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ASSOCIATION RAYMOND ROINARD 

                 Résidence BEAUSOLEIL 

     1 avenue de Bretagne  

      49 330 MIRE 
 

 

CONTRAT DE SEJOUR 

Avenant du 22/03/2019 
 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

 

Madame Virginie MISRAKI, Directrice, représentant le Président du Conseil d'Administration de 

l'Association Raymond ROINARD, propriétaire de la Maison de Retraite 

 

D'UNE PART, 

 

ET  D'AUTRE PART, 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT. 

 

 

I - CONDITIONS D'ADMISSION GENERALES 

 

L'admission dans l'établissement a été prononcée par le directeur, après avis, du médecin coordonnateur et 

d'une infirmière de la résidence Beausoleil. L'admission deviendra définitive après la remise des documents 

ci-après et la signature du présent contrat : 

 

. Le livret de famille, 

. Un certificat médical établi par le médecin traitant, constatant l'état de santé  

  Physique et psychique du futur résident, 

. La carte de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, 

. La carte de mutuelle complémentaire, 

. Un relevé d'identité bancaire ou postal (pour ceux qui souhaitent payer par 

   prélèvement bancaires), 

. L'adresse précise et le numéro de téléphone de quelques membres de la famille. 
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II - CONDITIONS DE SEJOUR : 

 

Mme / Mr.dispose depuis le, jour de son entrée, d'un logement et de l'accès aux parties communes dont 

l'établissement dispose : salle à manger, "lieux de vie", salles de bain. 

 

Mme / Mr .s'engage à user des lieux mis à sa disposition "en bon père de famille". Les chambres peuvent être 

meublées partiellement par la résidence Beausoleil (table de chevet, armoires). Dans tous les cas pour 

"personnaliser" leur appartement les pensionnaires peuvent apporter quelques meubles (fauteuil, petite table, 

chaises, commode) et objets (notamment photos). En cas de départ ou de décès, le mobilier et les affaires 

personnelles sont tenus à la disposition de la famille dans un délai fixé d'un commun accord. 
 

Mme / Mr ne pourra effectuer aucune transformation des locaux et du mobilier mis à sa disposition, sans 

l'autorisation préalable de la direction. 

 

Mme / Mr devra plus généralement se conformer au règlement de fonctionnement dont un exemplaire lui a été 

remis et notamment : 

 

Mme / Mr ne doit pas dégrader les locaux mis à sa disposition et restituer ceux réservés à son usage exclusif 

dans l'état où il ou elle les a reçus, et tels que constatés lors de l'état des lieux, sous réserve de la vétusté. 

 

Mme / Mr ne pas porter atteinte à la tranquillité des autres résidents, notamment en cas de détention de postes de 

radio et/ou de télévision. A ce sujet, chaque chambre est équipée pour recevoir la TV (antenne collective), et un 

téléphone avec ligne particulière (demande à faire au secrétariat)  Il est interdit de laisser les télévisions en veille 

pour la nuit, ainsi que de déposer des objets sur celle-ci. 

 

Mme / Mr pourra disposer pendant son séjour des services suivants : Restauration - Entretien des locaux - 

Entretien du linge - Animation - Culte. 

 

A noter cependant que la Maison ne fournit pas le linge personnel : la liste du "trousseau minimum" a 

été remise aux futurs résidents. 

 

III - SURVEILLANCE MEDICALE : 

 

Trois infirmier(e)s diplômées d’état sont attaché(e)s à l'établissement et assurent, en lien avec le médecin 

coordonnateur, les soins et la surveillance médicale des résidents, notamment : 

 

. Évaluer, si nécessaire, l'état de santé des résidents à leur admission, 

. Assurer tous les soins infirmiers, 

. Coordonner les interventions du personnel soignant, 

. Vérifier que tous les résidents soient bien suivis par un médecin, 

 

Mme / Mr garde par ailleurs le libre choix de son médecin traitant, et de ses intervenants para-médicaux. Si elle 

souhaite bénéficier des services du cabinet médical de Miré, elle demandera à son médecin habituel le transfert 

de son dossier médical le plus rapidement possible. 
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I - CONDITIONS D'ADMISSION au sein du Rez de Jardin (Unité spécifique) 

 

Les protocoles d’entrée et de sortie proposés par la résidence sont élaborés par une équipe pluridisciplinaire.  

 

Les critères d’entrée :  

 

Ils ont été établis et discutés au sein de l’équipe référente du projet de la structure. 

 

Ils font l’objet d’une évaluation géronto-psychiatrique conduite par le médecin coordinateur pour poser le 

diagnostic préalable de démence ou maladie apparentée. Des tests spécifiques notamment le NPI-ES .permettent 

d’évaluer les troubles du comportement du début à la fin du séjour et peuvent servir de critères de sortie. 

