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Contrat de séjour 
 
PREAMBULE 
La vocation du Centre Hospitalier Etienne Clémentel  est de développer une offre de santé répondant aux 
besoins des personnes en recherche d'autonomie, suite à différentes pathologies. Sa mission est de soigner, 
réinsérer, socialiser les personnes accueillies afin de leur apporter une qualité de vie adaptée à leur état de sante 
pendant et après leur séjour. 
L’établissement  propose des soins de suite et de réadaptation avec une prise en charge globale de la personne 
qui peut s'avérer relativement longue. II est aussi une collectivité de vie où la personne hospitalisée peut prendre 
des habitudes de vie, s'exprimer et participer à la vie sociale dans l’établissement. 
Dans ce contexte, l’établissement est amené à préciser, en conformité avec la loi, les droits et devoirs de chacun. 
Il est aussi résolument engagé dans la prise en considération de problèmes majeurs de santé publique, telle que la 
prévention des addictions. 
Le présent contrat de séjour définit les droits et les obligations entre le Centre Hospitalier Etienne Clémentel  et 
la personne hospitalisée. 
 
Le présent contrat est conclu entre : 
Le Centre Hospitalier Etienne Clémentel, 63530 ENVAL 
représenté par son Directeur, 
Et   
Mme  
Hospitalisé à compter du    dans l’unité RB 
Sous la responsabilité du Docteur EPIFANIE   et Dr LIGIER  
 
ENGAGEMENT DE L'ETABLISSEMENT 
L'établissement s'engage à assurer une prise en charge individualisée de la personne hospitalisée en 
rapport avec les objectifs de réadaptation de son séjour, définis conjointement avec le médecin et l’équipe 
interdisciplinaire de l’unité. 
Dans l’intérêt de la personne hospitalisée, l’établissement s'engage à mettre en place le programme 
nécessaire à la réalisation des objectifs du séjour. Ce programme, déterminé par le médecin et l’équipe 
interdisciplinaire, est susceptible de modifications de contenus et horaires en fonction des contraintes liées aux 
soins. 
L'établissement s'engage à mettre en place toutes les actions pour lutter ou prévenir les infections 
nosocomiales et les risques lies aux soins. 
Il s'engage à évaluer la douleur et mettre en place une prise en charge adaptée. 
 
ENGAGEMENT DE LA PERSONNE HOSPITALISEE 
La personne hospitalisée s'engage à : 

> suivre régulièrement son programme individualisé, en respectant les contenus et horaires fixés au fur et à 
mesure du séjour par les équipes de soins, 

> respecter les horaires et règles relatives au lever, coucher, repas et permissions de sortie qui sont une 
tolérance et non un droit  doivent être demandées le mardi et validées par le  médecin et se comprennent du 
samedi matin au dimanche soir sans exception possible selon le règlement intérieur du Centre  , 
> ne pas utiliser téléphones portables, tablettes ou appareils photographiques lors des soins donnés par le 

personnel, soit en chambre soit dans les locaux collectifs, 
> respecter l’interdiction de fumer au sein de l’établissement, conformément aux décrets du 16/11/2006 et 

du 15/12/2006, 
> respecter l’interdiction d'introduire, proposer, échanger et consommer de l’alcool et toute autre   

substance toxique ou illicite dans l’établissement. 
> Ne pas encombrer la chambre de matériels, peluches ou appareils divers qui empêchent les agents de 

faire le ménage et d’assurer l’hygiène de la chambre. 
> Veiller à éteindre les lumières et le téléviseur lorsque vous n’êtes pas dans la chambre. 
> Respecter les équipements mis à disposition dans la chambre ou le secteur de rééducation. 
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> Prendre son repas en salle à manger (ce qui est un élément de la réadaptation) lorsque cela est possible et 

validé par l’équipe médicale et soignante.   
La personne hospitalisée reconnait avoir reçu l’information concernant son projet thérapeutique et accepte  
les modalités de celui-ci qui pourra être revu en fonction de l’évolution de son état de sante. 
 
BIENTRAITANCE ET PREJUDICES 
L'établissement et l’équipe de soins s'engagent à mettre en œuvre les moyens pour assurer une prestation de 
qualité, respectant la dignité et l’intimité de la personne soignée. Dans le cas où la personne soignée 
s'estimerait victime d'un dommage imputable à une activité de soin, elle doit le signaler au médecin et au 
cadre référent du service. 
La personne hospitalisée pourra faire connaitre ses remarques et doléances sur sa prise en charge, en 
s'adressant: 
> directement au médecin ou au cadre de sante de son unité, 
> à la C.DU en saisissant les représentants des usagers (voir livret d’accueil), 
> au directeur du Centre Hospitalier  Etienne Clémentel  (directement ou par courrier),  
> ainsi qu'en remplissant le questionnaire de sortie.  
>  
ENGAGEMENTS SPECIFIQUES ET RECIPROQUES 
En complément du programme individualisé d'activités ci-dessus mentionné, l’établissement s'engage à informer, 
éduquer, conseiller, orienter et accompagner les personnes hospitalisées dans la prise en charge des addictions et 
des consommations problématiques de substances. 
Les personnels de l’établissement et le patient s'engagent à un respect mutuel des personnes, de la loi et des 
règles de fonctionnement  de l’établissement, ces dernières étant détaillées dans le livret d’accueil remis à l’arrivée 
dans l’unité de soins. 
 
EVALUATION 
La réalisation des objectifs du séjour fera l'objet d'une évaluation périodique dans le cadre de la prise en charge 
individualisée. 
Les objectifs et le programme pourront être adaptés à l’occasion de ces évaluations et conduire à une adaptation 
individualisée du contrat de séjour négociée entre la personne hospitalisée et le médecin. 
 
RUPTURE DE CONTRAT 
Tout manquement de la personne hospitalisée à ses engagements pourra conduire à une sanction disciplinaire 
pouvant aller jusqu'à la sortie de l'établissement. 
La personne hospitalisée a la possibilité de quitter l’établissement si, après rencontre avec le médecin, elle estime 
que les soins prodigués ne correspondent pas à son attente. 
Dans l’hypothèse d’une sortie contre avis médical, la personne hospitalisée sera informée des risques qu’elle 
encourt et devra signer un document attestant qu’elle a reçu cette information. 
 
Fait le à  Enval  
La personne hospitalisée                       Le médecin                                 
ou son représentant légal 
ou la personne de confiance  

           
 


