute personne âgée dépendante doit avoir, comme toute autre, accès aux soins qui lui sont
utiles

Article 10 - Qualification des intervenants
Les soins que requiert une personne âgée dépendante doivent être dispensés par les
intervenants formés, en nombre suffisant.

Article 11 – Respect de la fin de vie
Soins et assistance doivent être procurés à la personne âgée en fin de vie et à sa famille.

Article 12 – La recherche : une priorité et un devoir
La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement et la dépendance est une priorité.

Article 13 – Exercice des droits et protection juridique de la personne
Toute personne en situation de dépendance doit voir protégés non seulement ses biens mais
aussi sa personne.

Article 14 – L’information, meilleur moyen de lutte contre l’exclusion
L’ensemble de la population doit être informé des difficultés qu’éprouvent les personnes
âgées dépendantes.
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La Villa

Saint-Michel
CHARLEVAL
RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES

PRÉCISONS
CISONS COMPLEMENTAIRES

 Votre santé est au coeur de nos préoccupations
préoccupations.
Les honoraires liés à l’intervention du médecin traitant, du Kinésithérapeute, de l’opticien, de la
Pédicure,ou tout autre profession libérale, sont à la charge du résident et peuvent être pris en
charge partiellement ou totalement par la sécurité sociale, la mutuelle ou les assurances.
Tout matériel médical non pris en compte dans la liste établie et en lien avec la dotation soins
attribuées à l’établissement sera à la charge du résident, pourra faire l’objet d’une prescrition
médicale et pris en charge partie
partiellement
llement ou totalement par la sécurité sociale, la mutuelle ou les
assurances.

 Le médiateur de la consommation
Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue
de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel.
La Villa Saint Michel a mis en place ce dispositif de médiation et il est mis à disposition de nos
résidents, de leur responsable légal
légal.

SAS VILLA SAINT MICHEL Hameau de Transières 27380 CHARLEVAL - Tél : 02 32 49 48 81 - www.villa-saint-michel.fr
michel.fr - contact@villa-saint-michel.fr
-1-

La Villa

Saint-Michel
CHARLEVAL
RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES

PRÉSENTATION DE LA VILLA « ALOÏS »
Pôle d’Activité et de soins Alzheimer
La Villa Saint Michel est heureuse de vous proposer un nouveau service spécifique, dédié à
nos résidents atteint de la Maladie d’Alzheimer ou en grande perte d’autonomie.
Le P.A.S.A, Pôle d’Activité et de Soins Adaptés, d’une
capacité d’accueil de 14 résidents est situé dans un
parc arboré au sein d’une grande maison et bénéficie
d’un espace de 200m2 composé d’ :
- une grande salle d’activité,
- une salle à manger,
- un espace famille
- et d’une grande cuisine dite « thérapeutique »
Les résidents atteints de troubles cognitifs et
intellectuels modérés bénéficient d’une prise en charge du lundi au vendredi de 10h00 à
17h00 et d’un encadrement de qualité fait par d
des
es membres du personnel ayant suivi une
formation spécifique
Des animations adaptées pour améliorer la vie de nos résidents sont proposées au sein de
cette structure :
-

ateliers bien-être,
musique et chants,
jeux de lettre,
gymnastique douce
cuisine thérapeutique,
ateliers réminiscence,
jardinage,
espace snoezelen…

A la Villa Aloïs, les résidents bénéficient désormais d’un cadre de vie encore plus familiale et
chaleureux. Ils peuvent aussi y recevoir les membres de leur famille da
dans
ns un espace dédié
pour elles.
Toutes les prestations du P.A.S.A sont inclues dans les frais d’hébergement de chaque
résident.
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La Villa

Saint-Michel
CHARLEVAL
RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES

RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT
Ce règlement de fonctionnement fixe et définit les mo
modlaités
dlaités de la vie collective au sein de
l’établissement. Il est remis au résident afin de faciliter ses relations dans l’établissement et lui
permettre, ainsi qu’à ses proches, de mieux connaître la maison de retraite.
Pour sa sécurité, son confort, sa tranquilité et sa santé, ainsi que ceux de tous les autres résidents, un
certains nombre de devoirs et de recommandation sont à respecter.
La résidence Villa Saint Michel est aussi le subsitut de son domicile, ce qui lui permet également d’y
disposer de droits.
Ces droits et devoirs consitutent
nt des règles de vie en commun et de bonne marche de l’établissement.

