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Établissements 

accueillant des personnes âgées : 

État des lieux 

 
 

 

(Voir bon de commande à la fin du document) 
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1. CONTEXTE LÉGAL 

La loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a prévu diverses dispositions 
modifiant le code de l’action sociale et des familles, notamment celles applicables aux 
établissements prévus au 6° du I de l’article L. 312-1 (cf. les principaux textes de référence joints en 
partie 3 du présent kit). 

Parmi ces dispositions, figure désormais l’obligation pour les établissements qui accueillent des 
personnes âgées, de réaliser un état des lieux contradictoire, d’une part, à l’entrée et, d’autre part, 
à la sortie, de chaque résident.  

Le non-respect de cette obligation entraîne l’impossibilité pour les établissements d’exiger d’un 
résident le versement d’une quelconque somme au titre d’une remise en état des lieux occupés 
dans le cas de dégradations survenues entre son entrée dans les lieux et sa sortie. 

Le fait pour un établissement de méconnaître cette interdiction emporte l’application d’une amende 
administrative dont le montant ne peut excéder ni 500 fois le tarif journalier correspondant à 
l’ensemble des prestations relatives à l’hébergement facturé au résident au cours de sa dernière 
année civile de séjour, ni 50 000 euros. 

 

 

 

2. OBJECTIFS DU KIT INFORMATIQUE 

Le présent kit a été conçu afin que chaque établissement qui accueille des personnes âgées puisse 

établir de manière autonome un état des lieux des locaux à usage privé du résident, et ce, tant à 

l’entrée qu’à la sortie de chaque résident. 

L’établissement bénéficie pour ce faire d’un modèle informatique sous forme d’un formulaire 

WORD® dont le contenu peut être complété ou modifié et utilisé en autant d’exemplaires et autant 

de fois que souhaité. 
(1)

 

Par ailleurs, les textes de référence à produire éventuellement auprès des résidents pour justifier 

les conditions d’élaboration d’un état des lieux séparé, sont joints en fichier séparé. 

 

 

 

(1)
 L’acquisition du présent kit informatique vaut licence d’utilisation pour 1 (un) établissement 

reconnu par le Fichier National des Établissements Sanitaires et Sociaux (FINESS). 

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. 
 



Maison de retraite EBM Etat des lieux Page  1/2 
Editions Bouchard-Mathieux ISBN 9782845333482 

 

ÉTAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE 
 

DÉSIGNATION DE L’ÉTABLISSEMENT IDENTIFICATION DE L’USAGER 

 Nom / Prénom :   

Numéro éventuel 
d’identification :   

 

LOCAUX 
(désignation, numéro, étage, …) 

Nombre de pièces :   

 Surface totale (en m²) :    

 
 
 

 Entrée Date :    Heure :  

 

Cet état des lieux a été fait en 2 exemplaires dont un remis à l’usager ou à son représentant. 

     

Remise de clé(s) / badge(s) : oui   Nombre :  

 non  Motif de non-remise :  

 

Identification et signature 
du représentant de l’établissement 

 

Signature de l’usager 
ou identification et signature de son représentant 

 

 
 
 

 Sortie Date :   Heure :   

 
 

Le document original comprend d’autres rubriques qui ne sont pas reproduites ici 

 

Il comporte le  nombre de pages paraphées suivant :   



Maison de retraite EBM Etat des lieux Page  2/2 
Editions Bouchard-Mathieux ISBN 9782845333482 

 

CHAMBRE État à l’ENTRÉE État à la SORTIE 

Cotation Observations Cotation Observations 

Revêtement des murs     

Revêtement du sol     

Revêtement du plafond     

Fenêtres / Poignées     

Portes / Poignées     

Volets / Stores extérieurs     

 
Le document original comprend d’autres rubriques qui ne sont pas reproduites ici 

 

Télévision     

Placard(s) / Rangement(s)     

Lit     

Chevet     

Fauteuil(s)     

Table(s)     

