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I. POURQUOI RÉDIGER UN CONTRAT DE SÉJOUR ? 

 
 
Les dispositions des articles L. 311-4, L. 311-4-1, D. 311 et D. 311-0-1 du code de l’action sociale et des 
familles, imposent la conclusion d’un contrat de séjour 

(1)
 entre la personne accueillie ou prise en charge et 

un établissement ou un service social ou médico-social, dès lors que deux conditions sont réunies : 

 1
ère

 CONDITION : l’établissement ou le service doit relever d’une des catégories listées par 
l’article D. 311 du code de l’action sociale et des familles (cf. tableau de la page suivante), 

& 

 2
ème

 CONDITION : l’usager doit effectuer un « séjour », qu’il soit continu ou discontinu, dont 
la durée prévisionnelle est supérieure à 2 mois (ceci implique que si le séjour est finalement 
inférieur à 2 mois, le contrat a tout de même été obligatoire au moment où l’admission a été 
prononcée sur la base d’une estimation de séjour supérieure à 2 mois). 

 
Dans certaines circonstances strictement énumérées par la loi, le contrat de séjour sera toutefois présumé 
exister au sein d’un établissement ou d’un service. 
 
C’est ainsi le cas pour les accueillants familiaux : le contrat qui doit être passé entre l’accueillant et la 
personne accueillie, en application de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles (lequel 
contrat doit être lui-même conforme à un contrat-type fixé par décret), est réputé valoir contrat de séjour 
(article D. 311 du code de l’action sociale et des familles). 
 
Depuis l’institution du contrat de séjour par la loi du 2 janvier 2002, plusieurs réformes législatives et 
réglementaires sont venues en modifier de manière assez importante les conditions de conclusion et/ou le 
contenu.  
 
En dernier lieu, il s’est agi de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement ; cette loi a parallèlement imposé aux établissements et services une mise en conformité des 
contrats de séjour déjà conclus et encore en vigueur et ce, dans un délai maximal de 18 mois courant de sa 
publication, soit au plus tard le 30 juin 2017 (les nouveaux contrats signés depuis la parution de la loi 
doivent évidemment être d’emblée conformes aux dispositions en vigueur). 
 
La non-conformité aux exigences réglementaires du contrat de séjour proposé ou conclu dans tous les 
établissements et services soumis à cette obligation fait désormais l’objet de sanctions administratives ; il 
s’agit d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € 
pour une personne morale. 
 
C’est l’objet de la première partie de cet ouvrage que de proposer un modèle commenté de contrat de 
séjour conforme aux dispositions en vigueur. 
 
La liste des établissements et services qui sont à l’heure actuelle dans l’obligation de conclure un contrat de 
séjour conforme dès lors que le séjour en leur sein est supérieur à 2 mois est présentée dans le tableau de 
la page ci-contre. 
 
 
 
 
 

 
(1)

 Il est rappelé que s’agissant des seuls établissements et services d’aide par le travail, le contrat de 

séjour prend le nom de « contrat d’aide et de soutien par le travail ». Un modèle très détaillé de ce 

contrat d’aide et de soutien par le travail est donné par l’annexe 3-9 du code de l’action sociale et des 

familles (cf. en partie 2 du présent ouvrage) ; par ailleurs, le dernier alinéa de l’article L. 311-4 du même 

code stipule que tout contrat d’aide et de soutien par le travail doit être conforme au dit modèle, ce qui 

ne laisse en principe aucune latitude de variation dans la rédaction de leurs contrats par les 

établissements et services d’aide par le travail. De ce fait, le présent modèle n’est pas pleinement 

adapté aux ESAT. 
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Références réglementaires Établissements ou services concernés 
par la conclusion d’un contrat de séjour 

Établissements et services relevant du 
1° du I de l’article L. 312-1 du code de 
l’action sociale et des familles 

Établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris 
au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et 
un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 du code de 
l’action sociale et des familles (aide sociale à l’enfance) 

Établissements et services relevant du 
2° du I de l’article L. 312-1 du code de 
l’action sociale et des familles 

Établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, 
une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social 
aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés 
d'adaptation 

Établissements et services relevant du 
5° du I de l’article L. 312-1 du code de 
l’action sociale et des familles 

Établissements ou services : 

a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour 
les activités visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des 
entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même 
code (Attention ! : dans ces structures, le contrat de séjour est dénommé 
« contrat de soutien et d’aide par le travail » et fait l’objet d’un modèle 
type fixé par l’annexe 3-9 du code de l’action sociale et des familles et 
auquel il doit se conformer) 

b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle 
mentionnés à l'article L. 323-15 du code du travail 

Établissements et services relevant du 
6° du I de l’article L. 312-1 et article 
L. 342-1 du code de l’action sociale et 
des familles  

Établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou qui 
leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la 
vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale, y compris 
les établissements non habilités à l’aide sociale et/ou non conventionnés 
au titre de l’aide personnalisée au logement dès lors que ces derniers 
accueillent des personnes âgées dépendantes (résidences autonomies 
par exemple) 

