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Conformément au décret n°2004-1274 du 26 novembre 2004 relatif au Document Individuel de 

Prise en Charge (DIPC) institué par l’article L 311-4 du code de l’Action Sociale et des Familles, ce 

document a été approuvé par notre conseil d’administration en date du 17 avril 2014 et validé pour une 

période de 5 ans. Il peut être révisé à tout moment. Toute modification sera soumise à nouveau à la 

consultation précitée et fera l’objet d’un avenant. 

Ce document est un réel outil dans la mise en place d’un accompagnement de qualité de la personne 

accueillie. Il a également pour but de garantir à l’usager le respect de ses droits et de sa liberté.  

Ainsi, les axes et objectifs de l’accompagnement seront définis dans la mesure du possible, de façon 

concertée par l’équipe, le résident ou son représentant légal et un membre de son entourage 

éventuellement présent lors de la signature du Document Individualisé d’Accompagnement.  

Il est établi lors de l’admission et est remis à chaque personne et, le cas échéant, au représentant légal au 

plus tard dans les 15 jours qui suivent son arrivée. Ce document est signé par le directeur ou son 

représentant dans le mois qui suit l’admission.  

Le médecin coordonnateur de l’établissement a évalué l’incapacité de Madame, Monsieur 

……………..……………d’engager sa signature pour l’établissement d’un contrat de séjour.  

En l’absence de mandataire judiciaire (représentant légal) et de décision anticipée par Madame, Monsieur 

…………………..…………………., l’EHPAD propose : 

• Un Document Individualisé d’Accompagnement (DIA) engageant l’établissement vis-à-vis de l’usager, 

• Un document annexe précisant la participation financière du bénéficiaire et les conditions de 

facturation.  

Durant le processus d’admission, le livret d’accueil a été remis ainsi que le règlement de fonctionnement qui 

précise les droits et libertés de chacun (établissement, usager, familles et proches) et la charte en 

Humanitude. 

Par ……………………………….. (Directeur de l’établissement), 

A ……………………………………………………………………………….. (Madame, Monsieur) 

accompagné de …………………………………………………………. 

Ce document individuel d’accompagnement est établi dans le strict respect du cadre posé par les autorités 

de référence et dans l’observation des dispositions légales sur lesquelles l’établissement appuie son action.  

Ce document est établi le :…………/…..………/…..……à : ……………….…….. 

Il est convenu ce qui suit entre : 

• M. BERTIN Christian, Directeur, 

EHPAD Les Grands Jardins 

35360 Montauban de Bretagne 

02.99.06. 41.32. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Au bénéfice de : 

• M. ou Mme …………………………. 

Adresse : …………………………….. 

…………………………………………….. 

Dénommé ci-après « personne accueillie » 

 

• En présence de : 

o M. ou Mme …………….. 

Qualité : ………………….. 

o Autre personne :……… 

Qualité : ………………….. 

 

• Nom des personnes ayant participé à l’élaboration de ce Document Individualisé 

d’Accompagnement : 

o M ou Mme : ………….. 

Qualité :…………………. 

o M ou Mme : ………….. 

Qualité :…………………. 

 

Ce document est établi pour une période de 1 an, reconductible par tacite reconduction. 

I. Finalité de l’accompagnement : 

Conformément à la charte des droits et libertés et dans le respect de la dignité de la personne accueillie, notre 

établissement a pour objectif de : 

« de garantir une autonomie maximale, un accompagnement jusqu’au terme de sa vie, dans le respect de son 

intimité, en apportant une aide aux personnes de l’entourage qui contribuent par leur action à la réalisation du 

projet d’accompagnement».  

Dans ce cadre, nous développons la philosophie et la méthodologie de soin en Humanitude de Yves Gineste et 

Rosette Marescotti dont les 5 grands principes sont : 

• Zéro soin de force sans abandon de soins, 

• Respect de la singularité et de l’intimité, 

• Vivre et mourir debout, 

• Ouverture vers l’extérieur, 

• Lieux de vie, lieux d’envie. 

Associées à cet accompagnement personnalisé, nos équipes utilisent les principes de Nicole Poirier (Carpe Diem). 

 

II. Conditions de séjour : 

Les conditions de séjour sont définies principalement dans le projet d’accompagnement personnalisé. Il est écrit, 

évalué et archivé sur PSI. Il est annexé au Document Individualisé d’Accompagnement (DIA). 

Elles sont également définies dans le règlement de fonctionnement, la charte en Humanitude en association avec la 

charte de la personne âgée et les règles de bonnes pratiques (ANESM). 

 



 

 

 

 

 

 

III. Engagement de l’établissement : 

L’établissement s’engage à tout mettre en œuvre pour répondre le mieux possible aux objectifs fixés. Mais il ne 

peut être tenu responsable en cas d’objectifs non atteints. 

L’établissement s’engage également  à : 

• Garantir la continuité de l’accompagnement, 

• Garantir la confidentialité de toutes les données concernant la personne accueillie, 

• Réévaluer les besoins afin de garantir l’adaptation des prestations, 

• Mettre en œuvre la participation de la personne accueillie à son projet d’accompagnement personnalisé, 

• Tenir informer de ses droits la personne accueillie tout au long de son accompagnement. 

