
Accueil de Jour de la MARPA « Les Grands Jardins » 
4 rue de la Gare 54170 Colombey les Belles 03.83.52.63.26 

Responsables Accueil de jour : Mylène LEONARD (Ergothérapeute) et Charlène RODE (infirmière référente)  
ergomarpa@bienvieillir.biz 

FICHE ADMINISTRATIVE 
 
MES COORDONNÉES 
Nom : ……………………………… Nom de jeune fille : ………………………………… 
Prénom : …………………………  Date et lieu de naissance : ……………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………….…….... 
Code postal : ………………..  Commune :……………………………………………………… 
Téléphone : ____ / ____ / ____ / ____ / ____ 
Situation familiale : célibataire / marié(e) / veuf(ve) / divorcé(e)/ séparé(e) 
Vit seul (e) :  OUI □  NON □  Préciser :………………………………………… 
 
COUVERTURE SOCIALE 
Numéro d’immatriculation sécurité sociale : ………………………………………………. 
Joindre une copie du plan APA 
 
REPRESENTANT LEGAL   
La personne accueillie □                           Tutelle □    curatelle □     
Si tutelle/curatelle, joindre une attestation 
Nom :………………………………………. Organisme/lien de parenté : …………………………………… 
Adresse : ……………………………………….……………………………………………… 
Code postal : _ _ _ _ _ Commune : ……………………..……………………………… 
Tel domicile : _ _/_ _/_ _/_ _/_ _  Mobile: _ _/_ _/_ _/_ _/_ _  
Mail : …………………………………………………………………………………………….. 
 
RÉFÉRENT FAMILIAL 
Nom :…………………….Prénom : …………..…… Lien de parenté : …………………… 
Adresse : ……………………………………….…………………………………………….. 
Code postal : _ _ _ _ _ Commune : ……………………..…………………………….. 
Tel domicile : _ _/_ _/_ _/_ _/_ _ □ mobile : _ _/_ _/_ _/_ _/_ _  
Mail : ……………………………………….……………………………………………… 
 
Autres personnes à contacter : 
Nom :…………………….Prénom : …………..…… Lien de parenté : …………………… 
Adresse : ……………………………………….……………………………………………… 
Code postal : _ _ _ _ _ Commune : ……………………..……………………………… 
Tel domicile : _ _/_ _/_ _/_ _/_ _ □ mobile : _ _/_ _/_ _/_ _/_ _  
Mail : ……………………………………….……………………………………………… 
 
Nom :…………………….Prénom : …………..…… Lien de parenté : …………………… 
Adresse : ……………………………………….…………………………………………….. 
Code postal : _ _ _ _ _ Commune : ……………………..…………………………….. 
Tel domicile : _ _/_ _/_ _/_ _/_ _ □ mobile : _ _/_ _/_ _/_ _/_ _  
Mail : ……………………………………….……………………………………………… 
 
Nom :…………………….Prénom : …………..…… Lien de parenté : …………………… 
Adresse : ……………………………………….……………………………………………… 
Code postal : _ _ _ _ _ Commune : ……………………..……………………………… 
Tel domicile : _ _/_ _/_ _/_ _/_ _ □ mobile : _ _/_ _/_ _/_ _/_ _  
Mail : ……………………………………….………………………………………………  



Accueil de Jour de la MARPA « Les Grands Jardins » 
4 rue de la Gare 54170 Colombey les Belles 03.83.52.63.26 

Responsables Accueil de jour : Mylène LEONARD (Ergothérapeute) et Charlène RODE (infirmière référente)  
ergomarpa@bienvieillir.biz 

IDENTITE DES INTERVENANTS 
 
Nom du Médecin traitant : …………………………………………………………….. 
 
Nom du cabinet des infirmiers libéraux : ……………………………………………………………………………. 
Jours de prise en charge et heures de passage :…………………………………………………………………… 
 
Nom du S.S.I.A.D. : …………………………………………………………………………………… 
Jours de prise en charge et heures de passage :…………………………………………………………………… 
 
Nom des aides à domicile : …………………………………………………………………………………… 
Jours de prise en charge et heures de passage :…………………………………………………………………… 
 
Nom du porteur de repas: ……………………………………………………………………………. 
Jours de prise en charge et heures de passage :…………………………………………………………………… 
 
Nom du kinésithérapeute : ................................................................................................... 
Jours de prise en charge et heures de passage :…………………………………………………………………… 
 
Nom de l’assistant social : ………………………………………………………………. 
 
