CONTRAT DE SEJOUR TEMPORAIRE
Contrat de séjour établi conformément aux articles
L.311-4 et D 311 du code de l’action sociale et des familles

Préambule
Vous avez sollicité un accompagnement à la vie sociale du SHAVS au titre d’un séjour en
accueil temporaire du ………………..au ………………..
Suite à la réunion du ………………..consacrant votre participation à l’établissement du
présent contrat, assisté par un membre de votre famille, votre demande a été acceptée par
le responsable de l’établissement et une demande d’admission à l’aide sociale a été
effectuée.

Entre les soussignés :
Monsieur
Né le
Demeurant au
Dénommé ci-après « le bénéficiaire »
Orientation MDPH portant le numéro de notification
Date de validité : ……………….. au ………………..
Assisté(e) par …………………
Agissant en qualité de………………..
D’une part,

Le Service d’Hébergement et d’Accompagnement à la Vie Sociale, (SHAVS) « PointVirgule »sis 4, avenue de VERDUN 91290 ARPAJON, géré par l’Association d’Aide aux
Personnes Inadaptées du Sud de l’Essonne (A.A.P.I.S.E) représenté par M.MESLOUB
agissant en qualité de directeur de l’Etablissement.
D’autre part,

Service d’Hébergement et d’Accompagnement à la Vie Sociale « Point-Virgule »
4, avenue de Verdun 91290 Arpajon
' : 01 69 26 92 00 – Fax : 01 69 26 92 01
Mail : shavspointvirgule@aapise.fr

I- DUREE DU SEJOUR
Le présent contrat est conclu du: …………………………….