Article 1er
DROITS ET LIBERTE DES PERSONNES ACCUEILLIES
La résidence Villa Saint Michel garantie à toute personne accueillie l’exercice de ses droits et libertés, à savoir :

1.1 Le respect de la dignité, de l’intégrité, de la vie privée, de l’intimité et de la sécurité des
résidents
Dans le respect des principes de la ccharte de la personne accueillie,, entrer en Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées, c’est bénéficier d’inst
d’installation
allation confortabale, de services collectif
mais également de conserver sa liberté personnelle.
Le résident est libre d’organiser sa journée comme bon lui semble : rester
reste dans sa chambre, se
promener
ner ou participer aux différentes activités. Il est invité à conserver une activité à la mesure de ses
possibilités.
Chaque résident est libre d’aménager sa chambre avec les objets personnels de son choix sous réserve
du respect des règles de sécurité
é et d’accessibilité applicable
applicable,, ainsi que du respect des autres
autre résidents.
Respects des volontés en cas de décès

En cas de décès, la famille ou le représentant légal sont prévenus dans les meilleures délais.
Toutes les volontés exprimées par les résidents sont scrupuleursement respectées. Si toutefois, aucune
volontée n’a été notifiée à la Direction, les mesures nécessaires sont arrêtées avec l’accord de la famille
ou du responsable légal.
Les effets personnels sont restitués à la famille qui disposera d’un mois pour les retirer.
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1.2 Le libre choix entre les prestations adaptées qui sont offertes au résident
Préalablement à l’admission, il est remis à la personne âgée et/ou à son représentant légal, ainsi qu’à sa
famille, une liste des prestations offertes par la l’établissement (annexé au contrat de séjour).
Une annexe individualisée au contrat de séjour, précise les prestations choisies par le résident ou son
représentant.
1.3 La prise en charge et l’accompagnement individualisé du résident et sa participation ou celle
de son représentant légal à la conception et à la mise en oeuvre du projet d’accueil et
d’accompagnement
Préalablement à l’admission, l’établissement sollicite le résident, sa famille et/ou son représentant légal
afin de connaître ses besoins et ses attentes.
Lors de l’entrée en établissement et au cours du séjour, le personnel de l’établissement (le médecin
Coordonnateur, l’Infirmière Référente, la Directrice,.....) expose à la personne âgées, son représentant
légal et/ou sa famille, les aides et les soins qui seront apportés au cours du séjour. Il recueille à ce titre
leurs observations et sollicitations.
Dans ce sens l’établissement met en oeuvre les actions suivantes :
-

Questionnaire préalable à l’admission
Enquête de satisfaction.

Le résident, son représentant légal et/ou sa famille ont connaissance, sur leur demande, du Projet de
l’établissement (projet de vie et de soins).
1.4 Accès et confidentialité des informations concernant le résident
Les informations à caractère administratif sont conservées par la Résidence sous la responsabilité de la
Directrice dans le Bureau administratif auquel ne peuvent accéder que les personnes habilitées à cet
effet.
Les informations à caractère médical sont conservées :
-

D’une part, par l’établissement sous la responsabilité du médecin coordonnateur dans le cabinet médical
auquel ne peuvent accéder que les personnes habilitées à cet effet ;
D’autre part, par le médecin traitant choisi par le résident via le dossier médical informatisé.
La Villa Saint Michel remet au résident, son représentant légal et/ou sa famille lors de l’admission la
charte des droits et libertés de la personne accueillie qui comprend en annexe l’ensemble des
dispossitions légales et règlementaires applicables en matière de recueil, d’accès, et de confidentialité
des informations personnelles, ainsi que la chartes des droits et libertés de la personne âgée
dépendante.
Les données administratives ou médicales sont protégées par le secret professionnel et le secret médical
auquel sont tenus l’ensemble du personnel salarié ou professionnels de santé libéraux.
Dans le cas où les données personnelles d’un résident, à caractère administratif ou médical, venaient à
faire l’objet d’un traitement automatisé, la Villa Saint Michel s’engage à respecter les dispositions de la
loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le résident ou son responsable légal peut s’opposer au recueil automatisé de donnée le concernant.
1.5 Information sur les doits fondamentaux de la personne âgée, sa famille ou son représentant
légal, la charte des droits et liberté de la personne accueillie, ainsi que la charte de la personne
âgée dépendante.
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La remise de ces documents s’accompagne d’une information précise.

En application de l’article L.311-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles, les résidents ont la
possibiité de se faire assister par le médiateur à la consommation, dont les coordonnées sont préciser
dans le contrat de séjour.
En l’abscence de procédure amiable ou lorsque celle-ci à échouée, les conflits nés de l’application des
termes des contrats sont portés selon les cas devant les tribunaux compétents.

Article 2
MODALITES D’ASSOCIATION DES RESIDENTS ET DE LA FAMILLE A LA VIE DE L’ETABLISSEMENT OU DU CONSEIL
DE LA VIE SOCIAL ET LES AUTRES FORMES DE PARTICIPATION

Afin d’associer les résidents à la vie collective de l’établissement, des réunions sont organisées en
Conseil de Vie Sociale (conformément aux dispositions de l’annexe 1 du présent règlement).
Par ailleurs, la Villa Saint Michel met en oeuvre les actions suivantes visant à la participation des
résidents ou de leur famille :
-

Groupe d’expression sur les thèmes suivants : menus, animations,
Organisation de consultations périodiques des personnes accueillies et de leur famille (enquête
de satisfaction,.....)
Cahier et boîte à idées à la disposition des résidents et de leurs familles,....
Transmission des suggestions sur le projet de vie collective et d’animation (fêtes, sortie, ateliers,
projet gérontologique, accueil des personnes âgées du quartier ....) au personnel ou à la
direction qui s’efforcera d’y répondre au mieux, en fonction des locaux et des contraintes de la
structure.