Nom de l’évaluateur A.P.A. : …………………………………………………………………. 
 
Nom des autres intervenants : ………………………………………………………………………………… 
Jours de prise en charge et heures de passage : ……………………………………………………………………….. 
 
 
EN CAS D’URGENCE  
 
Je soussigné ................................................... autorise l'établissement M.A.R.P.A. « Les Grands Jardins » à 
prendre toutes les dispositions médicales nécessaires en cas d'urgence (appel médecin traitant de 
la personne ou d'un autre médecin si celui-ci n'est pas disponible, ou du S.A.M.U.). 
 
Fait le :                                         
A :  
 
Nom et Signature précédés de la mention « lu et approuvé » : 
 



Accueil de Jour de la MARPA « Les Grands Jardins » 
4 rue de la Gare 54170 Colombey les Belles 03.83.52.63.26 

Responsables Accueil de jour : Mylène LEONARD (Ergothérapeute) et Charlène RODE (infirmière référente)  
ergomarpa@bienvieillir.biz 

FICHE MÉDICALE 
A compléter par le Médecin traitant, le Docteur ……………………. 

 
Nom : …………………………………………………………………………  Nom de jeune fille : ………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………...  Date de naissance : …………………………………………………………... 

 

Antécédents médicaux, 
chirurgicaux et pathologiques 

Hospitalisations récentes 
(dates, motifs, conclusions) 

Traitements médicamenteux 
(copie ordonnance si prise le 

midi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
REMARQUES IMPORTANTES 
 
- Diabète nécessitant un régime alimentaire stricte : OUI □     NON □   

Précisez : ………………………………………………………….……………………………………………………………. 
- Consommation de vin à réguler : Oui □  Non □  

Précisez : ………………………………………………………….……………………………………………………………. 
- Surveillance(s) médicale(s) spécifique(s) : oui □ non □ 

Précisez : …………………………………………….…………………………………………………………….…………… 
- Suivi du poids : Mensuel □   Hebdomadaire □    
- Allergies : oui □ non □ 

Précisez : …………….…………………………………………………………………………………………………………. 
- Risque de fausses routes : OUI □   NON □  
 Régime spécifique : ………………………………………………………………………………………………............... 
- Risque chute : OUI □    NON □    
- Continence 
 Urinaire : oui □ non □ 
 Fécale : oui □ non □ 
- Prothèse(s) dentaire(s) : OUI □   NON □ Æ  Haut □   Bas  □    
- Prothèse(s) auditive(s) : OUI □   NON □ Æ      Droite □   Gauche □ 
- Port de lunettes : OUI □   NON □    Æ    Pathologie : …………………….. 
 
- Attentes de l’accueil de jour :………………………………………………………………………………………………… 
             ………………………………………………………………………………………………… 
             ..……………………………………………………………………………………………….  
 
- Autres remarques : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Date et signature : 
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Accueil de jour 
Contrat de séjour 

 
Préambule :  
 
Le présent contrat est établi conformément :  
 
¾ A la Loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, article L 311-4 du code de l’action 

sociale et des familles.  
¾ Au décret n°2004-1274 du 26 novembre 2004 relatif au contrat de séjour ou document individuel de prise 

en charge 
¾ A l’arrêté du 26 avril 1999, modifié par l’arrêté du 13 août 2004 fixant le contenu du cahier des charges de 

la convention pluriannuelle prévue à l’article L.313-12 du code de l’action sociale et des familles, 
notamment son annexe II relative au médecin coordonateur 

¾ Aux délibérations du Conseil d’administration.  
 
Le présent contrat est conclu entre :  
 

¾ D’une part le  GIP « Grandir et Vieillir », gestionnaire de l’établissement « les Grands Jardins » représenté 
par sa présidente, Marie-Louise Haralambon et sa directrice, Claire-Marie Le Monnier dûment mandatée 
 

¾ D’autre part, M………………………………………. 
 
Dénommé ci-après « personne accueillie », accompagnée et/ou représentée par son « représentant légal » ou son 
« référent » (c’est-à-dire personne de confiance désignée par elle ou par les membres de sa famille).  
 
