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ACCUEIL DE JOUR 

LE CAMPANILE 

Document Individuel de Prise en Charge 
 

Le présent document est établi conformément :  
- A la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico- sociale, article 

L.311-4 du code de l’action sociale et des familles, 
- Au décret n°2004-1274 du 26 novembre 2004 relatif au contrat de séjour et au 

document individuel de prise en charge (DIPEC). 
 

Les Usagers sont invités à en prendre connaissance avec la plus grande attention. 
 
Le DIPEC est conclu entre : 
 
D’une part : La Résidence Les Tilleuls qui gère l’établissement pour personnes âgées 
dépendantes Les tilleuls, auquel est adossé l’Accueil de Jour, le Campanile. 
Adresse : quartier des Eyrauds – BP 105 – 04700 Oraison 
Représenté par son Directeur : Monsieur Alain TETU 
 
Et 
 
D’autre part :  
Mme ou/Mr nom et prénoms(s) :……………………………………………………………………….….…. 
Adresse……………………………………………………………………………….……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Dénommé(e)(s) Mr ou Mme dans le présent document. 
 
Représenté(e)  le cas échéant par Mr ou Mme 
Nom :……………………………………………….Prénom :………………………………………………………….. 
Adresse……………………………………………………………………………….……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Lien de parenté :…………………………………………………………………………………………………………. 
Dénommé (e) le/la Représentant(e) légal(e)  
(Préciser : tuteur, curateur,…et joindre la photocopie du jugement) 
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Il est convenu ce qui suit : 

1) OBJET 

Le présent document a pour objet de définir les modalités de l’accueil de l’Usager. 
 

2) CONDITIONS REALISEES DE L'ADMISSION 

Les conditions d’admissions de l’Usager sont précisées dans le règlement de 
fonctionnement de l’Accueil de Jour, conditions acceptées par la signature de 
l’attestation de remise des documents. 
L'admission est prononcée par la Direction de l’Etablissement après avoir pris l’avis de 
la responsable de service. 
Les pièces nécessaires à la constitution de ce dossier ont été fournies. Il n’est pas 
demandé de dépôt de garantie pour l’Accueil de Jour. 
 

3) PRISE EN CHARGE 
a. Description des conditions 

Le ou les jours de présence sont déterminés d’un commun accord entre la personne 
accueillie ou son représentant et le service. 
 

Mr/Mme sera accueilli les jours suivants :  

Lundi 
9h30-16h30 

(Oraison) 

Mardi 
9h30-16h30 
(Oraison) 

Mercredi 
10h00-16h00 
(Forcalquier) 

Jeudi 
9h30-16h30 

(Oraison) 

Vendredi  
9h30-16h30 

(Oraison) 

     
 

 Le DIPEC prend effet le…………………………………………   
 La fréquence et la durée de l’accueil pourront être revues éventuellement après 

concertation entre toutes les parties concernées et feront l’objet d’un avenant au 
présent document. 

 Un cahier de coordination qui circule du domicile à la structure, permet aux 
Usagers, Familles et aux Professionnels de communiquer. 

 

b. Définition des objectifs  

 
 
 
 
 

Un projet personnalisé d’accompagnement sera établi en co-construction avec 
l’Usager, dans les 6 mois qui suivent l’entrée, afin de faire un premier bilan de la prise 
en charge et de réajuster les objectifs de façon plus affinée. 
 

4) PRESTATIONS ASSUREES 

Les prestations sont définies dans le règlement de fonctionnement et dans le livret 
d’accueil remis à Mr ou Mme avec le présent document. 
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5) TARIF  

Le prix de journée figure en annexe 1 de ce document. La modification annuelle du tarif 
résulte d’une décision des autorités de tarification (Conseil départemental-ARS) et qui 
s’impose à l’établissement, fait l’objet d’une inscription modificative au règlement de 
fonctionnement et au présent document, portée à la connaissance de Mr ou Mme ou 
de son représentant légal. Le règlement est effectué mensuellement à réception de la 
facture. 
 

6)  DUREE DU DIPEC 

Le DIPEC est conclu pour une durée indéterminée avec une période d’essai de un mois. 
 

7) ABSENCES 

Les absences doivent être signalées au plus tôt à l’Accueil de Jour. Toute absence non 
signalée 48h à l’avance donnera lieu à facturation de la journée. 
 

8) RESILIATION DU DIPEC 
 

 Résiliation à l’initiative de Mr ou Mme 
Le présent DIPEC peut être résilié à l’initiative de la personne accueillie ou de son 
représentant. Il souhaitable que cette décision soit évoquée au cours d’un entretien 
préalable avec le Psychologue ou la Responsable du service. 
 

 Résiliation à l’initiative de l’établissement 
Le Directeur de l’établissement peut résilier le DIPEC par lettre en recommandée avec 
accusé de réception.  
 

Motifs de résiliation du présent DIPEC par l’établissement : 

 Inadaptation de l’état de santé aux possibilités d’accueil : pathologie aiguë, 
troubles du comportement incompatibles avec la vie en groupe, évolution de la 
maladie entraînant un besoin d’aide trop important. 

 Le non-respect du règlement de fonctionnement. 

 Le défaut d’acquittement des factures dues à la structure 
Dans ces cas, un entretien personnalisé sera organisé entre la direction et l’intéressé, 
et/ou son représentant légal et/ou sa famille. 
 

9) ACTUALISATION DU DIPEC 

Toutes les dispositions du présent DIPEC sont applicables dans leur intégralité. Toute 
actualisation du document, après avis du Conseil d’Administration, fera l’objet d’un 
avenant. 
 

Fait à……………………………………………………………………………le………………………………………… 
 

Le Directeur,     Signature : 