Article 3
MODALITES DE RETABLISSEMENT DES PRESTATIONS DISPENSEES PAR L’ETABLISSEMENT OU LE SERVICE
LORSQU’ELLES ONT ETE INTERROMPUES.

En cas d’abscence pour convenance personnelle et/ou en cas d’hospitalisation, le résident bénéficie du
maintien de sa chambre, sauf s’il la libère et donne à l’établissement l’autorisation d’en disposer pour
accueillir un résident de passage.
Les conditions de facturation des prestations en cas d’abscence ou d’hospitalisation sont précisées dans
le contrat de séjour signé par le résident ou son représentant légal.

Article 4
ORGANISATION, AFFECTATION A USAGE COLLECTIF OU PRIVE DES LOCAUX ET BATIMENTS ET CONDITION
GENERALES DE LEUR ACCES ET DE LEUR UTILISATION

4.1 Bâtiments à usage collectif
Il s’agit d’un bâtiment de plain pied, qui comporte :

-

L’accueil,
Une salle de restaurant, avec un salon,
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-

La cuisine,
Un salon de coiffure,
Une laverie,
Un cabinet infirmier,
Une lingerie,
Un cabinet médical,
Une salle de Balnéothérapie
Une Douche.

Le terrain comprend :
-

Un parking de 12 places dont une place pour les Personnes à Mobilité Réduite
Un jardin à la disposition des résidents.
Une maison de maître qui abrite le P.A.S.A (annexe descriptif joint au contrat de Séjour)

L’établissement dispose de 27 chambres individuelles et 5 chambres doubles.
4.2 Chambres
Toutes les chambres sont équipées de cabinet de toilette avec WC et certaines avec une douche.
Toutes les chambres disposent d’un appel malade dans la chambre et dans le cabinet de toilette.
Enfin toutes les chambres bénéficient de l’équipement mobilier suivant :
-

Un lit (médicalisé)
Une table de chevet,
Une armoire, (avec étagère, penderie),
Un adaptable
Un téléphone,

Le résident peut donc apporter de petits meubles et bibelots sous réserve qu’ils ne soient pas trop
encombrant et qu’il soient compatibles avec les règles de sécurité, de nettoyage et d’hygiène de
l’établissement et de vie en collectivité en général.
Dans les chambres doubles, l’apport devra être limité afin de ne pas perturber le voisin de chambre.
Un état des lieux est dressé et signé contradictoirement entre les parties à l’admission.
Si des dégâts ou dommages sont causés par le résident, les frais engagés pour les réparations lui seront
facturé. Il est important que le résident contract une assurance responsabilité civile et dommages aux
biens.
4.3 Occupation et jouissance des lieux
Le résident bénéficie en toute liberté de l’ensemble des locaux collectif intérieurs et extérieurs
susmentionnés.
En revanche, l’accès aux locaux suivants est interdit, sauf accompagnement d’un membre du personnel :
-

Cuisine,
Laverie,
Lingerie,
Locaux technique,
Cabinet infirmier,
Cabinet médical,
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Par ailleurs, et pour les personnes accueillies et présentant un handicap physique, une désorientation
intellectuelle, des troubles psychique, l’accès aux locaux communs tels que :
-

La Douche,
La Balnéothérapie,
Les extérieurs,

Ne sont autorisés qu’avec la présence d’un membre du personnel et/ou de la famille du résident.

Article 5
DISPOSITION RELATIVES AUX TRANSFERTS ET DEPLACEMENT, AUX MODALITES D’ORGANISATION DES
TRANSPORTS, AUX CONDITIONS D’ORGANISATION DE LA DELIVRANCE DES PRESTATIONS OFFERTES PAR
L’ETABLISSEMENT A L’EXTERIEUR

En cas de déplacement hors de l’établissement et pour convenance personnelle :
Il relève de la compétence du résident et/ou de sa famille d’organiser les modalités de transport
adaptés.
L’établissement pourra cependant informer le résident ou sa famille du caractère inapproprié du mode
de transport choisi (en cas de non-observation de la recommandation faite par l’établissement une
décharge de responsabilité devra être signée).
En cas de déplacements organisés sur la demande de l’établissement (ou du médecin traitant ou
coordonnateur) notamment pour raison médicale :
L’établissement met en oeuvre les moyens de transports adaptés à l’état de santé du résident
(Ambulance, VSL, Taxi,....)
Les frais inhérents à ces transports sont pris en charge selon les règles de droit commun.
En cas de déplacement organisés par l’établissement à l’occasion d’une sortie, visites extérieurs,
manifestations locale, la liste n’est pas exhautive...
L’établissement dispose d’un renault master.
La Direction peut avec accord de la famille, utiliser son véhicule personnel pour accompagner un
résident pour faire des courses, et en cas de demande bien précise.
Le véhicule étant assuré pour tout déplacements professionnels.

