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  CONTRAT DE SEJOUR 
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Le présent contrat est conclu entre : 
 
D’une part, 
L’Association Œcuménique d’accompagnement pour personnes âgées et réfugiées, Maison de retraite Les Gabres, 
8 rue René Dunan CS 70061 06156 CANNES LA BOCCA cedex, association à but non lucratif, habilitée à l'aide 
sociale et reconnue au titre de l'aide au Logement Social, représentée par la Directrice, Madame GERARDIN 
Eliane. 
Dénommée ci-après "l'Etablissement " 
 
Et, d'autre part, Monsieur, Madame, Mademoiselle,1  
Nom 
Prénoms 
Date et lieu de naissance 
Dénommé ci-après "le résident" 
 
Ou 
 
Représenté par, Monsieur, Madame, Mademoiselle, 
Nom 
Prénoms 
Date et lieu de naissance 
Lien de parenté 
Dénommé ci-après "le représentant légal" au titre de tutelle, curatelle, sauvegarde de justice ou mandataire 
contractuel  
 
Il est convenu ce qui suit : 
 

A. CONDITIONS D'ADMISSION 
 

La Maison de Retraite « Les Gabres » reçoit toute personne autonome ou dépendante quels que soient son 
origine, ses convictions et son état de santé. L'établissement reçoit par priorité : 
 

 les personnes les plus démunies sur le plan financier, social ou affectif. 
 

 les ressortissants des Caisses de Retraite qui ont aidé l’établissement à sa reconstruction. 
 

L'établissement reçoit des personnes dans des secteurs différents suivant leur état de santé, leur 
autonomie, leur état psychique. Il s'efforce de garder les couples ensemble (sauf demande expresse). 
 
Le dossier de demande d’admission en établissement (Cerfa n°14732*01), accompagné d’une lettre 
d’accueil, de la liste du trousseau et des tarifs en vigueur, est fourni sur simple demande de la personne 
intéressée et/ou de sa famille. 
 
Le dossier complet (partie administrative complétée par la famille ou une assistante sociale et partie 
médicale remplie par le médecin traitant ou l'établissement de soins fréquenté) doit être retourné à 
l’établissement pour étude.  
 
Après avis du Médecin Coordonnateur, le directeur prononce l’admission. 

 
Dans le mois qui suit l’admission du résident, s’il s’avère que la prise en charge proposée par 
l’Etablissement ne correspond pas aux besoins et/ou aux attentes de l’intéressé, le contrat pourra être 
rompu sans préavis de part et d’autre et le résident réorienté vers une nouvelle structure, ou retour à 
domicile.  

 
B. LOGEMENT 

 
Chaque résident se voit attribuer une place dans une chambre individuelle ou à deux pour les couples. 

                                                 
1 Rayer la mention inutile 



05/08/2016    3 

Toutes les chambres disposent d'un lavabo, d'un WC, et d’une douche. 
  
Une ligne téléphonique avec un numéro personnel peut vous être attribuée par l’établissement à votre 
demande. La mise en service de cette ligne est payante à l’ouverture (40 €) puis les communications vous 
seront facturées au coût réel tous les mois. Un téléphone à grosses touches sera mis à votre disposition.  
 
Un état des lieux contradictoire est effectué à l’entrée et à la sortie du résident. 

 
Cette affectation n'est pas définitive et peut être remise en cause suivant l'aggravation de l'état de santé 
ou du handicap, en particulier, maladie d’Alzheimer ou apparentée. 

 
Toutes les chambres sont meublées par la Maison de Retraite. Chaque chambre peut être agrémentée et 
décorée par des bibelots apportés par le résident ou sa famille et avec autorisation de la Direction. 
 
La télévision n’est pas fournie par l’établissement. Une prise T.V. et un support mural sont installés dans 
chaque chambre et les télévisions devront être compatibles avec ce support (écran plat, dimensions 
maximales 80 cm) 

 
Un nécessaire de toilette est fourni à l'entrée et il est régulièrement renouvelé. Pour les produits 
particuliers ou de luxe,  le résident doit les fournir lui-même. 