IV. Les conditions de vie dans l’établissement : 

Les conditions de vie dans l’établissement sont établies par le règlement de fonctionnement qu’il convient de 

respecter. Ce règlement est en annexe au Document Individualisé d’Accompagnement (DIA). 

 

Un avenant précise, dans un délai maximum de 6 mois, les termes du projet d’accompagnement personnalisé avec 

les objectifs et les actions à prévoir. Ce projet est révisé tous les ans par une synthèse organisée.  

V. Les conditions et modalités de modifications et de résiliation :  

Les changements des termes initiaux du Document Individualisé d’Accompagnement font l’objet d’un avenant. Ils 

seront élaborés dans le cadre d’une évaluation pluridisciplinaire et d’échanges, tous les ans. 

Les modalités de résiliation du présent document sont décrites en annexe. 

VI. Conditions financières :  

Les conditions financières sont précisées en annexe 1.   

VII. Conservation des copies : 

Une conservation des copies est effectuée par l’établissement pour les produire, le cas échéant, en application des 

articles L313-13, L313-14 et L313-21 notamment. 

VIII. Signatures : 

Fait en double exemplaire (dont l’original pour la personne accueillie ou son représentant légal et une copie 

conservée dans le dossier administratif de l’établissement). 

L’usager, si possible, ou son représentant légal : 

 

P/La direction : 



 

 

 

 

 

 

Annexes : 

Annexe 1 : Les conditions financières, les tarifs. 

 

Les conditions financières sont inscrites dans le règlement de fonctionnement.  

Les montants des frais de séjour sont facturables selon une tarification fixée par arrêté de Conseil Général. 

Annexe 2 : Le coût du séjour 

 

• Montant des frais de séjour  
 
A la date de la signature du présent contrat, la tarification s’établit comme suit : 

 - prix de journée (hébergement + dépendance) : _____________ montant net. 

Le montant de l’aide personnalisée à l’autonomie (APA) que les clients résidents peuvent éventuellement percevoir 

(clients résidents classés dans les groupes iso ressources - GIR 1 à 4) est déjà déduit du montant du prix de journée 

payé. L’APA est versée directement à la Résidence. Cela ne concerne pas les clients résidents dont le domicile de 

secours est extérieur au département d’Ille et Vilaine. 

• Dépôt de garantie 

A titre de dépôt de garantie, 

M _____________________________________ verse une somme de __________________ le jour de 

l’entrée (correspondant à 30 jours x ___________). 

La restitution des fonds est décrite dans le règlement de fonctionnement. 

 

Annexe 3 : Résiliation à l’initiative du client résident ou de son représentant 

Le présent contrat peut être résilié à tout moment. 
Notification en est faite à la direction par lettre recommandée avec accusé de réception et moyennant un préavis 

d’un mois de date à date, calculé à partir de la date de réception par la Résidence. Le logement est libéré au plus 

tard à la date prévue pour le départ. 

 

Annexe 4 : Résiliation à l’initiative de la résidence 

Inadaptation de l’état de santé aux possibilités d’accueil 

 

En l’absence de caractère d’urgence, si l’état de santé du client résident ne permet plus le maintien dans la 

Résidence, la direction prend toute mesure appropriée en concertation avec les parties concernées et le médecin 

traitant s’il en existe un. 

Le directeur de la Résidence peut résilier le présent contrat par lettre recommandée avec accusé de réception. Le 

logement est libéré dans un délai de trente jours après la date de notification de décision. 



 

 

 

 

 

 

En cas d’urgence, le directeur de la Résidence prend toute mesure appropriée sur avis du médecin traitant s’il en 

existe un. Si, passée la situation d’urgence, l’état de santé du client résident ne permet pas d’envisager un retour 

dans la Résidence, le client résident et, s’il en existe un, son représentant légal, sont informés par le directeur dans 

les plus brefs délais de la résiliation du contrat qui est confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Le logement est libéré dans un délai de trente jours après la date de notification de la décision. 

Non respect du règlement de Fonctionnement, du présent contrat 

 

Incompatibilité avec la vie collective : 

Des faits sérieux et préjudiciables peuvent motiver une décision de résiliation pour incompatibilité avec la vie en 

collectivité. Dans ce cas, un entretien personnalisé sera organisé entre le directeur et l’intéressé, accompagné 

éventuellement d’une personne de son choix. 

En cas d’échec de cet entretien, les faits reprochés seront portés à la connaissance du client résident et, s’il y en a 

un, de son représentant légal par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Si le comportement ne se modifie pas après la notification des faits ou si ceux-ci sont contestés, le client résident 

et/ou son représentant légal pourront être entendus par le Conseil de la Vie Sociale et le directeur. 

La décision définitive de résiliation du contrat appartient au directeur après avis du Conseil de la Vie Sociale dans un 

délai de trente jours. Elle est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Le logement est libéré dans un délai de trente jours après la date de notification de la décision. 