 

Les principaux critères sont :  

1                  versant psycho comportemental 

• fugues 

• Instabilité psychomotrice (perturbation dans l’humeur ou les comportements moteurs) 

• Troubles cognitifs : (mémoire, attention langage) 

• Anxiété 

• Agressivité, cris 

• Apathie (forme de repli sur soi) 

• Désinhibition comportementale 

 

2                  versant moteur 

• autonomie de déplacement (déambulateur, fauteuil roulant),  

• autonomie même partielle à leur toilette et leur habillage  

• alimentation sous surveillance ou avec aide 

•  

Seront exclus d’emblée : 

•  les personnes souffrant de poly pathologies instables  

•  de pathologies psychiatriques chronicisées 

•  tout symptôme incompatible avec la vie du service (violence importante…) 

 

Les critères de sortie : 

 

Toute sortie sera étudiée à la suite d’une évaluation géronto-psychologique, réalisée au préalable par l’équipe 

médicale (médecin coordinateur, médecin traitant, IDEC, psychologue) puis discutée avec les partenaires du 

projet de vie (résident, l’équipe et la famille…). 

 Elle devra faire l’objet d’une réorientation vers une autre structure : 

• EHPAD au sein de la même structure 

• CESAME, (centre hospitalier psychiatrique du secteur) 

• Autres 

 

Quels critères de sortie ? 

 

• Aggravation de la situation globale allant vers une grabatisation, 

• Aggravation des troubles du comportement 

• Amélioration durable des troubles qui avaient déterminés l’entrée 
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IV - COUT DU SEJOUR : 

 

La facturation des frais de séjour intervient par distinction des charges liées à l’hébergement (gîte et 

couvert), et celles liées à la dépendance (domestique et relationnelle). 

 

Le prix de pension est fixé chaque année civile par les autorités de tarification (Conseil Départemental et 

A.R.S.) dans les premiers mois de l'année, et comprend deux tarifications en fonction de la superficie de la 

chambre. Il fait l'objet d'un affichage dès sa fixation par arrêté. Compte tenu de la date tardive de cette 

publication, une régularisation est effectuée, le mois qui suit la date de parution. 

 

La pension est réglée par prélévement le 10 du mois. 

 

 

A1) LE TARIF HEBERGEMENT  

 

Fixé chaque année par le Président du Conseil Départemental, il comprend obligatoirement les prestations 

suivantes : 

 

1 l'hébergement et l'entretien de la chambre, 

2 la restauration en salle à manger, midi et soir, petit-déjeuner en chambre 

3 le blanchissage et le repassage du linge et des draps, à l'exception des vêtements et 

textiles nécessitant un traitement particulier, 

4 le chauffage et l'éclairage, 

5 la sécurité 24 heures sur 24. 

 

A la date du présent contrat, 

- le prix de pension "hébergement" pour la chambre est arrêté à : 

 

EHPAD  53.82 € / Jour pour l’année 2019  

UPAD     57.57 €/ Jour pour l’année 2019 

 

 

A2) LE TARIF DEPENDANCE 

 

Il est fixé chaque année par le Président du Conseil Départemental. Il est déterminé en fonction de : 

 

Six Groupes Iso Ressources (GIR) permettant de définir le niveau de perte d’autonomie de chacun des 

résidents. Le GIR 1 correspond au niveau de perte d’autonomie le plus élevé alors que le GIR 6 caractérise 

les personnes autonomes. 

 

A l'entrée, une évaluation du niveau d’autonomie sera effectuée par le service de soins et le médecin 

coordonnateur de l’établissement. 

 

 

En fonction des résultats de ce classement il sera appliqué l’un des trois tarifs journaliers dépendance fixés 

par le Président du Conseil Départemental ; comme suit :  

 

1 Groupe 1      (GIR 1 et 2)        19.13 € 

2 Groupe 2      (GIR 3 et 4)        12.14 € 

3 Groupe 3      (GIR 5 et 6)          5.15 € 
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Pour les groupes de GIR 1 à 4, une demande d’allocation personnalisée à l’autonomie (APA) pourra être 

déposée par le résident auprès du Conseil Départemental de son ancien domicile quand ce dernier est hors 

département du Maine et Loire. 

 

A3) - TOUTES LES AUTRES DEPENSES non prévues ci-dessus restent à la charge du résident : achats 

de linge personnel ou vestimentaire, frais de transports (taxi ou ambulance), avances de frais de soins, 

coiffeuse, pédicure... . 

 

B) - DÉPOT DE GARANTIE  

 

Le montant du dépôt de garantie est fixé à 1.800 €, par personne, non révisable, correspondant à un 

mois de facturation environ. 

 

Ce dépôt de garantie est destiné à assurer la remise en état de la chambre en cas de dégradations non liées à 

l'usage habituel d'un logement. 

Il sera réglé avec la première facturation et sera restitué au résident dans un délai de deux mois maximum 

après la résiliation du contrat. 

Un état des lieux est fait à l’entrée et à la sortie de la résidence. 

 

B-1) TROUSSEAU : La Résidence Beausoleil assure le marquage du trousseau ainsi que le nettoyage du 

linge personnel du résident. Nous vous demandons la somme forfaitaire de 80 euros à l’entrée pour le 

marquage des effets personnels à son nom. 