 
C. FONCTIONNEMENT : 

 
1. Au niveau de l’hébergement 

 
 Ménage : L’établissement assure le ménage de chaque chambre et des sanitaires. Les plus valides 

sont invités à y participer et à assurer le rangement de leurs effets personnels. 
 

 Repas : 
 

 La fourniture chaque jour d'un petit-déjeuner, d'un déjeuner à cinq composants, d’un 
gouter et d'un dîner. Une collation peut être servie vers 20h30 ou pendant la nuit, à la 
demande. Les repas invités sont identiques à ceux servis pour les résidents. 

 Linge : 
 

 L’établissement fournit et entretient le linge de lit et de toilette. 
 

 L'entretien du linge personnel peut être réalisé par la buanderie de l’établissement 
(cf. conditions financières) ou sera à la charge de la familles/proches du résident.  

 
Chaque résident devra apporter le trousseau demandé pour l’entrée. Il est recommandé de limiter 
au maximum les vêtements non lavables en machine. Les frais de pressing extérieur sont à la 
charge du résident. 
 

 Entretien du matériel : toutes les réparations courantes liées à l'hébergement, hormis les 
appareils privés. 
 

 L’assurance responsabilité civile : Tous les résidents sont couverts en responsabilité civile pour 
les activités organisées par l’établissement. Une assurance responsabilité civile personnelle est 
recommandée pour toutes autres sorties privées. 

 
2 Au niveau Dépendance 
 

Suite à une enquête médico-sociale très précise, les résidents sont classés dans des groupes homogènes 
liés à leur dépendance. Ces groupes sont appelés groupes iso ressources ou G.I.R., ils sont au nombre de 6. 
Le groupe 1 désignant les plus dépendants et le Groupe 6, les plus autonomes. 
 
 L’état de dépendance est évalué par le médecin coordonnateur de la Maison en concertation avec 
l’équipe pluridisciplinaire. 
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Suivant ces classements, une aide partielle ou totale à l'accomplissement des actes essentiels de la vie 
quotidienne est mise en place en fonction de cette évaluation. 
Les produits d'incontinence sont fournis en fonction du groupe iso ressource et de la prescription 
médicale. 

 
3 Au niveau Soins 
 

 La surveillance médicale, les soins infirmiers et les fournitures pharmaceutiques remboursées par 
la C.P.A.M., sont pris en charge par une dotation forfaitaire allouée par la Caisse Régionale 
d’Assurance Maladie. Tous les résidents doivent se fournir auprès de la pharmacie de 
l’établissement pour la délivrance de leurs prescriptions médicamenteuses. Certains produits non 
remboursés par la C.P.A.M.seront fournis et facturés directement par la pharmacie de ville 
partenaire de l’établissement. 

 
 Le suivi paramédical (soins courants, hygiène corporelle, accompagnement de la vie quotidienne) 

 
D. CONDITIONS FINANCIERES 

 
1 Frais de séjour : Hébergement et Dépendance 

 
 Hébergement à régler par le résident : 

Le montant de la prestation journalière à la date de signature du contrat est de ……………… € TTC 
révisable chaque année civile. Le prix est fixé par arrêté du président du Conseil Départemental en 
début de chaque année.  
 
A l’entrée, une caution de 2 200 € est exigée 
 
Pour les personnes en attente d’admission au titre de l’aide sociale, le paiement de la caution est 
exigé ainsi que les montants mensuels des pensions. Dans les mois qui suivent la réception de 
l’accord du Conseil Général pour l’admission au titre de l’aide sociale, les comptes seront 
régularisés.  
   
Les frais de séjour sont payables en début de mois. En cas de rupture, le pensionnaire ayant 
notifié son départ par écrit, en respectant le délai de préavis est remboursé des sommes non 
consommées. 