Article 6
MESURES A PRENDRE EN CAS D’URGENCE OU DE SITUATIONS EXCEPTIONNELLES

Les consignes d’incendie sont rappelées régulièrement aux résidents, aux personnels, etc..
En raison de l’urgence, de l’éloignement ou de l’abscence des proches ou du représentant légal du
résident, l’établissement pourra être amené à se substituer à celui-ci ou à ses proches en vue de prendre
une décision relative aux soins à lui prodiguer ou à une hospitalisation.

SAS VILLA SAINT MICHEL Hameau de Transières 27380 CHARLEVAL - Tél : 02 32 49 48 81 - www.villa-saint-michel.fr - contact@ villa-saint-michel.fr
-5-

Article 7
MESURES RELATIVES A LA SURETE DES PERSONNES ET DES BIENS

7.1 Sécurité des biens
Un inventaire des effets personnels, meubles, bibelots, valeur, etc., est dressé contradictoirement entre
les parties à l’admission
La Direction n’est responsable que des objets, valeurs et bijoux déposés dans son coffre sous couvert
d’un reçu. Il ne sera remis les dits objets, valeurs ou bijoux que sur présentation de ce reçu (cf annexe
II. Disposition de la loi du 6 juillet 1992).
Le montant des dégâts et dommage causés par un résident aux locaux et mobilier mis à sa disposition
seront réclamés à ce dernier ou à son représentant légal au prix d’une facture de remis en état.
En cas de départ ou de décès, le linge et les objets personnels doivent être retirés conformément aux
dispositions de la loi du 6 juillet 1992 figurant en annexe II.
7.2 Sécurité des personnes
Les moyens suivant sont mis en oeuvre par l’établissement et visent à la sécurité des personnes :
- Médaillon d’appel autonome et portatif
- Portail automatique ouverture contrôlée
7.3 Assurance Responsabilité Civile
Une assurance responsabilité civile personnelle devra être contractée.
L’établissement ne saurait être tenu responsable des dégâts fortuits. Il est toutefois recommandé, afin
d’éviter des recherches inutiles, de signaler à l’accueil toute sortie hors de l’établissement.

Article 8
8.1 Admission des personnes
Les admissions sont prononcées par la Direction dans la mesure des places disponibles et sur la base
d’échange avec les intéressés et les familles ou représentant légaux.
Une visite des lieux et de la chambre est vivement recommandée.
Lors de l’entrée dans l’établissement, le résident, sa famille ou son représentant légal devront indiquer,
en plus des renseignements d’état civil, l’adresse des personnes à prévenir en cas d’urgence, du
médecin personnel ou traitant du résident des dispositions particulières à prendre en cas
d’hospitalisation ou de décès. Il sera également signalé au service médical les particulariés de régime ou
de traitement à respecter.
Les admissions se feront de préférence :
-

Le matin entre 10h00 et 11h00
L’après midi entre 14h00 et 16h00

Les sorties définitives ont lieu tous les jours de la semaine sauf le Samedi, Dimanche dans le cas d’un
transfert vers une autre structure, de préférence entre 14h00 et 16h00.
Il est à noter que l’établissement, conformément aux dispositions du contrat de séjour, après en avoir
informé le résident ou sa famille, peut ne pas conserver un résident dans les jours qui suivent
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l’admission, s’il est constaté un état de santé physique ou psychique différent de celui indiqué par la
famille avant l’entrée ou une inadaptation caractérisée ainsi qu’un comportement pouvant troubler la
quiétude ou la sécurité des autres personnes résidant dans l’établissement.
Dans ce cas, les proches du résident devront prendre les mesures nécessaires pour lui permettre le
transfert au sein d’une autre structure, sinon l’établissement pourra transférer celui-ci, sur avis médical,
dans un établissement de santé ou médico-social public ou privé plus adapté à sa situation.
8.2 Vie quotidienne
-

Le linge

Le linge hôtelier (ou la literie) est fourni et entretenu par la structure.
Le résident ou son représentant légal, à le choix d’entretenir le linge personne ou de le confier à la
structure dans les conditions tarifaires indiqué à l’annexe joint au contrat de séjour.
Le trousseau de linge personnel est demandé lors de l’admission, il fait l’objet d’un inventaire signé par
les deux parties. Il n’est pas imposé de liste minimun. Le dit linge devra être préalablement marqué.
-

Visites

Le résident peut recevoir sa famille et ses amis à chaque fois qu’il le désire, en respectant dans la
mesure du possbile les horaires de bon fonctionnement du service et la dignité et l’intimité des autres
résdients.
Horaires des visites : Le matin exceptionnellement de 11h00 à 12h00
L’après midi 13h30 à 17h30.
Sous réserve de ne pas nuire à la tranquilité de l’ensemble des résidents en évitant les horaires de
repas :
De 12h00 à 13h00
De 17h30 à 19h00
-

Sorties

Le résident peut sortir de l’établissement, y compris à l’occasion d’un repas ou d’un journée, mais dans
le cas d’abscence à un repas, il est prié de bien vouloir en avertir la Direction au moins 48 heures à
l’avance.
Toute sortie, quelle qu’en soit la durée, doit impérativement être signalée à la Direction. Il est demandé
au résident de préciser la durée prévue de la sortie.
-