 

B-2) TELEPHONE : La Résidence Beausoleil est prestataire de la téléphonie, si vous souhaitez 

l’ouverture d’une ligne, celle-ci vous sera facturée 14 € par mois + le coût des communications. 

 

C) - PRISE EN CHARGE DES SOINS :   

 

Le paiement des honoraires (médecin généraliste ou spécialiste), soins infirmiers, analyses, kinésithérapie, 

est assuré par le résident lui-même qui en demande le remboursement à sa Caisse d'Assurance Maladie et à 

sa mutuelle. 

 

 

Tout élément loué auprès d’une pharmacie (fauteuil roulant, déambulateur…) devra être restitué le 

jour même de l’entrée dans la résidence, à l’organisme loueur. 

La résidence fournit ce type de matériel au résident si besoin. 

 

 

 

V - VISITES - ABSENCES - CONGES - HOSPITALISATION : 

 

a) - Le gestionnaire s'engage à respecter le droit du résident à : 

 

. Recevoir la visite de sa famille ou de ses amis en toute intimité (à condition que ne soient pas 

troublées la sécurité et la tranquillité des autres occupants). 

. S’absenter à tout moment de l'établissement (sauf si la direction juge que l'état de santé de la 

personne ne le permet pas, auquel cas elle déclinerait sa responsabilité). 
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b) - Pour les ABSENCES dans le cas d’une hospitalisation, un forfait "coût nourriture" sera remboursé, à 

partir du 4ème jour d'absence, sur la base du forfait hospitalier, soit actuellement pour l'année 2019 :  

20 € /jour. 

 

Le coût d’hébergement reste dû quelque soit la durée d’absence. 

Dans le cadre d’absence pour raison personnelle de plus de 30 jours consécutifs, nous appliquerons la 

même déduction tarifaire. 

 

VI - ASSURANCE : 

 

La garantie de notre compagnie d'assurance (SHAM) est étendue à la responsabilité civile encourue par les 

résidents en raison des dommages causés à la résidence et à ceux causés aux tiers. Toutefois, il peut être 

raisonnable pour le résident de conserver sa propre responsabilité civile lors de ses sorties personnelles. 

 

VII - DUREE DU CONTRAT - RENOUVELLEMENT : 

 

Le contrat est à durée indéterminée. 

 

VIII - RESILIATION DU CONTRAT : 

 

De la part du résident : 

 

En cas de départ volontaire à l’initiative  du résident 

Vous pourrez résilier le contrat sous réserve d'un délai de préavis de trente jours à la date de réception du 

courrier recommandé. Si ce délai n'est pas respecté, le prix de la pension sera dû dans la limite de trente 

jours à compter du courrier recommandé. 

 
En cas de décès 

La tarification prévue est exigible, dès la libération de la chambre. 

Sauf pour les personnes habilitées à l’Aide Sociale : la période est réduite à 3 jours à partir de la date du 

décès. 

 

De la part de l'association Raymond Roinard : 

 

- L’inexécution par le résident ou son représentant, d’une obligation lui incombant au titre de son 

contrat, ou le manquement grave et répété au règlement de fonctionnement. 

- La cessation totale d’activité de l’établissement 

- Le cas où le résident cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement, lorsque son 

état de santé nécessite durablement des équipement ou soins non disponibles dans  

- l’établissement. 

 

L'exclusion ne sera prononcée qu'après que l'intéressé ou son représentant aura été entendu par la direction. 

La décision d'exclusion sera notifiée à l'intéressé et à son représentant par lettre recommandée avec accusé 

de réception avec un préavis de 1 mois. 

 

IX - MODIFICATION AU CONTRAT : 

 

Toute modification des termes du présent contrat fera l'objet d'un avenant. 
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X – DROIT A L’IMAGE : 

 

Dans le cadre de nos activités et notre site internet, des photos sont susceptibles d’être publiées. Si vous ne 

souhaitez pas apparaître sur les photos, veuillez-nous en faire part par écrit à remettre au secrétariat. 

 

 

 

XI – PERSONNES HABILITEES A FAIRE VALOIR LES DROITS 

 

  Article 1er : toute personne prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-

social peut faire appel, en vue de l’aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée. 

 

La liste des personnes qualifiées est arrêtée comme suit : 

 

 - Mme  LE BOZEC Marie-France 

 - Mme DENOU Annie 

 - Mr DUBIN Jacques 

  

  Article 2 : ces personnes peuvent être saisies par courrier adressé à : 

 

 Délégation Territoriale de Maine et Loire 

 Secrétariat des Personnes Qualifiées 

 26 ter Rue de Brissac  

49047 ANGERS CEDEX 1 

 

Ou par courrier électronique à l’adresse suivante : ars-dt49-parcours@ars.sante.fr 

En indiquant en objet : Secrétariat des Personnes Qualifiées 

 

 

 

         Fait à Miré  

 

           Le  

 

 

 

La Résidente, (*)      Pour l'Association, 

 

            La Directrice, 

 

 

 

 

 

(*) Faire précéder la signature de la mention "lu et approuvé" 

 

 

mailto:ars-dt49-parcours@ars.sante.fr