 
 Dépendance à régler par le résidant et l’Allocation Personnalisée Autonomie (A.P.A.) 

 
Le montant de la participation forfaitaire journalière (appelé ticket modérateur dépendance) liée 
au frais de dépendance à la date de signature du contrat est de 4,88 € quel que soit le G.I.R. Ce 
montant est révisé annuellement par arrêté du Conseil Départemental.  
 
En fonction du niveau de ressources, une participation financière supplémentaire liée aux frais de 
dépendance dont le montant est fixée par notification de décision individuelle du Conseil 
Départemental, peut être facturée au résident 
 
A l’entrée du résident, un dossier nominatif d’A.P.A. est envoyé au Conseil Départemental. Le 
montant de la dépendance (variable selon le G.I.R.), est à payer entièrement par le résident à 
l’établissement et sera régularisé dès réception de la notification d’APA prise par le Conseil 
Général. 
 

Les montants journaliers « dépendance » fixés par le départemental sont : 
 
GIR 1/2 : 18.12 €/j GIR 3/4 : 11.50 €/j GIR 5/6 : 4,88 €/j 
 

Pour les ressortissants des Alpes Maritimes, l’A.P.A., une fois notifiée, est versée directement à la 
Maison de Retraite par le département. 
Pour les résidents des autres départements, l’A.P.A est versée soit à la maison de retraite les 
Gabres, soit elle est facturée aux résidents. 

 



05/08/2016    5 

2 Hôtellerie et prestations diverses : 
 

- Le repas invité est payable d'avance au tarif affiché. 
 

- Tout linge qui rentre dans l’établissement, à l’entrée ou pendant le séjour, doit être nettoyé et 
marqué, afin de fiabiliser le circuit d’entretien du linge. Il sera réclamé une somme forfaitaire de 40 € 
pour effectuer le marquage.   

 
La maison décline toutes responsabilités en cas de perte du linge non marqué. 
 
- Un forfait « trousseau éponge » de 40 € TTC pour la fourniture des serviettes et gants de toilette pour 

toute la durée du séjour. 
 
- L’entretien du linge par l’établissement est facturé 70€ par mois (sauf bénéficiaires de l’aide sociale). 

Option choisie relative au traitement du linge :  
     Linge traité par l’établissement       Linge traité par la famille/proche 
 

- Pour les porteurs de prothèses dentaires, et afin de respecter un protocole de nettoyage spécifique, 
un bol dentaire spécial sera fourni obligatoirement par l’établissement et facturé 18€ TTC (à 
renouveler tous les 2 ans) 

 
3 Absences :  

 
 Pour hospitalisation, la maison de retraite n’effectue aucune déduction sur le prix d’hébergement 

et prend en charge le forfait hospitalier de 18 € pendant la durée de l’hospitalisation. 
 

 En cas de crise aigüe ou d’accident, le Médecin coordonnateur peut décider d’une hospitalisation 
d’urgence, la maison n’ayant pas le plateau technique nécessaire pour une bonne prise en charge. 

 
 Pour convenance personnelle, d’une durée comprise entre cinq et trente cinq jours, la maison 

déduit aux résidents des frais variables d’un montant équivalent au forfait hospitalier, soit 18 € 
par jour à partir du 5ème jour d’absence. 

 
Le résident doit informer le directeur de ses dates d'absence temporaire huit jours avant le départ 
suivant les règles en vigueur, il ne peut y avoir plus de deux absences annuelles qui donnent droit 
à rétrocession. 
 

E. FIN DE CONTRAT 
 

1 Rupture du contrat par le résident 
 

Le résident est libre de quitter l’établissement à tout moment en respectant un préavis de 15 jours. Si ce 
préavis n’est pas respecté, il sera exigible. 