Résiliation pour défaut de paiement 

 

Tout retard de paiement après le terme à échoir, fixé au 10 du mois en cours (le 10 janvier pour le mois de janvier, 

par exemple), fait l’objet d’une pénalité de 10 %. Tout retard égal ou supérieur à trente jours après la date de 

paiement fera l’objet d’un entretien personnalisé entre le directeur de la Résidence et l’intéressé éventuellement 

accompagné d’une personne de son choix. Si la personne ne se présente pas à l’entretien prévu ou en cas d’échec 

de cet entretien, une mise en demeure de payer sera notifiée au client résident et, s’il en existe un à son 

représentant légal par lettre recommandée avec accusé de réception, valant commandement de payer. Le Trésorier 

Percepteur, de son côté, lui notifiera un commandement de payer, avec une majoration de frais. 

La régularisation doit intervenir dans le délai de trente jours à partir de la notification du retard. A défaut, le 

logement est libéré dans un délai de trente jours à compter de la notification de la résiliation du contrat par lettre 

recommandée avec accusé de réception. 

Résiliation pour décès 

 

Le représentant légal et les représentants de la famille éventuellement désignés par le client résident sont 

immédiatement informés par tout moyen. La tarification s’applique jusqu’à la date du décès. Les 5 jours suivants ne 

sont pas facturés. Cette période passée, l’établissement transférera les affaires personnelles du client résident dans 

un autre local, moyennant un forfait fixé en Conseil d’Administration s’élevant à 100 €. 

Le représentant légal ou la famille peut conserver le logement 2 jours supplémentaires en s’acquittant du prix de 

journée complet multiplié par 2 (hébergement + dépendance). 

En outre, dans le cas particulier où des scellés seraient apposés sur le logement, la période ainsi concernée 

donnerait lieu à facturation prévue jusqu’à la libération du logement. 



 

 

 

 

 

 

Annexe 5 : Respect des volontés 

 

En cas de décès, toutes les volontés exprimées par les clients résidents sont scrupuleusement respectées. Si 

toutefois, aucune volonté n’a été notifiée à la Résidence, les mesures nécessaires sont arrêtées avec l’accord des 

familles, dans la limite suivante :  

Le corps de la personne peut rester dans le logement la journée durant laquelle le décès est intervenu. Passé ce 

délai, il appartient à la famille de faire effectuer le transfert du corps de la personne dans une chambre funéraire de 

son choix, la Résidence ne disposant pas de chambre mortuaire. Les frais afférant à ce transport et l'exposition ne 

sont pas à la charge de la Résidence. 

Annexe 6 : Les responsabilités respectives 

 

Les règles générales de responsabilité applicables tant pour la Résidence que pour le client résident sont 

notamment définies par les articles 1382 à 1384 du Code Civil. 

Dans ce cadre, le client résident est couvert au titre de sa responsabilité civile par une assurance collective 

souscrite par la Résidence et, au titre de l’assurance des biens et objets personnels, le client résident est couvert 

par une assurance souscrite par la  Résidence. Les montants de ces assurances sont couverts par le prix de journée. 

Le client résident ou son représentant légal certifie avoir reçu l’information écrite et orale sur les règles relatives 

aux biens et objets personnels en particulier sur les principes gouvernant la responsabilité de la Résidence en cas de 

vol, de perte ou de détérioration de ces biens. 

Le client résident ou son représentant légal s’engage à prendre à ses frais les réparations dues aux dégradations qu’il 

aura occasionnées et constatées contradictoirement dans l’état des lieux. 

Annexe 7 : Quelques prestations réglées par le client résident 

 

La coiffure : des coiffeurs peuvent se déplacer à la Résidence. Le client résident peut être coiffé dans son logement 

ou dans le salon de coiffure. Pour exercer dans ce salon, deux coiffeurs de Montauban ont signé une convention 

avec la Résidence. Il est rappelé que les personnes extérieures (familles ou non) peuvent s’y faire coiffer, aux prix 

pratiqués dans les salons du centre ville. 

Des coiffeuses à domicile peuvent également se déplacer dans le logement du client résident. 

Le téléphone : le client résident doit demander le raccordement à France Télécom et prendre en charge les frais 

correspondants (installation, abonnement, communications). 

Les redevances diverses, telles que celle due pour l’usage privatif d’un poste de télévision. 

L’entretien et les réparations des objets personnels. 

La fourniture des piles et des ampoules des objets personnels. 

Le pédicure peut se déplacer à la demande ou le client résident se déplace à son cabinet. 

Les consultations et frais divers des médecins spécialistes, des dentistes. 

Les règlements aux ambulanciers, opticiens. 

Les médicaments non remboursés par les organismes de Sécurité Sociale. 

 

Seront joints au présent Document Individualisé d’Accompagnement :  

 

• Le livret d’accueil, 

• Le règlement de fonctionnement, 

 

• La charte Humanitude ; 

• Plan d’accompagnement personnalisé. 