Congés

Pour une bonne marche de la structure, les dates de ces abscences doivent être décidées d’un commun
accord entre la Direction et le résident au moins 8 jours avant le début de l’absence
Les modalités de facturation en cas de congés sont prévue dans contrat de séjour.
-

Repas

Les repas sont servis dans les salles de restaurant ou ponctuellement dans les chambres pour les
personnes momentanément fatiguées ou souffrantes.
Le petit déjeuner est servi en chambre.
-

Entre 7h30 et 8h30 pour le petit déjeuner
Entre 12h00 et 13h 30 pour le déjeuner
Entre 17H30 et 19h00 pour le dîner.
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Une collation froide ou chaude selon la saison peut être servie dans le courant de l’après midi ou en
soirée.
Les menus sont affichés dans la résidence.
Les régimes alimentaires et les modifications de textures sont assurés sur avis médical.
-

Courrier

Le courrier à l’arrivée est distribué tous les jours après réception entre 15h00 et 16h00.
Pour le courrier au départ, une banette est à disposition des résidents à l’accueil.
Les horaires des levée restent aléatoires.
-

Animaux domestiques

La structure accepte les animaux domestiques, sous réserve qu’ils ne constituent pas une gêne pour les
autres résidents et qu’ils soient à jour de leur vaccins. (Carnet de santé à laisser au bureau
administratif).
-

Pourboires

Les prestations sont rendues tous services compris. Par conséquent, les pourboires ou dons au
personnel sont interdits.
8.3 Devoirs des Résidents
Les recommandations suivantes ont uniquement pour but d’assurer le bien-être et la sécurité des
résidents qui sont hébergés dans la structure et qui sont inhérentes à toute vie en collectivité.
Afin de préserver les libertés et la quiétude de chacun, il est recommandé :
-

D’user avec discrétion des appareils de radio et de télévision.
De se conformer aux horaires en vigueur dans l’établissement et notamment les horaires de
repas, visites.

La détention de produits inflammables est interdite. Il est rappelé au résident l’extrême danger que
constitue le fait de fumer au lit. Il est interdit de fumer dans la chambre.
Il est dangereux de jeter des mégots sur le sol.
Aucun appareil chauffant (fer à repasser, radiateur, réchaud chauffe liquide, etc...)ne doit être conservé
et utiliser dans les chambres.
Il est interdit de modifier les installations élecriques existantes.
Il n’est pas recommandé de laver son linge dans les chambres et de l’étendre sur les radiateurs.
Il veillera à ne rien faire ou laisser faire qui puisse détériorer les lieux alloués et devra prévenir la
Direction sans retard de toute atteinte portée ou dégradations qui rendraient nécessaires les travaux
incombant la Direction.
8.4 Prestations dispensées par la structure
-

Prise en charge médicale et paramédicale

Chaque résident peut faire appel au médecin ou à l’auxiliaire médical de son choix, intervenant dans la
structure.
Cependant, l’établissement assure une suvrveillance médicale et paramédicale régulière. Un forfait lui est
versé par l’assurance maladie à cet effet.
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Il peut aussi décider, en coordination et sur avis du médecin traitant et du médecin coordonnateur, si
l’affection dont souffre le résident peut être soignée sur place ou nécessite au contraire, soit une
hospitalisation, soit la recherche d’un établissement mieux adapté.
Cependant, la décision de transfert éventuelle est prise en fonction de l’urgence et en concertation avec
les différentes parties (famille ou représentant légal) dans la mesure du possible.
Les honoraires, non couverts par le forfait versé à la structure, des intervenants libéraux sont à la
charge du résident ou de sa famille et sont à régler séparément.
-

Perte d’autonomie

En cas de perte d’autonomie physique ou psychique, en cas d’apparition de troubles de l’incontinence
permanent entrainant une plus grande dépendance, la structure est en mesure de proposer une prise en
charge adaptée.
Le degré de perte d’autonomie des résidents est fixé grâce à une grille d’évaluation qui determine un
niveau de dépendance (groupe iso-ressources -GIR- de 1 à 6, de plus dépendant au moins dépendant).
Le résident, en fonction de son degré de dépendance et de ses ressources, peut percevoir l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA).
8.5 Protection contre les violences
Les faits de violences sur autrui sont susceptibles d’entraîner des procédures administratives et
judiciaires. Article 222-7 du code pénal.
Le Résident (ou son représentant) atteste avoir pris connaissance de l’ensemble des
dispositions du Règlement de Fonctionnement.
Fait à ........................................... en deux exemplaires,
Le, .........................................
Signature du Résident
Ou de son Représentant Légal.
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La Villa

Saint-Michel
CHARLEVAL
RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES

TARIF DES PRESTATIONS 2022

DES TARIFS ATTRACTIFS DE PRISE EN CHARGE
Nous avons le soucis de permettre au plus grand nombre d’accéder aux services de notre belle
résidence, c’est pourquoi nous veillons à garder des tarifs accessibles. Vous trouverez une
présentation spécifique des tarifs de l’ensemble de nos prestations.

