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Contrat de séjour 

 
 
 
 

Contrat de séjour établi conformément à l'article L.311-4 du Code de l'action 
sociale et des familles et du décret n° 2004-1274 du 26 novembre 2004 
relatif au contrat de séjour. 
 
 
Le présent contrat est conclu entre : 

 

Monsieur. et/ou Madame  

Nom………………………………………………………….Prénom……………………………………………., 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date et lieu de naissance……………………………………………………………………………………, 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Domicilié :……………………………………………………………………………………………………………, 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dénommé ci-après «représentant légal » 

de nom : ............................... …………prénom :…………………………………………..….,  

date et lieu de naissance………………………………………………………………………………,  

dénommé ci-après « l'enfant accueilli », 
 
D'une part, 
 
 
 
L’INSTITUT MEDICO EDUCATIF DEPARTEMENTAL, établissement public 
autonome, situé 7 avenue Alfred Sauvy à PERPIGNAN 66, représenté par 
Lionel GACHON son Directeur,  dénommé ci-après « l'établissement », 
 
D'autre part, 

 
 
1l est convenu ce qui suit : 
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Article 1 : Objet du contrat 

Le présent contrat définit les droits et obligations réciproques des signataires 
la personne accueillie et/ou son représentant légal et l'établissement. IL a 
pour but de préciser la mise en œuvre des moyens humains et matériels de 
l'établissement, dans le cadre des actions éducatives, pédagogiques et 
thérapeutiques mises en œuvre au titre des missions d'autonomie et 
d'intégration de l'établissement. 

Le présent contrat s'inscrit dans le cadre fixé par la décision de la CDAPH du 
…………………...: notification numéro qui précise :……………………………………… ……… 

 

Article 2 : Durée du contrat 
 

Le contrat de séjour est établi pour toute la durée de placement à l’IMED en 
lien avec les décisions de la CDAPH. 

 

Article 3 : Conditions d’admission 
 

L'admission est prononcée par le directeur après orientation CDAPH et 
examen du dossier administratif. 
 
1. À l'admission, M…………………………….... atteste avoir reçu le livret d'accueil 
auquel est joint le règlement de fonctionnement ; document qu'il accepte et 
s'engage à respecter dans le cadre des présentes. 

2. Un projet de prise en charge individuelle sera défini au plus tard dans les 
six mois qui suivent l’admission. Il sera modifié autant de fois que nécessaire 
et réévalué chaque année. 

A ce jour, M.............................. procède à la signature du présent 
document, conformément aux dispositions législatives et réglementaires. 
 

 

Article 4. Objectifs de la prise en charge et projet individualisé 

Les objectifs et projet individualisé de la prise en charge respecteront les 
termes de la décision de la CDAPH. 

Dans le délai maximum de six mois les objectifs et prestations adaptés à 
............................... seront définis et précisés dans le projet individualisé. 

L'enfant accueilli et son représentant Légal participent à son élaboration, son 
évaluation et à son réajustement. Il est transmis au représentant légal dans 
un délai de 15 jours suivant son élaboration. 

 

Article 5. Description des prestations offertes par l'établissement 
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Les prestations offertes par l'établissement sont celles décrites dans le projet 
d'établissement et le règlement de fonctionnement 

 
• un hébergement et une restauration suivant le régime défini par la 
 notification CDAPH ; 

• des prestations de soins médicaux, paramédicaux et de rééducation ; 
• en cas de nécessité, l’établissement peut faire appel à ne consultation 
médicale ; 

• un accompagnement éducatif lié à l'autonomie dans les actes de la vie 
quotidienne ; 

• une offre d'activités de loisirs, culturelles et sportives ; 
• un accompagnement aux apprentissages techniques et professionnels 
à l’IMPRO ; 

• un accompagnement à la socialisation et l'intégration sociale. 
 
 

Article 6. Engagement des parties 

L'établissement s'engage à réaliser ces prestations dans des conditions de 
qualité et de sécurité requises. 

