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POURQUOI ET QUAND RÉDIGER UN AVENANT AU CONTRAT DE SÉJOUR OU AU DOCUMENT 
INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE ? 

 

 
Un certain nombre d’établissements et de services sociaux ou médico-sociaux sont soumis par l’article 
L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles à l’obligation de conclure un contrat de séjour ou 
d’établir un document individuel de prise en charge (DIPEC) avec chaque personne qu’ils prennent en 
charge (un tableau récapitulatif de ces établissements et services est donné à la page suivante). 
 
En application de l’article D. 311 (V et VI et VII) du code de l’action sociale et des familles, la conclusion 
d’un avenant au contrat de séjour 

(1)
 ou l’élaboration d’un avenant au DIPEC entre la personne accueillie ou 

prise en charge, et l’établissement ou le service, est également nécessaire dans plusieurs cas de figure : 

 dans un « délai de six mois » afin de préciser les objectifs et les prestations adaptées à 
la personne (il est alors strictement obligatoire qu’il s’agisse précisément d’un avenant), 

 « chaque année » afin de réactualiser lesdits objectifs et prestations, 

 et, pour mémoire, en cas de changement des termes initiaux du contrat ou document de 
référence. Ces derniers avenants ne sont toutefois pas concernés par le présent ouvrage 
puisqu’il s’agira par définition d’avenants ad hoc, qui seront fonction des termes du con-
trat de séjour ou du DIPEC initial qu’il est question de modifier. De plus, la réglementa-
tion permet une autre appellation que le terme « avenant » pour les documents entéri-
nant ces changements circonstanciels. 

 
La finalité des deux premières catégories d’avenants, à savoir « l’avenant à 6 mois » et la « réactualisation 
à 1 an » est la même, à savoir préciser (avenant « à 6 mois ») ou revoir (actualisation annuelle) : 

 les objectifs de la prise en charge de la personne concernée ; 

 les prestations d’action sociale ou médico-sociale qui lui sont adaptées, 

tels que ces objectifs et prestations ont été prédéfinis dans le contrat de séjour ou le DIPEC, établis au 
moment de l’admission dans l’établissement ou le service. 
 
En effet, selon les termes de l’article D. 311 V du code de l’action sociale et des familles, le contrat de sé-
jour et le DIPEC « initiaux » doivent seulement exposer les prestations « qui peuvent être mises en 
œuvre » dès sa signature (pour le contrat de séjour) ou son élaboration (DIPEC).  

 

L’obligation de conclure les avenants des deux première catégorie doit être remplie par les établissements 
ou les services dans les délais requis ; les textes sont cependant muets sur le point de départ de ces dé-
lais. 
 
S’agissant de l’avenant obligatoire « à 6 mois » et compte tenu du fait que le contrat de séjour et le DIPEC 
initiaux peuvent eux-mêmes être finalisés quinze jours après l’admission, voire signé (pour le contrat de 
séjour) un mois après l’admission, on pourra estimer que le délai de six mois court à compter de la conclu-
sion du contrat de séjour ou de l’élaboration du DIPEC, et non de l’admission stricto sensu. 
 
S’agissant de l’actualisation obligatoire « à 1 an » et compte tenu de la rédaction de l’article D. 311 V du 
code de l’action sociale et des familles, on supposera que le délai court à compter de la date de signature 
de l’avenant obligatoire « à 6 mois ». 

 

 

 

 
(1)

 L’appellation « contrat de séjour » est utilisée tout au long du présent ouvrage de manière générique ; il est cependant 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 », et que les avenants réguliers précisant les objectifs et prestations  ne sont plus obligatoires mais seu-

lement facultatifs (s’ils sont rendus nécessaires par la situation) ; s’ils existent, ils doivent intervenir au plus tard à l’issue de la pé-

riode d’essai pour le premier avenant et chaque année pour les autres. 
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Références réglementaires Établissements ou services concernés par la conclusion 
d’un contrat de séjour ou d’un DIPEC 

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 mi-
neurs 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 (Atten-
tion ! : 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 men-
tionnés 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 établisse-
ments 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 per-
sonnes 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'accompa-
gnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et profession-
nelle 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'ac-
cueil 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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COMMENT EXPLOITER LE PRÉSENT OUVRAGE ? 

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

 la première partie constitue un modèle d’avenant « obligatoire » (avenant à 6 mois et ac-
tualisation annuelle) au contrat de séjour ou au document individuel de prise en charge, 

 la deuxième partie rassemble une sélection des principaux textes de référence. 
 
Le modèle d’avenant 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 re-
connu 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 plu-
sieurs 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 établisse-
ments 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 con-
trat de séjour ou la communication du 
document individuel de prise en charge, 
mais aussi des avenants annuels d'ac-
tualisation. 

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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