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Intitule  VERIFIER LES MISES EN CONFORMITE DES CONTRATS DE SEJOUR ET REGLEMENTS DE FONC-
TIONNEMENT AU REGARD DES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS ACTUELLES 

Objectifs 
- Maitriser les évolutions de la réglementation impactant les nouveaux contrats 

de séjours et les contrats de séjour en cours dans les établissements et ser-

vices sociaux et médico-sociaux 

- S’outiller pour élaborer concrètement des contrats de séjour en conformité 

avec les obligations légales 

Programme 
 
Jour 1  
 

1. Etat des lieux et cadre juridique dans lequel s’inscrit le contrat de séjour 

 Introduction générale sur le contrat : Consentement, capacité, objet, cause 

et son devenir 

 Sa force obligatoire 

 Objectif de visibilité, traçabilité, transparence, protection des droits des 

usagers 

 Obligations et devoirs de chaque partie 

 Contrat de séjour dans le secteur médico-social, de quoi parle-t-on? 

 Les fondements juridiques initiaux 

 Les parties au contrat : la question de la tutelle/curatelle 

 Séjour de plus de 2 mois 

 Les délais de mise en place du contrat suivant l’admission 

 La définition du contrat de séjour en lien avec le résident 

 Les éléments constitutifs du contrat de séjour 

 Le lien entre contrat de séjour, règlement de fonctionnement, livret 

d’accueil, projet d’établissement 

 

2. Les évolutions du contrat de séjour au regard des nouvelles dispositions 

légales applicables 

A. Les apports de la loi consommation du 17 mars 2014 dite loi « Hamon » 

 Art 118 de la loi créant l’Article L314-10-1 CASF 

 Interdiction de facturer l’intégralité du mois en cours en cas de décès 

 Sanctions financières prévues à L.314-14 CASF modifiée par 

l’Ordonnance n°2016-201 du 14 mars 2016 

 Art 119 : réalisation d’un état des lieux d’entrée et de sortie 

 Quid des contrats en cours et clauses contraires ? 

 Révision des contrats par avenant 

 En l’absence, le sort des clauses abusives 

 

 
Date (s) : 1 et 2 juillet 2019 
 
Lieu : Besançon ou Dijon 
 
Durée :  

2 jours – 12 heures  

9h30-12h30 puis 13h30-16h30 

 
Tarifs (*) 

560 € (Adhérent) 

720 € (Non-Adhérent) 

 
Public :  

Toute personne amenée à 

travailler sur le contrat de sé-
jour 

 
Méthodes et moyens  
pédagogiques techniques 
et d’encadrement 
Apports théoriques, notion-
nels et méthodologiques illus-
trés par des exemples pra-
tiques ; 
Etude de cas concrets avec 
les participants ; 
Remise aux stagiaires des  
supports pédagogiques et 
d’un dossier documentaire. 
Vidéoprojection 

 
Modalités d’évaluation de 
la formation 
Evaluation à chaud 
Evaluation à froid 
Elaboration d’un bilan de 
stage  

 
Modalités de sanction de  
l’action  de formation 
Emargement par demi-journée 
Attestations individuelles de  
formation 

 
Intervenante (s): 
Olivier SMALLWOOD, Avocat 
associé, Cabinet EUROLEX, 
Docteur en droit. 

PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE Fiche PGA  

 
Pré-requis : Aucun prérequis spécifique 
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Programme suite  
 

B. Les nouvelles dispositions issues de la loi ASV du 28 décembre 2015 et de son décret d’application du 27 

mai 2016 

 Objectifs de la loi ASV en la matière : 

Rapprochement du secteur sanitaire/médico-social/droit de la consommation 

 Les contrats de séjour concernés et application dans le temps 

 Droit de rétractation en sus du droit de résiliation volontaire du contrat : 

Rétractation par écrit et délais 

La question du préavis quant à l’acquittement du prix 

 Résiliation du contrat à l’initiative de l’établissement : limites et préavis à respecter 

 Cas particulier de la résiliation pour impayés 

 

JOUR 2 :ATELIER PRATIQUE 
 

1. Elaborer le contrat de séjour 

  Définition du contrat avec le résident 

  La mention des prestations 

  La description des conditions de séjour et d’accueil 

  La participation financière, y compris en cas d’absence du résident ou d’hospitalisation 

  La liste des prestations offertes (logement, restauration, blanchissage, surveillance médicale, animations…) 

  Réactualisation des objectifs poursuivis chaque année 

  Rétractation 

  Etat des lieux 

  Conditions de résiliation en fonction de la partie à l’origine de celle-ci 

  Annexes au contrat de séjour : importance des annexes (limitations contractualisées aux libertés 

individuelles) 

 Propositions de clauses types / Identification des clauses non acceptables ou abusives 

 

2. Faire signer le contrat de séjour 

 Le processus d’admission dans l’établissement, la recherche du consentement de la personne accueillie 

 « recherche du consentement » : signification ? entretien préalable individuel, volonté libre et éclairée, / 

Personne de confiance 

  Quid du refus opposé par la personne accueillie ? 

(*) : Tarifs TTC, Hors frais de restauration. Une participation gratuite pour tout administrateur d’association accompagnant un stagiaire salarié de la 

structure (dans la limite des places disponibles) 