La date d'entrée du résident est fixée par les deux parties. Elle correspond, sauf cas de force
majeur, à la date de départ de la facturation des prestations d’hébergement, même si le
bénéficiaire décide d'arriver à une date ultérieure.
Le contrat de séjour pourra être renouvelé à la demande du bénéficiaire, et si la synthèse
des partenaires l’estime nécessaire dans la limite de 90 jours maximum à compter de la date
de notification de la CDAPH.
II- DESCRIPTION DU LOGEMENT ET DU MOBILIER FOURNIS PAR L'ETABLISSEMENT
L’accueil en hébergement temporaire s’effectuera dans la chambre N° ………. de l’accueil
temporaire sis 4, avenue de VERDUN 91290 ARPAJON.
La chambre représente une surface habitable de 20 m² environ, elle est suffisamment
éclairée, chauffée, aérée.
On y trouve l’équipement décrit ci-dessous :
1 lit pour 1 personne avec matelas,
2 housses de matelas (plastique et coton).
1 placard double avec étagères.
1 lampe de chevet
1 table de chevet à 2 niveaux.
1 tabouret
1 table-bureau avec tiroir.
1 grand radiateur dans la chambre.
Des rideaux
1 télévision + 1 télécommande
III- DESCRIPTION DES ESPACES COMMUNS DE L’ACCUEIL TEMPORAIRE
Au rez-de-chaussée haut de l’établissement, se trouve un espace de 57m² abritant l’accueil
temporaire. Il comprend 3 chambres individuelles et une cuisine et des sanitaires collectifs.
Un bureau contigu à cet espace est requis à la veille de nuit que des surveillants de nuit
qualifiés, occupent tout le long de l’année de 20 heures à 7 heures.
Le séjour en accueil temporaire comprend l’accès aux :
Sanitaire commun:
Salle de bain comprenant 1 lavabo avec miroir et luminaire, 1 petite poubelle, 1 porte
vêtements.
W.C. : commun
Cuisine :
La cuisine communautaire est équipée, d’un évier, d’un micro-onde, d’une plaque
chauffante, d’un réfrigérateur, de la vaisselle commune. Un lot de vaisselles individuelles
spécifiquement affecté à chaque occupant de chacune des chambres.
Buanderie :
Une machine à laver est mise à la disposition de l’occupant dans l’immeuble.
III- OBJECTIF DE L’ACCUEIL TEMPORAIRE
L’accueil temporaire vise à développer ou maintenir les acquis et l’autonomie de la personne
accueillie et faciliter ou préserver son intégration sociale.
Le séjour en accueil temporaire permet selon les besoins :
 Un temps de répit à l'organisation de la vie familiale, sociale et professionnelle des
aidants ;
 S’adapter à une période de transition entre deux modes d’accompagnement ;
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 Offrir un espace d’accueil suite à une interruption momentanée du projet
d’accompagnement ;
Répondre à une évolution momentanée des besoins d’accompagnement ou à une situation
d’urgence
Il permet également :
 En cas de besoin, par un séjour temporaire, de sécuriser l’accompagnement d’un
bénéficiaire en grande fragilité.
IV- CONDITION DE SEJOUR
Le bénéficiaire doit justifier d’un document attestant sa prise en charge au titre d’une
assurance responsabilité civile.
Un état des lieux contradictoire et écrit est dressé à l'entrée et figure en annexe du contrat.
Sera également annexé au présent contrat, le règlement intérieur spécifique à l’accueil
temporaire. Une clé de la chambre est remise lors de la prise de possession du lieu. Le
bénéficiaire assure toutes les tâches de ménage qui concerne son espace privatif et
participe à l’entretien des locaux affectés à l’usage collectif de l’accueil temporaire. Le
bénéficiaire, dans la limite de la taille de la chambre, peut apporter des effets et du mobilier
personnel s'il le désire (commode, table, chaise, T.V…). La fourniture de l'électricité, du
chauffage, et de l'eau est à la charge de l'établissement. L'abonnement et les
communications téléphoniques et/ou internet sont à la charge du bénéficiaire.
Si le séjour à l’accueil temporaire correspond à une première admission dans notre
établissement, La pochette regroupant le projet d’établissement, le livret d’accueil, le
règlement de fonctionnement, la charte des droits et libertés de la personne accueillie et la
plaquette d’information sont remis lors de la signature du présent contrat. Un temps
spécifique avec l’éducateur doit permettre la lecture et l’explicitation de ses documents.
V- MODALITES DE L’ACCOMPAGNEMENT
Selon le projet du bénéficiaire, l’accompagnement implique des conditions de séjour où
l’intéressé sera amené à faire ses courses, préparer ses repas, laver son linge, entretenir et
nettoyer régulièrement l’espace de sa chambre et des lieux communs. Un soutien pour
l’accomplissement de ces taches de la vie quotidienne sera apporté à la demande du
bénéficiaire et autant de fois qu’il est nécessaire.
Le bénéficiaire peut inviter dans sa chambre, après en avoir informé les éducateurs, les
personnes de son choix, mais ne peut en héberger aucune.
L’accompagnement consiste à prévenir les risques d’isolement, consolider l’autonomie du
bénéficiaire et l’impliquer dans la vie du quartier.
Un planning d’entretien individuel hebdomadaire est obligatoire pour l’aboutissement de ce
projet.
VI- PRESTATIONS FOURNIES PAR L’ETABLISSEMENT
L’établissement met en œuvre conformément à l’article. D. 312-155-7 du code de l’action
sociale et des familles et dans le respect du projet de vie et des capacités d'autonomie et de
vie sociale de chaque bénéficiaire, tout ou partie des prestations suivantes :
a) L'évaluation des besoins et des capacités d'autonomie ;
b) L'identification de l'aide à mettre en œuvre et la délivrance à cet effet d'informations et de
conseils personnalisés ;
c) Mise à la disposition du bénéficiaire des supports de l’animation socioculturelle et
sportive ;
d) Le suivi et la coordination des actions des différents intervenants ;
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e) Une assistance, un accompagnement ou une aide dans la réalisation des actes quotidiens
de la vie et dans l'accomplissement des activités de la vie domestique et sociale ;
f) Le soutien des relations avec l'environnement familial et social ;
g) Un appui et un accompagnement contribuant à l'insertion scolaire, universitaire et
professionnelle ou favorisant le maintien de cette insertion ;
h) Le suivi éducatif et psychologique.
VII- CONDITIONS DE PARTICIPATION FINANCIERES
Le financement des prestations délivrées par le SHAVS « point-Virgule » est assuré par le
Département de l’ESSONNE au titre de l’aide sociale départementale. Le bénéficiaire
supporte les charges de vie quotidienne (alimentation, hygiène, entretien des locaux), ainsi
que les séjours de vacances ou d’évaluation. Une participation financière pourra être
demandée pour certaines activités de loisir.
A l’entrée dans les lieux, une facturation forfaitaire de 20€ sera demandée comme
participation à l’entretien de la literie et désinfection de la chambre (somme due une fois par
an même si le bénéficiaire effectue plusieurs séjours en Accueil Temporaire durant l’année).
L’occupant est tenu d’entretenir sa chambre régulièrement. A la fin du séjour, et en cas de
non-respect de cet entretien, le nettoyage sera effectué par une entreprise extérieure et
facturé au bénéficiaire, selon le nombre d’heures nécessaires à la remise en état et selon le
tarif en vigueur, soit 20€ de l’heure.
Un état des lieux pour chambre meublée en accueil temporaire sera joint à ce présent
contrat.
Au regard de l’état des lieux sortants, et en cas de non « prise en charge » par l’assurance
des dégâts ou dégradations causés aux biens prêtés par le SHAVS Point-Virgule par
l’occupant ou par des tiers à qui il aurait donné accès, et ceci sauf usure normale, les
dégradations feront l’objet d’une facturation auprès de la personne ou de son représentant
légal.
Le bénéficiaire préviendra dès que possible le service de tout dégât ou non fonctionnement
d’appareil.
VIII- REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT
Le bénéficiaire est informé du règlement de fonctionnement de l’établissement, il est tenu, à
ce titre, au strict respect de ses dispositions.
IX- PARTICIPATION A L’ELABORATION DU CONTRAT
Si la personne accueillie bénéficie d’une mesure de protection prévue par la loi, les
signataires du présent contrat attestent qu’elle a bien participé à l’élaboration du présent
contrat et qu’elle a pu donner son consentement dans le respect de ses potentialités.
X- DUREE DU CONTRAT
Le présent contrat est établi pour une durée de ………..et peut être résilié unilatéralement.