 
Le document original comprend d’autres rubriques qui ne sont pas reproduites ici 

 

Autres  
observations  
éventuelles 

  

Paraphes 
(apposer les initiales de chaque partie) 

Établissement : 
 

Usager ou son représentant : 
 

Établissement : 
 

Usager ou son représentant : 
 

Cotation expliquée : N : neuf          B : bon état         D : état endommagé        NC : non conforme à l’usage 

 

 
Le document original comprend d’autres locaux qui ne sont pas reproduits ici 
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CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES 

(extraits) 
 

Article L. 314-10-2 introduit par la LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la con-
sommation 

Aucune somme ne peut être exigée pour la remise en état des lieux occupés dans le cas où un état des 
lieux contradictoire n'a pas été réalisé à l'entrée et à la sortie du résident. 

Article L. 314-15 introduit par la LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la con-
sommation 

Le fait de facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-2 est passible d'une amende adminis-
trative dont le montant ne peut excéder ni 500 fois le tarif journalier correspondant à l'ensemble des presta-
tions relatives à l'hébergement facturé au résident au cours de sa dernière année civile de séjour, ni 50 000 
€. 

L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation 
(1)

. 

 

(1) 
Article L. 141-1-2 du code de la consommation introduit par la LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à 

la consommation :  

L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour 
prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux I à III de l'article L. 141-1 ainsi 
que l'inexécution des mesures d'injonction prévues au VII du même article L. 141-1. 

II. ― L'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende administrative 
excédant 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale se prescrit par trois 
années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun 
acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement. 

Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une 
amende administrative n'excédant pas 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne 
morale est d'une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis et s'accomplit selon les 
distinctions spécifiées au premier alinéa du présent II. 

III. ― Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par procès-verbaux, qui font 
foi jusqu'à preuve contraire. Une copie en est transmise à la personne mise en cause. 

IV. ― Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envi-
sagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire 
assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observa-
tions écrites et, le cas échéant, ses observations orales. 

Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende. 

V. ― La décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée. 

VI. ― Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à 
raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse 
pas le maximum légal le plus élevé. 

VII. ― Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions admi-
nistratives ont été prononcées à l'encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles 
d'amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une per-
sonne morale, ces sanctions s'exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé. 

VIII. ― Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manque-
ment ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu'à la personne 
qui en fait l'objet ou à son représentant. 

IX. ― L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. 

X. ― Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 
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BON DE COMMANDE 
 
 

VOUS POUVEZ UTILISER CET IMPRIMÉ 
POUR COMMANDER NOS OUVRAGES 

AUPRÈS DE NOTRE SOCIÉTÉ D’ÉDITIONS 

 
 

Titre Support Nombre 
(compléter) 

Prix Total 
(compléter) Métro-

pole 
Dom-
Tom 

      

ÉTAT DES LIEUX DANS LES ÉTABLISSE-
MENTS POUR PERSONNES ÂGÉES : kit in-
formatique 

 Mode d’emploi  (fichier PDF) 

 Formulaire informatique  (fichier WORD® : possibi-
lité de décrire chambre, salle de bain, WC, cuisine, 
salon / salle à manger + local librement adaptable et 
reproductible) 

 Textes de référence  (fichier PDF) 

 CD-ROM 

 e-mail 

 48 € 40 €  

      

PARTICIPATION AUX FRAIS DE PORT  Par e-mail gratuit /// 

CD-ROM par courrier 10 € 15 €  

     

DATE  TOTAL A PAYER  

     

L
iv

ra
is

o
n

 

 

F
a
c
tu

ra
ti

o
n

 

 

 

Code client (se reporter à votre dernière facture si vous en dis-

posez ; sinon, laisser en blanc) 
       

 

E-mail (nécessaire pour l’envoi des fichiers électroniques lorsque 

le produit a été commandé sous cette forme ; conseillé pour le suivi 
de la livraison par COLISSIMO pour les CD-ROM) 
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