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L’établissement est soumis aux dispositions du décret relatif au contrat de séjour ou document
individuel de prise en charge prévus par l’article L. 311-4 du code de l’Action Sociale et des
Familles.

Le présent contrat est conclu entre :
D’une part :
Le Foyer d’Accueil Médicalisé de la Liane de l’Association de Parents et Amis de l’Enfance
Inadaptée.
Représenté par M. Alain LE CUNFF, le Président, et M. Patrick CAUDOUX,
Agissant en qualité de Directeur,
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Et d’autre part :

M. ou Mlle
Né(e) le
Demeurant
Dénommé(e) ci-après, « l‘usager »

(photo de l’usager)

Représenté(e) par :
M. ou Mme
Demeurant
Lien de parenté :
Qualité :

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée en fonction de la décision M.D.P.H.
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Article 1 : Objectifs de la prise en charge
Pour assurer votre prise en charge dans des conditions optimales, l’établissement se
fixe comme objectifs :

-

vous insérer dans la société

-

vous assurer la prise du traitement médicamenteux et d’éventuels soins

+
-

vous assurer un éventuel suivi psychologique

-

acquérir le sens positif de votre utilité sociale

+
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Article 2 : les prestations offertes
• Restauration (respect des régimes alimentaires ou convictions religieuses)

+
• Entretien des locaux

+

+

• Gestion administrative et financière
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• Activités sportives : piscine, gymnastique, marche, basket, ping-pong, football etc.
(en fonction des disponibilités de l’encadrement)

+

+

…

• Activités occupationnelles :

-

activités culturelles

+
-

activités manuelles (peinture, décoration, poterie, etc.)

+
-

…

+

…

pâtisserie

+
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-

couture et gestion du linge de table

+
-

+

espace verts

+

+

Article 3 : Déroulement d’une journée

Repas (12H00)
Pause (13H00)
Activités

Activités (13H45)
Début de la journée
(9H30)

Fin de la journée
(16H45)
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Article 4 : Conditions de participation financière du bénéficiaire selon la base des tarifs
établis par le Conseil Général

=
Article 5 : Conditions de modification du contrat de séjour
Les changements des termes initiaux du contrat feront l’objet d’avenants ou de modifications
conclus ou élaborés dans les mêmes conditions que pour sa première élaboration, à savoir :

=
-

Elaboration du contrat de séjour et/ou de ses avenants avec la personne accueillie et/ou
son représentant légal

-

Signature du contrat de séjour et/ou de ses avenants par ses deux signataires (le
représentant de l’établissement et la personne accueillie et/ou son représentant légal)

-

En cas de refus de signature du contrat de séjour et/ou de son avenant par la personne
accueillie ou son représentant, il sera fait référence au Projet d’Accompagnement
Individualisé.

Il s’agira de renvoyer au document individuel de prise en charge.
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Article 6 : Conditions de résiliation du contrat de séjour

Le contrat de séjour prend fin en cas de :

-

Modification d’orientation M.D.P.H d’une prise en charge à durée déterminée

-

En cas de départ volontaire

-

En cas de non-respect du règlement de fonctionnement

-

Inadéquation entre l’état de santé de la personne accueillie et les moyens de
l’établissement

Article 7 : Clause de révision du contrat de séjour
A raison de tous les cinq ans ou chaque fois que c’est nécessaire, les parties s’engagent
mutuellement à réviser le contrat de séjour.
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Article 8 : Clauses de réserve
Le Foyer d’Accueil Médicalisé de la Liane s’engage à tout mettre en œuvre pour
répondre le mieux possible aux objectifs fixés par le présent contrat mais en aucun cas, il ne
sera tenu pour responsable des objectifs non atteints.
Ce présent contrat ne s’applique que dans l’hypothèse où toutes les informations,
concernant le résidant, ont bien été explicitées.
Ce présent contrat ne vaut qu’après engagement mutuel des deux parties, et
notification de la M.D.P.H.

Article 9 : Clause de conformité
Par la présente, les parties attestent avoir pris connaissance de l’ensemble des
obligations nées de ce contrat et s’engagent mutuellement à les respecter.
En l’absence de procédure amiable ou lorsque celles-ci ont échoué, les conflits nés de
l’application des termes du contrat sont portés devant les tribunaux de l’ordre judiciaire ou
administratif compétents.

Article 10 : Notification des personnes présentes
Lors de l’élaboration du présent contrat de séjour, étaient présents :
Mme ou M. ……………………………… Le Résidant
M. CAUDOUX agissant en qualité de Directeur de l’établissement
Mme

ou

M.

………………………………Représentant

légal

de

Mme

ou

M.

…………………
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Article 11 : Annexe sur les tarifs et les conditions de facturation de chaque prestation en
cas d’absence ou d’hospitalisation

Le coût des repas ne sera pas facturé :

-

En cas d’absences justifiées par un certificat médical

-

En cas d’hospitalisation avec pièces justificatives

Signature du Représentant

Signature du Résidant et/ou

De l’Etablissement

De son Représentant légal

Fait à ...............................................

Lu et approuvé,

Le ...................................................

Fait à ...............................................
Le ....................................................

Signature du Président de l’Association
(ou du mandataire désigné par l’Association)

Fait à ...............................................
Le ....................................................
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