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ADMISSION DU RESIDANT 

 

 
Ce contrat est à durée indéterminée à compter du 3 Janvier 2017. 

Les modalités et conditions de fonctionnement de la Maison de Retraite Sainte Marthe figurent 

dans le règlement de fonctionnement remis à la personne candidate à l’hébergement ou à son 

représentant.  

 

 

 
 

SERVICES OFFERTS 

 
1 - LOGEMENT 

• Chambre 

Est mise à la disposition du résidant  la chambre à 1 lit n° 8 d’une superficie de 20 m², 

comprenant : 1 lit médicalisé, un agencement en hêtre équipé d’une armoire et d’une table de 

chevet, et un équipement sanitaire complet. 

 
Un état des lieux est établi en présence du résidant à son entrée dans les locaux. 

 
En principe tout changement de chambre ne pourra s’effectuer que sur demande du résidant ou 

avec son accord. Il sera fait exception à ce principe pour tout motif lié au bon fonctionnement de 

la maison de retraite, par exemple, travaux dans l’établissement, mesure préventive ou 

sécuritaire, etc.… 

 
• Meubles et objets personnels 
 

Pour les meubles et objets de valeurs personnels du résidant, un inventaire contradictoire est 

établi en double exemplaire lors de son entrée. Cet inventaire peut être réactualisé à tout moment 

selon sa volonté. Pour retirer ses objets personnels dans le cas où il se trouverait dans 

l’impossibilité d’occuper son logement, soit définitivement, soit temporairement, le résidant 

donnera procuration à son représentant légal ou à son mandataire. 
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Il existe des recommandations de sécurité pour les valeurs dans le règlement de fonctionnement 

page 14, dernier paragraphe – auquel il conviendra de se reporter. 

 

 

2 – LES SOINS 

 
Les informations relatives à la surveillance médicale et à la prise en charge des soins figurent 

dans le règlement de fonctionnement. 

Le résidant autorise la direction à prendre toute mesure d’urgence concernant son état de santé, et 

en particulier à l’hospitaliser dans l’établissement le plus proche ou de son choix (hôpital général 

ou clinique). 

 

 

3 – PROJET PERSONNALISE 
 

L’équipe de soins pluridisciplinaire vous soumettra pour avis et signature, 15 jours après votre 

entrée, un projet de vie individualisé élaboré dans le respect de vos habitudes de vie et de vos 

souhaits.  

 

CONDITIONS FINANCIERES 

 
1- CAUTION 
Il sera demandé au résidant une caution équivalente à un mois de séjour en pension complète. 

Cette caution, non productive d’intérêts, fera l’objet d’un reçu émis par la maison de retraite 

Sainte Marthe. 

Elle sera restituée au départ du résidant, un mois après résiliation du contrat. Mais ce montant 

pourra être définitivement acquis par la maison de retraite en totalité ou en partie dans les cas 

suivants : 

- Nécessité de remise en état de la chambre, 

- Non-respect du préavis de départ, 

- Sommes impayées. 

Les personnes relevant de l’aide sociale sont dispensées du paiement de la caution. 
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2 – MONTANT DES FRAIS D’HEBERGEMENT ET DE DEPENDANCE 

 
Pour plus de détails sur la tarification, la facturation et le paiement des prestations consulter le 

règlement de fonctionnement. 

 

Le prix de journée* des prestations décrites et retenues à la date de la signature du présent 

contrat est de : 

 Hébergement          : 68.87 

 Dépendance - GIR :  

*(Il évolue chaque année – voir règlement de fonctionnement) 

Le résidant qui ne sera plus en mesure de payer l’intégralité de ses frais d’hébergement, pourra 

formuler une demande d’admission à l’aide sociale aux adultes. 

 

S’agissant des résidents relevant de L’AIDE SOCIALE, ceux-ci doivent s’acquitter eux-mêmes 

de leurs frais de séjour dans la limite de 90 % de leurs ressources. 

10 % des revenus personnels restent donc à la disposition de la personne âgée sans pouvoir être 

inférieurs à 1 % du minimum social annuel, soit 96 Euros par mois à compter du 01/04/2015.  

 

 

 

CONDITIONS DE RESILIATION DE CONTRAT 
 

 

1 – Résiliation à l’initiative du résidant  

 

La décision doit être notifiée au directeur de l’établissement par lettre recommandée avec accusé 

de réception  dans un délai d’1 mois avant la date prévue pour le départ, date à laquelle la 

chambre sera libérée. 
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3 – Résiliation pour inadaptation de l’état de santé aux possibilités d’accueil 
de l’établissement ou pour incompatibilité avec la vie en collectivité 
 

Par inadaptation de l’état de santé (jugé par l’équipe médicale de l’établissement), il faut 

entendre les situations mettant en danger le résidant et/ou autrui (autre résidant, personnel, 

etc.…). 

Les faits doivent être établis et portés à la connaissance du résidant ou de son représentant lors 

d’un entretien, confirmé par écrit. 

 

Si aucun changement n’intervient après la notification des faits constatés, une décision définitive 

sera prise par la direction de l’établissement dans un délai de 10 jours maximum, et sera notifié 

au résidant. A partir de cette décision notifiée, le résidant disposera d’un délai de 30 jours pour 

quitter la maison de retraite et libérer son logement. 

 

 

4 – Résiliation pour défaut de paiement 
 

Tout retard de paiement non justifié à la date d’échéance prévue au règlement de fonctionnement 

est notifié oralement et par écrit au résidant ou à son représentant.  

Ce retard devra être régularisé à réception du courrier. 

A défaut, des poursuites seront engagées et la chambre devra être libérée dans un délai de trente 

jours à compter de la notification du retard de paiement. 

 

 

5 – Résiliation pour décès 
 

Le contrat est résilié de plein droit. Le séjour sera facturé jusqu’à la date  de libération de la 

chambre par la famille de tout mobilier et objets personnels, libération qui ne devra pas 

excéder  5 jours. 

 
L’établissement s’engage à mettre tout en œuvre pour respecter les volontés du résidant, 

exprimées par écrit et remises avec les formalités d’entrée, ceci dans la limite du respect de la 

législation en vigueur.  
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Lorsqu’il existe un conjoint survivant dans l’établissement, une autre chambre à un lit sera 

proposée dans la mesure des possibilités. 

 
Les conditions d’hébergement sont fixées par le présent contrat contenant 7 pages et le règlement 

de fonctionnement. Toute modification de ce contrat fera l’objet d’un avenant signé par les deux 

parties. 

 

Le résidant reconnaît avoir pris connaissance des clauses du présent contrat et du règlement de 

fonctionnement. 

 

Il s’engage à en respecter les termes dans leur intégralité, cela sans restriction ni réserve. 

 

 

 

Fait en deux exemplaires à Voiteur le 03/01/2017. 
 
 
La Présidente de l’Association       Le Résidant, 
Maison de Retraite Sainte Marthe      (lu et approuvé) 
 
Par délégation, La Directrice de l’établissement,     
 
 
 
                     Son mandataire ou 
                      représentant légal 
                      (lu et approuvé) 
           
             
         
                                                                                                 