M (référent) ou représentant légal……………………………………………………, étaient présents lors de l’élaboration et de 
la signature du contrat en qualité de : …………………… 
 
Jour d’accueil : …………………………………… ; 
 
ART 1 :  
Objet et durée du contrat  
 
Le présent contrat est établi pour une durée Indéterminé. Une période d’adaptation de 3 jours est prévue par 
l’établissement. L’objet du présent contrat est de définir les objectifs de la prise en charge, les conditions de séjour 
et d’accueil ainsi que les conditions de participation financière du bénéficiaire ou de la facturation.  
 
ART 2 :  
Objectifs généraux de la prise en charge :  
 
Les objectifs consistent, au travers des prestations d’accueil, d’accompagnement et de soins prodigués par le 
service à : 

x Préserver l’autonomie de la personne,  
x Apporter un confort et du bien-être,  
x Répondre à des attentes de préparation à l’institutionnalisation,  
x Offrir aux aidants naturels un répit.  

 
Un avenant est établi chaque fois que nécessaire (demande de modification du rythme de prise en charge). Un 
projet personnalisé sera rédigé dans le mois suivant l’arrivée et soumis à la personne et sa famille.  
Le présent contrat vaut engagement à respecter les clauses des orientations du projet du service et du règlement 
de fonctionnement.  
 
ART 3 :  
Conditions d’admission 
 
¾ Le service est habilité pour accueillir 35 personnes par semaine les : lundi, mardi, jeudi et vendredi en 

provenance du pays de Colombey et du sud Toulois (ou autre région frontalière comme les Vosges ou la 
Meuse).  

¾ Le service n’accueille pas des personnes âgées dont la surveillance médicale ne peut être assurée sur place.  
¾ La personne ne peut être accueillie qu’après constitution du dossier administratif et médical et avis du 

médecin coordinateur.  
¾ A la signature du contrat et le rendu du dossier complété dans son intégralité, l’admission devient définitive 
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ART 4 :  
Détention de biens et d’objets précieux 
 
Ne disposant pas d’armoire fermant à clé, la personne accueillie est priée de ne pas amener avec elle d’argent ni 
d’objets de valeurs. 
 
ART 5 :  
Les prestations  
 
Accueil :  

¾ Restauration, soins de nursing (changes fournis par le service), animation, organisation d’un temps de 
repos.  

¾ Un accompagnement personnalisé avec des plannings de présence est mis en place avant le premier 
accueil. Il sera réactualisé au bout du temps d’adaptation.  

¾ Au cas où du linge personnel est sali sur place, le service le range dans un sac et le rend à la fin de l’accueil. 
Si ce problème persiste, le Service demandera à la personne d’emmener du linge de rechange.  

Médicaments :  
¾ Les personnes qui ne confient pas leurs médicaments à l’accompagnant, géreront seules leur traitement 

sans intervention du personnel d’accueil de Jour.  
¾ Les médicaments, dans leur emballage d’origine et avec le nom de la personne inscrit sur la boîte seront 

confiés au personnel de l’accueil de jour. Celui-ci le vérifie en comparant à la dernière prescription 
médicale fournie. Si les médicaments confiés ne correspondent pas à la dernière prescription fournie, ils 
seront stockés dans la boite à pharmacie puis retournés à la famille sans pouvoir être distribués. 

Transport :  
¾ L’Accueil de jour assure le transport par l’association « Omnibus 54 » des personnes dans des conditions 

précises : Si la personne accueillie n’est pas en mesure de rester chez seule chez elle, le chauffeur doit 
obligatoirement rencontrer le matin et le soir une personne référente ou un professionnel présent au 
domicile.  

¾ Si le chauffeur ne trouve personne, le soir, au domicile, il ramène la personne à la Maison d’Accueil qui 
appellera la gendarmerie.  

 
ART 6 :  
Conditions de facturations 
 

¾ En cas d’absence pour convenances personnelles : le résidant doit en informer l’établissement 48h à 
l’avance. Si ce délai n’est pas respecté (sauf en cas d’hospitalisation), il devra s’acquitter du prix du repas 
soit 8.00€ en 2018. Si la personne est transportée par l’établissement et ne peut venir un jour parce 
qu’elle n’est pas « prête », elle s’engage à s’acquitter du prix du repas. En cas d’absence supérieure à 20 
jours, l’admission dans le Service peut être remise en question.  