Établissements et services relevant du 
7° du I de l’article L. 312-1 du code de 
l’action sociale et des familles  

Établissements et services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui 
accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de 
handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies 
chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes 
quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion 
sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en 
milieu ouvert 

Établissements et services relevant du 
8° du I de l’article L. 312-1 du code de 
l’action sociale et des familles 

Établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant 
l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou 
l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale 
et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en 
situation de détresse 

Établissements et services relevant du 
9° du I de l’article L. 312-1 du code de 
l’action sociale et des familles 

Établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement 
de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de 
favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et 
professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, 
dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en 
addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction 
des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées " lits 
halte soins santé ", les structures dénommées " lits d'accueil médicalisés 
" et les appartements de coordination thérapeutique 

Établissements et services relevant du 
10° du I de l’article L. 312-1 du code de 
l’action sociale et des familles 

Foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles 
L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation 

Établissements et services relevant du 
12° du I de l’article L. 312-1 du code de 
l’action sociale et des familles 

Établissements ou services à caractère expérimental 

Établissements et services relevant du III 
de l’article L. 312-1 du code de l’action 
sociale et des familles 

Lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et 
services sociaux ou médico-sociaux au sens du I de l’article L. 312-1 du 
code de l’action sociale et des familles 
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II. COMMENT EXPLOITER LE PRÉSENT OUVRAGE ? 

 
 
Outre la présente introduction, le présent ouvrage est composé de deux parties : 

 la première partie constitue le modèle de contrat de séjour, 

 la deuxième partie rassemble une sélection des principaux textes de référence. 
 
Le modèle de contrat de séjour de la première partie est composé :  

 de « maquettes » destinées à être complétées, 

 de commentaires développant et explicitant le contenu des maquettes. 
 
A l’intérieur de chaque maquette, le texte mentionné en italique dans une police de caractères et de couleur 
différentes correspond à des variantes qui devront être adaptées à chaque structure. 
 
Il est à noter que le présent ouvrage est disponible sur support papier et/ou sur support informatique ; le 
support informatique a pour avantage de permettre la reproduction et l’utilisation directe du modèle sous 
traitement de texte (Microsoft WORD ® ou applications compatibles LIBREOFFICE ® ou OPENOFFICE ®). 
 
L’acquisition de l’ouvrage sur support informatique vaut licence d’utilisation pour 1 (un) établissement 
reconnu par le fichier FINESS du ministère des affaires sociales et de la santé.  
 
Il est rappelé qu’un établissement exploitant une catégorie d'activité sur un lieu d'implantation dispose d'un 
numéro FINESS spécifique. Une même entité juridique peut exercer plusieurs activités ou disposer de 
plusieurs structures sur un même site ; cette entité juridique disposera alors de plusieurs numéros FINESS 
et il lui faudra acquérir autant de licences que d'établissements utilisateurs. 



 

 

 

BON DE COMMANDE 

 

 Nombre 

(compléter) 

Prix Total 

(compléter) Métropole Dom-Tom 

CONTRAT 
DE 
SÉJOUR 

Cet ouvrage entièrement actualisé 
permet l’élaboration ou l’actualisation 
du contrat de séjour qui doit être conclu 
avec la personne accueillie dans la 
plupart des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux.  

Modèle et commentaires : 56 pages 

Textes de référence : 387 pages 

  Classeur 
papier 

(réf : 5321272) 

 72 € 68,25 €  

Support 
informatique 

(réf : 5322273) 

  CD-ROM 

  e-mail 

 200 € 166,67 €  

DOCUMENT 
INDIVIDUEL 
DE PRISE 
EN CHARGE 
(DIPEC) 

Cet ouvrage entièrement actualisé 
permet l’élaboration ou l’actualisation 
du document qui doit être établi pour la 
personne accueillie dans les 
établissements et services sociaux et 
médico-sociaux sans contrat de séjour. 

Modèle et commentaires : 56 pages 

Textes de référence : 387 pages 

  Classeur 
papier 

(réf : 5541274) 

 72 € 68,25 €  

Support 
informatique 

(réf : 5542275) 

  CD-ROM 

  e-mail 

 200 € 166,67 €  

AVENANT 
AU CONTRAT DE 
SÉJOUR 
OU 
AU DIPEC 

Cet ouvrage entièrement actualisé aide 
à la rédaction de l'avenant qui doit être 
obligatoirement établi dans le délai de 
six mois suivant la conclusion du 
contrat de séjour ou la communication 
du document individuel de prise en 
charge, mais aussi des avenants 
annuels d'actualisation. 

Modèle et commentaires : 64 pages 

Textes de référence : 387 pages 

  Classeur 
papier 

(réf : 5321333) 

 72 € 68,25 €  

Support 
informatique 

(réf : 5322334) 

  CD-ROM 

  e-mail 

 200 € 166,67 €  

 

PARTICIPATION AUX FRAIS DE PORT  (gratuit si e-mail seulement) 10 € 15 €  

DATE  TOTAL A PAYER  
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Code client (se reporter à votre dernière facture ; sinon, laisser en blanc)        
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