
Extrait Document individuel de prise en charge dans les 
établissements et services sociaux et médico-sociaux 

 Modèle commenté de document d’information 
 

 

 
 
PRÉAMBULE 
 
Débuter la rédaction du préambule du document individuel de prise en charge en choisissant selon 
les circonstances, l’un des deux modèles ci-après. 
 

 
Modèle 1  Pour les établissements ou services normalement assujettis à la conclusion 

d’un contrat de séjour, mais qui se trouvent dans l’obligation de rédiger un 
document individuel de prise en charge en raison du refus de la personne 
accueillie de signer le contrat de séjour proposé 

 
En vertu des articles L. 311-4 et D. 311 du code de l’action sociale et des familles, il aurait dû être 
conclu entre « l’établissement » ou « le service » et Monsieur/Madame/Mademoiselle (choisir) 
<indiquer le nom et le prénom usuel de la personne accueillie concernée>, un contrat de séjour. 
 
Or, si celui-ci a bien été établi par « l’établissement » ou « le service » lors de l’admission de 
<rappeler l’identification de la personne accueillie> et remis « à cette personne » ou « à son 
représentant légal » dans les délais et formes requises, « cette dernière » ou « ce dernier » (choisir 
selon qu’il s’agissait de la personne elle-même ou de son représentant légal) en a refusé la 
signature pour les raisons suivantes (à préciser éventuellement, notamment dans le cas où les 
motifs de refus n’ont rien à voir avec le contenu lui-même du contrat). 
 
........................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
En application de la réglementation, « l’établissement » ou « le service » a donc été dans 
l’obligation d’établir, en lieu et place du contrat de séjour, le présent document individuel de prise 
en charge, dans les conditions réglementaires rappelées ci-après (conditions non rappelées dans 
le présent extrait). 
 
 
Modèle 2  Pour les établissements, services ou lieux de vie et d’accueil soumis par nature 

à l’obligation de conclure un document individuel de prise en charge 
 
Il a été établi par le « directeur de l’établissement/du service/du lieu de vie et d’accueil (choisir) » 
ou « <indiquer la qualité de la personne désignée par l’organisme gestionnaire de l’établissement, 
du service ou du lieu de vie et d’accueil, lorsque c’est le cas> » un document individuel de prise en 
charge de Monsieur/Madame/Mademoiselle (choisir) <indiquer le nom et le prénom usuel>, 
représenté par <préciser le nom, le prénom et la qualité de l’éventuel représentant légal> dans les 
termes des articles L. 311-4 et D. 311 du code de l’action sociale et des familles rappelées ci-
après. (conditions non rappelées dans le présent extrait) 
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Ont participé à l’élaboration du présent document individuel de prise en charge, les personnes dont 
les noms et qualités sont déclinés ci-après : 
 
• pour « l’établissement » ou « le service » ou « le lieu de vie et d’accueil » : 

− « le directeur de l’établissement/du service/du lieu de vie et d’accueil » ou « identifier la 
qualité de la personne désignée par l’organisme gestionnaire de l’établissement, du service 
ou du lieu de vie et d’accueil lorsque c’est le cas » ; sa signature est apposée à la fin du 
présent document. 

• pour la personne accueillie : 

− « elle-même » ou « son représentant légal <préciser alors le sexe, le nom, le prénom et la 
qualité de l’éventuel représentant légal> » ; sa signature est apposée à la fin du présent 
document (uniquement dans les cas où l’usager a contresigné le document). 

− « <préciser éventuellement le ou les membres de la famille ayant participé à cette 
élaboration> » 

− <autre(s) (à préciser)> 
 
Dans les seuls cas où la personne accueillie est un mineur, considérant que, dans cette circonstance, 
le paragraphe précédent en tient également compte, poursuivre la rédaction de ce préambule comme 
suit : 
 
L’avis de <rappeler le nom et le prénom usuel de la personne mineure accueillie> a été recueilli le 
<préciser la date>, ainsi qu’en atteste le document joint en annexe. 
 
Dans tous les cas, terminer la rédaction du préambule comme suit. 
 
Monsieur/Madame/Mademoiselle (choisir) <rappeler le nom et le prénom usuel de la personne 
accueillie concernée>, est désigné(e) dans le présent document sous le vocable « l’usager ». 
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 Quand, comment et par qui est établi le document individuel de prise en charge ? 

 
Le document individuel de prise est nécessairement établi, soit par le directeur de l’établissement, du 
service ou du lieu de vie et d’accueil, soit par toute personne désignée pour ce faire par l’organisme 
de gestion de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil. 
 
Cette personne doit obligatoirement signer le document. 
 
Le document doit être établi lors de l’admission de l’usager. 

 
 
 

 Quelles sont les obligations en matière de participation de l’usager à l’élaboration 
du document individuel de prise en charge ? 
 
L’une des grandes innovations de la loi de rénovation de l’action sociale et médico-sociale du 2 
janvier 2002 est d’associer le plus possible l’usager aux conditions de sa prise en charge par les 
établissements et services sociaux ou médico-sociaux, quels qu’ils soient. 
 
Ainsi, en matière de document individuel de prise en charge, comme c’est également le cas pour le 
contrat de séjour, la participation de la personne accueillie, ou de son représentant légal, à son 
élaboration, est rendue obligatoire sous peine de nullité du document. 
 
En matière de document individuel de prise en charge toutefois, la contrainte de la participation de 
l’usager ne va pas jusqu’à l’exigence de sa signature sur le document. 
 
Sur un plan pratique, les établissements, services ou lieux de vie et d’accueil devront donc apporter la 
preuve de la participation effective de l’usager ; cette preuve pourra revêtir différentes formes : 

• en premier lieu, et à titre obligatoire, par la mention expresse dans le document, des personnes 
qui ont participé à son élaboration ; 

• en deuxième lieu, et à titre facultatif, par le contreseing de l’usager ou de son représentant légal 
sur le document ; la réglementation ne permet pas ici, contrairement à ce qui est prévu pour le 
contrat de séjour, que l’usager puisse se faire assister, pour la signature, d’une « personne de son 
choix » ; 

• en troisième lieu, par tout autre moyen tel que l’établissement d’une « attestation de 
participation », soit jointe en annexe du document individuel de prise en charge (un modèle est 
donné dans le présent ouvrage), soit conservée dans le dossier de l’usager. 

 
D’autres éléments de la présente partie ne sont pas reproduits ici. 
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