M................................ s'engage à participer selon ses possibilités aux 
activités proposées dans le cadre du projet d'établissement dans le respect 
de son projet individualisé et accepte de se soumettre à l'évaluation régulière 
de ses acquis et de ses besoins. 
 

 

Article 7 : Régime d'accueil et hébergement 
 

L'enfant est accueilli 
 

� au régime de semi-internat  

� au régime d'internat 

� au régime d’internat séquentiel 

Un espace équipé (lits, rangements) lui est attribué. 

Un changement d'hébergement peut être envisagé sur demande de l'enfant 
accueilli, de son responsable légal ou sur proposition de l'établissement en 
fonction de l'évolution de la prise en charge et sous réserve des évaluations 
conduites. 

L'enfant accueilli a la possibilité de personnaliser son espace conformément 
aux dispositions du règlement de fonctionnement. 

 
 
Article 8. Soins médicaux et paramédicaux 

Les prestations médicales, paramédicales et de rééducations de 
L'établissement sont mises en œuvre sur prescription du médecin de 
l'établissement. Les représentants légaux devront assurer la prise en charge 
des dépenses médicales qu'ils engageraient de leur propre initiative. 

Article 9 : Menus spécifiques 
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Les repas de régime sont servis conformément aux prescriptions médicales. 
Toutefois certains régimes très spécifiques ne peuvent être fournis par 
l’établissement. Les choix dictés par des pratiques religieuses sont pris en 
compte. 

Article 10 : Ateliers et apprentissages techniques 

Lors du premier cycle d'accueil à l’IMPRO, l’enfant participera à l'ensemble 
des « ateliers découverte » de l'établissement. Par la suite, les activités 
techniques et les ateliers seront déterminés en tenant compte des choix de 
l'enfant et de ses représentants légaux, des capacités observées, du projet 
individualisé et des éventuelles contre-indications médicales. 

À partir des 16 ans, des mises en stage professionnel pourront être 
proposées, définies en accord avec les responsables légaux et l'enfant 
accueilli. 
 

Article 11 : Activités sportives, de loisirs, culturelles 

Elles sont déterminées en lien avec le projet d’établissement en prenant en 
compte les besoins de l'enfant. 

Article 12 : Le linge et son entretien 
 
Le linge domestique (draps, serviettes de table...) est fourni par 
l'établissement. 

Les représentants légaux s'engagent à fournir à l'enfant accueilli son linge 
personnel, ainsi que les changes nécessaires correspondant au régime 
d'accueil de l'enfant. 

Le linge personnel qui doit être correctement identifié (étiquette cousue avec 
nom, prénom), est entretenu par la famille. 

Article 13 : Objets de valeur 
 
Conformément au règlement de fonctionnement, les objets de valeur, les 
objets dangereux et les téléphones portables, sont interdits dans 
l’établissement qui ne peut être tenu responsable de la perte ou du vol de 
ces objets. 

 
Article 14 Règlement de fonctionnement 
 

Les parties reconnaissent avoir pris connaissance du règlement de 
fonctionnement, en détenir une copie et acceptent les règles définies dans 
celui-ci. 

 
Article 15 : Clauses de modification du contrat 

Le présent contrat fait l'objet d'un avenant dans les 6 mois qui suivent sa 
signature et ensuite tous les ans. L'avenant précise la nature des objectifs et 
prestations définis dans le projet individualisé 

 

Article 16 : Causes de résiliation du contrat 

Le présent contrat peut être résilié à la demande de chacune des parties 
pour les raisons suivantes 

• modification de l'orientation CDAPH, 
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• état de santé incompatible avec le maintien de l'enfant dans 
l’établissement, 

• comportement ou conduite incompatible avec la vie en collectivité, 
 
Article 17 : Règlement des litiges 

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 administratif de Montpellier 
 
 
Fait à ............ le ....................  
 
 
 
 
Signatures 

Nom et qualité du signataire,     Le directeur de l’IMED 