PRIX JOURNALIER
LIER DE PENSION
Le prix journalier de pension comprend deux éléments tarifaires :
1/ Un tarif hébergement couvrent
nt l’ensemble des prestations d’administration
générale, d’accueil hôtelier, de restauration, d’entretien et d’animation de la vie sociale,
fixé par l’établissement. Ce tarif évolue chaque année en fonction du pourcentage fixé
par arrêté du Ministère de l’Economie et des Finances
Tarif hébergement journalier au 1er janvier 2022 :

Chambre individuelle : 88 €
Chambre individuelle rénovée : 91 €
Chambre double : 81 €
Majoration pour hébergement temporaire (séjour inférieur à 6 mois) : +10%
Dépôt de garantie 500 € pour un hébergement définitif et 150 € pour un
hébergement temporaire.
2/ Un tarif dépendance couvrent les prestations d’aide et de surveillance directement
liées de dépendance de la personne (y compris les produits d’incontinence). L’état de
dépendance est apprécié par application de la grille d’évaluation A.G.G.I.R. Ce tarif est
fixé chaque année par arrêté du Président du Conseil Gé
Général
néral de l’Eure.
Tarif dépendance journalier au 1er MARS 2022:
GIR 1-2 : 20.84 €
GIR 3-4 : 13.22 €
GIR 5-6 : 5.61 €
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AUTRES PRESTATIONS OPTIONNELLES
Entretien du linge personnel (forfait mensuel) : 101 €
Produits d’hygiène (forfait mensuel) : 15 €
Déjeuner visiteur : 16 €
Abonnement téléphone,wifi forfait mensuel pour séjour longue durée : 20 €
Ouverture de ligne : 55 €

DÉDUCTION
Absence ou Hospitalisation supérieure à 72 heures (forfait journalier : selon le tarif
conventionné du Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes
Agées).

PASA (Pôle d’Accueil Spécialisé Alzheimer)
Notre résidence dispose d’un PASA de 14 places.
Les prestations du PASA sont inclues dans les frais d’hébergement de chaque résident.

TVA
Les tarifs sont indiqués en euro TTC. Toute variation du taux de TVA sera repercutée sur les prix.

DOSSIER ADMINISTRATIF
Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans toutes les formalités
administratives et vous aidez, si vous le souhaitez, à remplir ce dossier.
La Directrice, Madame MINOT Noura, et son équipe sont à votre disposition pour faciliter
votre arrivée dans notre résidence.
Pour nous joindre
Directrice : Madame MINOT Noura au 02 32 68 29 08/ direction@villa-saint-michel.fr
Secrétaire : Madame HACZYK Jessica au 02 32 49 48 81/ secretariat@villa-saint-michel.fr
Comptable : Mlle SAAMORIN Thérèse au 02 32 68 29 00 / compta@villa-saint-michel.fr
Cabinet Médical : 02 32 68 29 11/ infirmiere.vsm@orange.fr
Site internet : www.villa-saint-michel.fr
Fax : 02.32.48.24.70
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CAUTION GARANT ET SOLIDAIRE

Accord du garant ou responsable légale :
Dans le cas où le résident placé, ne pourrait assurer le règlement de ses échéances, un
représentant doit assurer la responsabilité du paiement des échéances dues à l’établissement,
en confirmant à celui-ci le texte ci-dessous recopié en écriture manuscrite, donnant ainsi son
accord dans les termes suivants :
Je soussigné(e), Mr/Mme/Mlle
___________________________________________________
Demeurant __________________________________________________________________
Reconnais par les présentes avoir pris connaissance du livret d’accueil, des dispositions
générales et du règlement de la « Villa Saint Michel », Hameau de Transières à Charleval, et
me porte caution garant solidaire, (en renonçant au bénéfice de discussion), des frais de séjour
(hébergement) et des frais annexes (factures de médecins, pédicure, coiffeur) de :
Mr/Mme/Mlle ________________________________________, résident de l’établissement.
Écrire le texte à la main ci-dessous

Fait à ______________________, le _________________________
Signature (précédée de la mention « bon pour accord solidaire »)
Attention : Si la personne qui se porte caution est mariée, le conjoint doit également signer l’acte de
caution

ANNEXE 1 a

LISTE DES PRESTATIONS FOURNIES HABITUELLEMENT PAR
L’ETABLISSEMENT
AU ...............................................................

I.

LES PRESTATIONS OBLIGATOIRES
A. Prestations d’administration générale :
-

1. Gestion administrative de l’ensemble du séjour :
Tous les frais liés aux rendez-vous nécessaires à la préparation de l’admission ;
L’état des lieux contradictoire d’entrée et de sortie réalisé par le personnel de
l’établissement ;
Tout document de liaison avec la famille, les proches aidants et la personne de
confiance, ainsi qu’avec les services administratifs permettant l’accès aux droits,
notamment les frais administratifs de correspondance pour les différents dossiers
dont la couverture maladie universelle, de la couverture maladie universelle et
complémentaire, l’aide sociale à l’hébergement et l’allocation logement ;
2. Elaboration et suivi du contrat de séjour, de ses annexes et ses avenants ;
3. Prestations comptables, juridiques et budgétaires d’administration générale.

