
 

 
 

 

 

 

L’annexe au contrat de séjour dans les EHPAD 
 
 
 
 
La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement (ASV) prévoit, en son article 27, la 
conclusion d’une annexe au contrat de séjour définissant les mesures particulières à prendre pour 
assurer l’intégrité physique et la sécurité d’un résident et pour soutenir l’exercice de sa liberté d’aller 
et venir. 
 
L’intérêt de cette annexe réside dans la possibilité laissée aux établissements de mettre en œuvre 
des mesures de restriction adaptées et mesurées de la liberté d’aller et venir, impulsées par le 
médecin coordonnateur, après concertation de l’équipe médico-sociale, en vue d’assurer la sécurité 
et l’intégrité physique des résidents. 
 
Sont également précisées dans cette fiche technique les modalités d’information, de participation et 
d’expression du résident tout au long de la procédure d’élaboration ou de révision de l’annexe, 
l’identité et le rôle des différents participants, ainsi que les différentes étapes de cette procédure. 
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I - Procédure d’élaboration de l’annexe au contrat de séjour 
 
 
A titre liminaire, il est à préciser que la conclusion d’une annexe au contrat de séjour ne constitue 
pas une obligation à l’égard de l’ensemble des résidents accueillis ; seuls sont concernés ceux 
dont l’état de santé nécessite la mise en œuvre de mesures de restriction de leur liberté d’aller et 
venir. 
 
L’opportunité d’élaborer une telle annexe est laissée à l’appréciation du médecin coordonnateur. 
 
L’élaboration de l’annexe est soumise à une procédure détaillée :  
 

• le résident fait l’objet d’un examen par le médecin coordonnateur ; 

• le médecin coordonnateur réunit l’équipe médico-sociale pour réaliser une évaluation 
pluridisciplinaire des risques et bénéfices des mesures envisagées ; 

• le projet d’annexe est arrêté par le directeur puis transmis par ses soins au résident et, le cas 
échéant, à son représentant légal et après accord du résident, à la personne de confiance ; 

• le résident peut être reçu par le médecin coordonnateur pour obtenir des explications 
complémentaires relatives aux mesures envisagées ; 

• un délai minimal de quinze jours doit être respecté entre la réception du projet d’annexe par 
le résident et sa signature ; 

• à l’occasion de la signature de l’annexe, le directeur d’établissement, ou son représentant, 
s’assure de la compréhension, par le résident, des mesures envisagées et recherche son 
consentement ; 

• à l’issu de cet entretien, le directeur, le résident et, le cas échéant, la personne chargée de la 
mesure de protection juridique, signent conjointement l’annexe au contrat de séjour ;  

• l’annexe signée est remise au résident au plus tard dans les quinze jours suivant sa 
conclusion. 

 
L’annexe au contrat de séjour précisera le nom et la fonction de l’ensemble des personnels ayant 
participé à l’évaluation du résident. 
 
Toute violation de la procédure entraîne la nullité de l’annexe et prive, par conséquent, les 
mesures de restriction de la liberté d’aller et venir mises en œuvre de base légale. 
 
L’annexe est conclue pour une durée déterminée, les mesures de l’annexe faisant l’objet 
d’une évaluation au moins tous les 6 mois. 
 
La révision de l’annexe peut être proposée par le médecin coordonnateur, le directeur 
d’établissement et, sur simple demande écrite par le résident ou, le cas échéant, son 
représentant légal ou sa personne de confiance. 
 
La procédure de révision de l’annexe est identique à celle de son élaboration. 
 
Les dispositions relatives à la conclusion de l’annexe seront applicables à l’ensemble des contrats 
de séjour, y compris ceux conclus antérieurement à la publication du décret.  
 
Une disposition transitoire est toutefois intégrée. Les contrats conclus antérieurement au 1er avril 
2017 sont complétés, le cas échéant, par l’annexe avant le 29 juin 2017.  
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Point de vigilance 
 

Le médecin coordonnateur est à l’initiative de l’annexe au contrat de séjour.  
 
Toutefois, l’élaboration des mesures de restriction est réalisée sous la responsabilité et 
l’autorité administrative du directeur d’établissement, en application de l’article D. 312-158, 14° 
du CASF (de la même manière que la rédaction du rapport annuel d’activité médicale ou 
l’évaluation de l’état de dépendance des résidents et de leurs besoins). 
 
La mise en œuvre des mesures retenues dans l’annexe est, quant à elle, de la responsabilité 
du directeur de l’établissement. En cas de manquement, l’annexe prévoit qu’il s’engage « à 
mettre en place toute action visant à pallier ces manquements ». 

 
 
 
 
En cas de force majeure et dans l'attente de l'aboutissement de la procédure précitée, 

ou d'impossibilité manifeste pour le résident de signer l'annexe au contrat de séjour, le médecin 
coordonnateur et le directeur d'établissement prennent provisoirement les mesures strictement 
nécessaires pour mettre fin au danger que le résident fait courir à lui-même par son propre 
comportement du fait des conséquences des troubles qui l'affectent.  
 
Ils doivent informer immédiatement, dans le cas d'une mesure de protection juridique, la 
personne chargée de la protection ou la personne de confiance lorsque celle-ci a été désignée.  
 
S'il ne bénéficie pas d'une mesure de protection juridique, une sauvegarde de justice doit être 
demandée par le médecin traitant ou le médecin coordonnateur. Le mandataire spécial doit être 
informé des mesures provisoires concernant le résident.  
 
Ces mesures provisoires doivent être inscrites dans l'annexe au contrat de séjour et peuvent être 
révisées à tout moment. 
 

II - Mesures envisagées et mise en œuvre 
 
 
Cinq catégories de besoins des résidents sont identifiées : la circulation, la sécurité, le respect de 
l’intégrité, l’accessibilité et la vie sociale ainsi que le maintien des relations avec les proches. 
 
Quelques exemples de mesures sont apportés. Elles pourront ainsi concerner l’entrée dans 
l’établissement, la circulation dans l’établissement, notamment l’accès aux terrasses et jardins et 
les sorties en dehors de l’établissement. 
 
 
Les mesures envisagées dans l’annexe devront s’appuyer sur :  
 
- les recommandations de la conférence de consensus de l’ANAES « liberté d’aller et venir 

dans les établissements sanitaires et médico-sociaux et obligation de soins et de sécurité » ; 
- les recommandations de l’ANESM « L’accompagnement des personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer ou apparentée en établissement médico-social » et « Qualité de vie en 
EHPAD (volet 2) ». 
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Point de vigilance 
 

L’annexe au contrat de séjour ne modifie pas le régime juridique applicable à la contention.  
 
Le recours à cette pratique demeure subordonné à une prescription médicale dont la durée de 
validité n’excède pas vingt-quatre heures. Son renouvellement intervient après une évaluation 
du résident par le médecin prescripteur. 
 

 
Les mesures envisagées devront être renseignées par le directeur au moyen du tableau suivant :  
 
Mesures proposées Accord Absence d’accord Observations 

complémentaires 
    
    
    
    
 
 
Consultez le décret qui comprend un modèle d’annexe : 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033623436&dateTexte=&cat
egorieLien=id 
 
 