 
2 Résiliation pour incompatibilité avec la vie en collectivité 
 

Lorsque le résident, par son comportement vis-à-vis des tiers (autres pensionnaires, personnels, 
visiteurs), montre qu'il est inapte à la vie en collectivité (agression, obstruction, impolitesse...) il est 
convoqué par le directeur qui le rappelle à ses obligations et lui notifie par écrit l'éventualité d'une 
exclusion si son comportement ne change pas. Il en est de même en cas de refus d'hygiène corporelle et 
de refus d'hygiène dans les locaux mis à disposition. La famille est avertie par écrit. 

 
Si après un délai d'un mois, le comportement du résident ne s'est pas amélioré, le directeur peut 
prononcer son exclusion. La décision définitive est notifiée au résident ou à son représentant légal. La 
chambre sera libérée 30 jours au maximum après la notification sous peine de poursuites et d’exclusion 
par voie légale. 

 
Une solution de retour à domicile ou de transfert vers un autre établissement compatible sera envisagée 
avec la direction, le médecin et la famille. 
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3 Résiliation pour défaut de paiement 

 
Tout retard de paiement égal ou supérieur à 30 jours est notifié au résident ou à son représentant légal, 
de préférence par lettre recommandée avec avis de réception. 
Le défaut de paiement doit être régularisé dans un délai de 15 jours à partir de la notification ; En cas de 
saisie du service contentieux pour retard de paiement, des pénalités de retard seront facturées à hauteur 
de 10% de la somme due  
 
En cas de non-paiement dans le délai imparti, la chambre devra être libérée dans un délai de 15 jours à 
partir de l'expiration de la date limite de paiement, la dette restant exigible (avec pénalités de retard)  

 
4 En cas de décès  

 
Le représentant légal et/ou les héritiers sont immédiatement informés par tout moyen approprié. 
 
Le directeur de l'établissement ou la personne mandatée s'engage à mettre tout en œuvre pour respecter 
les volontés qui auront été exprimées par écrit, datées et remises au secrétariat. 
 
Si aucune volonté (contrat obsèques) n'a été notifiée à la direction, les mesures nécessaires sont arrêtées 
avec l'accord des familles et à leurs frais. 
 
Les corps des décédés devront être transportés, dans les plus brefs délais, dans des établissements 
funéraires spécialisés. 
 
Les effets personnels devront être récupérés dans un délai de 8 jours. La facturation des charges fixes du 
tarif hébergement prend fin au jour de la remise à disposition effective de la chambre du résident. De 
cette facturation, seront déduites les charges variables relatives à l’hôtellerie (18 €). La facturation de la 
dépendance prend fin dès le lendemain du décès. 

 
F. RESPONSABILITES RESPECTIVES DE L'ETABLISSEMENT ET DU RESIDENT POUR LES BIENS ET 

OBJETS PERSONNELS 
 

Tous les objets de valeur, les bijoux, les titres et l'argent liquide sont sous la responsabilité du résident. 
 
La direction ne  serait être tenue responsable des objets perdus ou volés. L’établissement disposant d’un 
coffre, des objets de valeurs, toujours sous acceptation de la  direction, pourront être déposés. Un reçu 
sera donné au résident en cas de dépôt au coffre. Sur  présentation de ce reçu le résident ou son 
représentant légal pourra récupérer les objets. L’établissement ne peut voir sa  responsabilité engagé que 
pour ces objets détenus dans le coffre. La responsabilité pécuniaire de la Maison de Retraite est limitée à 
l'évaluation que pourra opposer son assurance. 
 
Au-delà d'une somme dépassant les garanties courantes de l'assurance de la Maison de Retraite, cette 
dernière se réserve le droit de refuser la garde. 

 
 
Fait en deux exemplaires à Cannes-La-Bocca,  
 
Le …………………………………………………… 

 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur   Eliane GERARDIN, 
       Directrice, 
 
 
 
N.B. : « Pour des raisons de sécurité, l’établissement est placé sous vidéosurveillance. Pour tout 
renseignement, s’adresser à la Direction auprès de laquelle vous pourrez également exercer votre droit 
d’accès, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, modifiée par la loi du 6 août 2004 ». 