B. Prestation d’accueil hôtelier :
1. Mise à disposition de la chambre (individuelle ou double) et des locaux
collectifs
2. Accès à une salle de bain (actuellement la stucture propose un salle d’eau
comprenant lavabo et toilette) et une douche dans les espaces communs,
ainsi qu’une salle de balnéothérapie.
Il est prévue dans le plan d’investissement la rénovation de toutes les
chambres avec installations d’un cabinet de toilette comprenand une douche,
un toilette et un lavabo.
3. Fourniture des fluides (électricité, eau, gaz, éclairage, chauffage) utilisés dans
la chambre et le reste de l’établissement ;
4. Mise à disposition de tout équipement indissociablement lié au cadre bâti de
l’EHPAD ;
5. Entretien et nettoyage des chambres, pendant et à l’issue du séjour ;
6. Entretien et nettoyage des parties communes et des locaux collectifs ;
7. Maintenance des bâtiments, des installations techniques et des espaces
verts ;
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8. Mise à disposition des connectiques nécessaires pour recevoir la télévision et
installer le téléphone dans la chambre ;
9. Accès aux moyens de communication, y compris internet, dans tout ou partie
de l’établissement.

C. Prestation de restauration :
1. Accès à un service de restauration ;
2. Fourniture de trois repas, d’un goûter et la mise à disposition d’une collation

nocturne.

D. Prestation de blanchissage :
1. fourniture et pose de linge plat et du linge de toilette, son renouvellement et

son entretien.

E. Prestation d’animation et de vie sociale
1. Accès aux animations collectives et aux activités organisées dans l’enceinte de

l’établissement ;
2. Organisation des activités extérieures.

Prix de journée :
Chambre simple (non rénovée ; sans douche) :

88.00€ TTC

Chambre simple (rénovée ; avec douche) :

91.00€ TTC

Chambre double (non rénovée ; sans douche) :

81.00€ TTC

Chambre double (rénovée ; avec douche) :

84.00€ TTC

II.

LES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

()

Entretien des effets personnels (hors linge plat et linge de toilette fourni, entretenu
et renouvelé par l’établissement)
101.00 €/mois
Le linge devra être étiqueté au préalable, un trousseau type sera remis au
résident au moment de l’inscription.

()

Nécessaire de Toilette (gel douche, Shampooing, savon, brosse à dents, dentifrice,
crème, après rasage, .....)
15.00€/mois
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()

Mise à disposition d’une ligne téléphonique, comprenant, conformément à la
législation et la règlementation en vigueur :
 Un forfait de mise en service (facturer lors de l’ouverture de ligne) 55.00 €
 Un abonnement téléphonique,
16.00 €/mois
 Abonnement téléphonique et wifi
20.00 €/mois
 Facturation des unités téléphoniques pour les numéros surtaxés et émis vers
l’étranger (un logiciel de taxation permet de quantifier la refacturation).

III.

NOTA BENE

Il est rappelé qu’un certain nombre de prestations occasionnelles peuvent être
proposées, soit par l’établissement, soit par des intervenants extérieurs et
choisies à la carte par le résident de façon tout à fait ponctuelle.
C’est ainsi que d’une manière non exhaustive et non limitative, les services
complémentaires suivants pourront faire l’objet d’une facturation annexe, soit par la
structure soit par l’intervenant extérieur lui-même.
-

-

Prestation de coiffure (facturation faite par le professionnel et à régler au
professionnel)
Prestations de pédicure (facturation faite par le professionnel et à régler au
professionnel)
Repas des invités ou accompagnant (facturation en fin de mois si a charge du
résident ; facturation le jour même si l’invité souhaite le prendre à sa charge).
 Repas visiteur adulte : 16.00€
 Repas visiteur enfant : 8.00€
Sorties Payantes
Tous objets relatifs au confort personnel du résident ne figurant pas dans les
structures et l’ameublement type fournis par l’établissement.

Ces prestations occasionnelles (proposées par la structure) ne peuvent faire
l’objet d’un avenant au contrat, mais seront facturées en fin de mois.

Fait à .............................., le ............................................ en double exemplaires
Pour l’Etablissement

Le Résident ou son Représentant légal
Fait précéder sa signature de la mention
« Lu et Approuvé »
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ANNEXE 1 b

LISTE DES PRESTATIONS LIBREMENT CHOISIE PAR LE
RESIDENT
(ANNEXE CONTRACTUELLE AU CONTRAT DE SEJOUR)

Mr / Mme ....................................................................................................
Le cas échéant, représenté par : ...................................................................
Après avoir pris connaissance des prestations habituellement assurés par la Villa
Saint Michel, des conditions de facturations, ainsi que des dispositions du
règlement de fonctionnement, choisies les prestations suivantes :

Prestations
A.
B.
C.
D.
E.

Prix mensuel (TTC)

Entretien du linge personnel
Mise à disposition d’une ligne téléphonique*
Mise à disposition d’une ligne téléphonique et du wifi
Frais d’hygiène (trousse de toilette)
Autres :

.........................
.........................
.........................
.........................
.........................