¾ Le règlement parvient à la personne à mois échu et doit être réglé dans les 15 jours. Tout défaut de 
payement dans un délai de 30 jours entraine l’arrêt de l’accueil de jour.  

 
ART 7 :  
Résiliation du contrat 
 
Le contrat peut être résilié sur demande de la personne avec un délai de prévenance de 48h00. Il peut être résilié 
par le Service sur un délai de prévenance de 15 jours pour les raisons suivantes :  

x Le projet d’accueil de jour ne convient pas à la personne  
x La personne ne veut pas y venir ou y rester, et ce malgré plusieurs essais 
x Incompatibilité de prise en charge en collectivité  
x Non respect répété du règlement intérieur 
x Le service d’accueil de jour n’est pas adapté aux besoins de la personne.  

 
ART8 :  
Responsabilités respectives du service et de la personne accueillie 
 
La personne accueillie (ou son référent ou représentant légal) certifie par la signature du présent contrat avoir 
reçu l’information écrite et orale obligatoire sur les règles relatives aux biens et objets personnels  ainsi que le 
règlement intérieur. La personne accueillie accepte d’être transportée dans un véhicule de Omnibus 54.  
  
Contentieux  
 
En cas de litige, la personne accueillie (ou son référent ou représentant légal), pourra faire appel, en vue de faire 
valoir ses droits.  
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Le cas échéant à : 
¾ Une instance interne à l’établissement (Conseil de la Vie Sociale) 
¾ Une instance interne à l’association (Conseil d’administration) 
¾ A des personnes qualifiées figurant sur la liste établie conjointement par le Préfet du département et le 

Président du Conseil Général.  
 
En cas de contentieux, dans la mesure où une conciliation ou une procédure amiable n’aboutirait pas, la personne 
accueillie ou son représentant légal pourra saisir le tribunal de l’ordre judiciaire ou administratif compétent, dans 
le ressort duquel se trouve le service.  
 
Pièces à joindre au contrat :   
 

¾ L’attestation d’assurance responsabilité civile et dommages accidents à transmettre tous 
les ans.    

¾ Le cas échéant, une copie du jugement des tutelles 
 
 
 
 
 
Fait à ………………………, le ………………………. En deux exemplaires dont un pour la personne accueillie.  
 

 
 
 
 

 
La personne accueillie ou son représentant légal 
ou son référent 
Précédé de la mention « lu et approuvé » 

                                                         
 
 
 
 
 
 
 

Prix de l’accueil de jour en 2018 : 
36.50€ par jour 



Accueil de Jour de la MARPA « Les Grands Jardins » 
4 rue de la Gare 54170 Colombey les Belles 03.83.52.63.26 

Responsables Accueil de jour : Mylène LEONARD (Ergothérapeute) et Charlène RODE (infirmière référente)  
ergomarpa@bienvieillir.biz 
Droit à l’image 

 
AUTORISATION DE REPRODUCTION ET D'UTILISATION DE L'IMAGE 

 
ENTRE : ………………………………………………………  (nommé "le MODELE") 
Né le …………………………………… à ……………………………………………………….. 
Domicilié au : ……………………………………………………………………………………. 
 
ET : l’Accueil de Jour de la MARPA de Colombey les Belles (nommé "le PHOTOGRAPHE") 
Domicilié au : 4 rue de la Gare 54170 Colombey les Belles 
 
CESSION DES DROITS : 
 
Par la présente, le MODELE cède au PHOTOGRAPHE les droits qu'il détient sur son image, 
toute ou en partie reproduite sur les photographies prises lors des journées d’Accueil de 
Jour. 
  
UTILISATION DES PHOTOGRAPHIES et VIDEOS : 
 
En cédant ses droits, le MODELE autorise le PHOTOGRAPHE à : 

x publier dans tous les journaux et revues,  
x publier sur les sites de l’accueil de jour et de la MARPA 
x Le PHOTOGRAPHE s’engage à exploiter les photographies dans le cadre d’une 

utilisation conforme aux lois et aux bonnes mœurs : Le MODELE interdit notamment 
l'usage de son image sur tout support à caractère violent, pornographique, 
xénophobe ou illicite. 

 
 
 
 
Fait à : ______________________________________     Le : ____/____/_________ 
 
Signature du MODELE :                                                     
 
 
 
 