XI- CONDITIONS DE MODIFICATION ET DE RESILIATION
La résiliation du présent contrat pourra intervenir pour :
 Inadaptation de l’état de santé du bénéficiaire aux moyens dont dispose l’établissement
 Addiction à l’alcool et aux différents psychotropes
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 Trouble de comportement important rendant incompatible les agissements du bénéficiaire
avec un cadre collectif.
 Il sera mis fin à la prise en charge, selon la procédure décrite dans le règlement de
fonctionnement, en cas de manquements répétés aux règles élémentaires de sécurité :
Ä A la demande du bénéficiaire ou du service « Point-Virgule » (sous la forme écrite).
Ä Dans le cas où le bénéficiaire ne respecte pas les obligations qui le lie au service
d’accompagnement par le présent contrat.
Ä S’il apparaît que l’objet du suivi n’est plus motivé ou si la situation du bénéficiaire
appelait des mesures d’aide ou de prise en charge qui ne relèvent pas des
compétences du service.
Ä Si la réunion de synthèse rassemblant les différents partenaires concluait à la
clause de résiliation pour cause d’évolution du bénéficiaire sur un registre qui ne
relève pas du présent projet.
Ä Si le bénéficiaire se montrait dangereux pour les autres ou pour lui-même.
En cas de décès du bénéficiaire.
XII- FIN DE SEJOUR EN ACCUEIL TEMPORAIRE
La fin du séjour d’accueil temporaire donne l’occasion d’un entretien avec le bénéficiaire,
et/ou ses représentants légaux. Suite à cette rencontre, un document d’évaluation à
destination du bénéficiaire est rédigé, reprenant les différentes observations échangées.
A l’issue de son séjour temporaire, et en accord avec les objectifs d’accompagnement définis
en lien avec les différents partenaires de projets rencontrés lors de l’organisation de son
séjour, la personne devra retourner dans son milieu familial ou la structure d’origine.
XIII- RECOURS A UNE PERSONNE QUALIFIEE
ü En cas de difficultés dans l’application du présent contrat et à l’initiative de l’un
ou l’autre des contractants, une rencontre particulière sera organisée.
ü La personne accueillie pourra aussi faire appel à une « personne qualifiée »
extérieure pour faire valoir ses droits. Le SHAVS s’engage à remettre au
bénéficiaire la liste des personnes qualifiées fixée par arrêté préfectoral.
XIV- TRIBUNAL COMPETENT
Les conflits nés de l’application des termes du présent contrat, sont en l’absence de
procédures amiables ou lorsque celles-ci ont échoué, portés devant le tribunal d’Evry, seul
compétent.
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Fait à Arpajon, le ……………….
Le bénéficiaire

Le représentant légal

Le Directeur du Service d’Hébergement et d’Accompagnement à la Vie Sociale
(Représentant de l’AAPISE)
Monsieur Ismail MESLOUB
Date et signature
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