(*) La mise à disposition d’une ligne téléphonique consiste en l’ouverture de la ligne ; la
mise à disposition d’une connectique est incluse dans le socle de prestations relative à
l’hébergement.
A ces prestations s’ajoute le tarif dépendance établi en fonction du niveau de dépendance
soit :

Total à régler par le
résident

GIR

Dépendance 1
(forfait journalier)

Dépendance 2 APA*

GIR 5-6

5,61 €

X

GIR 3-4

5,61 €

7.61 €

13.22 €

GIR 1-2

5,61 €

15.23 €

20.84 €

5.61 €
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(*) Le tarif dépendance 2 (APA)étant pris en charge par le Conseil Départemental du lieu de
résidence principale après constitution et acceptation du dossier de Demande d’APA

N.B. Toute modification de prestation devra faire l’objet d’un avenant au contrat de séjour
signé par les deux parties.
Fait à ....................................................... en double exemplaires, le ................................

Pour l’Etablissement

Pour le Résident ou le représentant légal
Faire précéder sa signature de la mention
« Lu et Approuvé »
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La Villa

Saint-Michel
CHARLEVAL
RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES

A
ANNEXES
AU
REGLEMENT
DE
FONCTIONNEMENT
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Annexe I
Composition et fonctionnement du conseil de la vie
sociale
Conformément aux dispositions de la loi n°2002-02 du 2 janvier 2002 et aux décrets n°2004-287 du 25
mars 2004 et n°2005-1367 du 2 novembre 2005, il est institué un conseil de la vie sociale.

I.

Rôle du conseil de la vie sociale

Celui-ci donne son avis et fait des propositions sur toute question intéressant le foncitonnement de
l’établissement et en particulier :
-

L’élaboration ou la modification du règlement de fonctionnement et du projet d’établissement,
L’organisation intérieure et la vie quotidienne,
Les activités, l’animation socio culturelle et les services thérapeutiques,
Les projets de travaux et d’équipements,
La nature et le prix des services rendus,
L’affectation des locaux collectifs, l’entretien des locaux, les relogements prévus en cas de
travaux ou de fermeture,
L’animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces
participants,
Les modifications substantielles touchant aux conditions de prise en charge.

II.

Composition du conseil de la vie sociale

Le conseil de la vie sociale est constitué de 5 membres, répartis de la manière suivante :
-

2
2
1
1

membres représentants des résidents,
membres représentants des familles (Un président et un vice président),
membre représentant du personnel,
membre représenant de l’organisme gestionnaire.

Le nombre des représentants des résidents, de leurs familles ou de leurs représentants légaux doit être
supérieur à la moitié du nombre total des membres avec voix délibérative.

III.

Fonctionnement du conseil de la vie sociale

Les membres du conseil de la vie sociale sont élus pour une durée de deux ans.
Les représentants des résidents et des familles élisent un président parmi eux. Son suppléant est élu par
et parmi les représentants des familles.
Le conseil se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du président qui en fixe l’ordre du jour.
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IV.

Déroulement des élections

Le responsable de l’établissement procède, par voie de réunions préparatoires, de courriers et d’affiches,
à l’appel à candidatures aux postes de membres du conseil de la vie sociale. Il fixe les périodes de dépôt
des candidatures ainsi que la date des élections.
Ces élections ont lieu à la majorité simple des votants et à bulletin secret.
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Annexe II
Informations aux résidents et à leurs familles sur les
biens déposés dans l’établissement
En référence à la loi n°92-614 du 6 juillet 1992 relative à la responsabilité du fait des vols, pertes et
détérioration des objets déposés dans l’établissements sociaux et médico-sociaux, au décret
d’application n°936-500 du 27 mars 1993 et à la Circulaire Interministerielle du 27 mai 1994, nous vous
informons des règles relatives aux biens détenus par les personnes admises ou hebergées dans la
struture ainsi que sur les possibilités de dépôt de ces biens.



Sommes d’argents, titres et valeurs, livrets d’épargne, chéquiers, carte de crédits, bijoux, objets
précieux, peuvent être déposés auprès du Directeur ;
Les autres biens mobiliers, dont la nature justifie la détention pendant le séjour, peuvent être
déposés auprès du Directeur et conservés dans l’établissement.

Dans les deux cas, il vous est remis un reçu contenant un inventaire contradictoire des objets déposés.
La responsabilité de l’établissement ne peut être engagée que pour les objets ayant fait l’objet d’un
dépôt, sauf si pour les biens qu’il a conservés auprès de lui, le résident, ou son représentant légal,
prouve une faute de l’établissement.
Les objets adandonnés (retrait non effectué ou objet non déposé) seront remis après une période d’un
an à la Caisse des Dépôts et Consignation s’il s’agit de valeurs ou au Service des Domaines pour les
autres biens.
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Liste des objets déposables



Valeurs :
-



Biens mobilier déposés entre les mains de M./Me............................................
-



Sommes d’argent
Titres et valeurs
Chéquiers,
Carte de Bleue,
Bijoux,
Objets de valeurs

Clefs
Papiers d’identité
Objet personnel sans valeur

Biens mobiliers conservés par le résident :
-

Mobilier,
Poste radio,
Poste de télévision,
Casque audio,
Téléphone mobile,
Ordinateur,
Tablette,
........
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