
Fédération  Nationale des  Associations et Amis

de  Personnes  Agées  Et  de  leurs  Familles

GUIDE - CONSEIL  de  la  VIE  SOCIALE – CVS

Vous venez d’être élu(e) membre du CVS

Vous avez présenté votre candidature parce que vous êtes résident de cet établissement, ou
que votre parent y est hébergé, et dans le but de veiller à ce que les résidents soient traités
le mieux possible. 

Important  :  vous  avez  été  élu(e)  par  l’ensemble  du  collège  des  résidents  ou  des
familles, pour défendre les droits et libertés des résidents en même temps que le bon
fonctionnement  de  l’établissement.  Le  CVS  est  en  effet  le  «  conseiller  »  de  la
direction. 

Nous vous présentons dans ce document les buts, les objectifs et les principales règles de
fonctionnement  des CVS ainsi  que l’essentiel  des  textes législatifs et  réglementaires
dont vous aurez besoin. 

Les buts et l’esprit du Conseil de la Vie Sociale
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Le  Conseil  de  la  Vie  Sociale  est  une  institution  légale  et  obligatoire  dans  tous  les
établissements  hébergeant  des  personnes  âgées  qu’ils  soient  publics,  privés  sans  but
lucratif, ou avec statut commercial. 
Le  CVS a pour  but  d’améliorer  les  conditions  de  vie  des  résidents  en  garantissant  le
respect de leurs droits et libertés en même temps qu’un fonctionnement satisfaisant  de
l’établissement. 
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Bien qu’il soit constitué par les représentants des usagers et des différentes catégories de
personnes qui participent au fonctionnement de l’établissement, le CVS n’a pas pour but
de représenter  les  résidents,  les  familles  ou le  personnel  «  face  » à  la  direction  mais
d’aider le directeur de l’établissement à bien remplir sa mission pour le bien-être de tous.

Au  sein  des  CVS  les  élus  et  la  direction  poursuivent  le  même  but  qui  est
l’amélioration du bien-être des résidents et le bon fonctionnement de l’établissement.
Le  directeur  de  l’établissement  garde  l’entière  responsabilité  des  décisions  mais  il  a
l’obligation de consulter le CVS avant de les prendre ce qui donne au CVS un véritable
pouvoir consultatif. 
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Le cadre juridique de la constitution et du fonctionnement des CVS est la loi du 2 janvier
2002, dont découle la Charte des droits et libertés de la personne accueillie qui vous a
été remise au moment de l’admission. 
La loi de janvier 2002 ne se contente pas d’édicter des interdictions et des obligations. Elle
veut inspirer et animer les citoyens responsables.

La réglementation des CVS indique une orientation, en fixant la direction à suivre, ainsi
que les  limites  à ne pas franchir, mais elle vous invite à l’intérieur de ce cadre à faire
preuve  d’esprit  créatif  pour  adapter  la  loi  à  la  situation  concrète  de  chaque
établissement. 
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N’oubliez pas enfin qu’on peut rarement progresser seul et que pour y réussir vous devrez
rester à l’écoute  de l’ensemble des résidents si vous les représentez, ou des familles et
travailler en équipe avec les autres membres du Conseil de la Vie Sociale. 

Ce qu’il faut savoir pour un bon fonctionnement du CVS
 

            

Le texte courant, imprimé en caractères droits, correspond à une présentation, un
résumé ou un commentaire des rédacteurs qui en assument la responsabilité.  
Tous les textes officiels sont imprimés en italiques  , et sont suivis  de la référence du
Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF). 

I. La constitution légale et les pouvoirs des Conseils de la Vie Sociale

La loi de janvier 2002 a mis le Conseil de la Vie Sociale au premier rang des moyens
ayant  pour  but  d’assurer  l’amélioration  des  conditions  de  vie  des  personnes  âgées  en
établissements. 

L’institution des Conseils de la Vie Sociale a pour  objectif  «  d’associer les personnes
bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l’établissement ou du service » (CASF
art L 311-6). 
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La formulation  de cet  article  ne doit  pas être  interprétée dans un sens  restrictif  ;  tout
l’esprit de la loi indique clairement que dans le but d’  « associer les bénéficiaires », ce
sont  tous  les  participants  concernés  par  le  fonctionnement  de  l’établissement  qui
doivent y être associés et notamment les familles des résidents.

Sur  le  plan  des  conditions  de  vie  et  du  fonctionnement  quotidien  des  services,  les
résidents et les familles veulent qu’on les écoute et que la direction et le personnel soient
attentifs aux éventuels dysfonctionnements dont ils souffrent. 

1- La constitution d'un CVS est une obligation légale

Un Conseil de la Vie Sociale doit être mis en place lorsque l’établissement 
1°) est qualifié, au sens du Code de l’Action Sociale et des Familles, d’établissement ou
service  social ou médico-social  (CASF art L 312-1)  
2°) qu’il accueille des personnes âgées  (CASF art. L 312-1-I - 6°)  
3°) et qu’il assure un hébergement ou un accueil de jour continu  (CASF art D 311-3). 

2- Le champ de compétence du CVS est très large

Il peut débattre de tout sujet pouvant avoir une incidence sur la vie de l'établissement.

Le  Conseil  donne  son  avis  et  fait  des  propositions  sur  toute  question  intéressant  le
fonctionnement de l'établissement ou du service, notamment sur l'organisation intérieure
et  la  vie  quotidienne,  les  activités,  l'animation  socio-culturelle  et  les  services
thérapeutiques, les projets de travaux et d'équipements, la nature et le prix des services
rendus, l'affectation des locaux collectifs, l'entretien des locaux, les relogements prévus en
cas de travaux ou de fermeture, l'animation de la vie institutionnelle et les mesures prises
pour  favoriser  les  relations  entre  ces  participants  ainsi  que  les  modifications
substantielles touchant aux conditions de prises en charge (CASF art. D 311-15)

Pratiquement cela donne compétence au CVS d’intervenir sur tout ce qui concerne le
fonctionnement interne de l’établissement,  y compris les  questions budgétaires ou
l’activité  du  personnel,  car  il  n’est  pas  possible  d’imaginer  un  établissement  qui
fonctionne sans budget ni personnel. En particulier,  les personnes âgées et les familles
entendent  vérifier  que  les  prix  des  services  correspondent  bien  aux  prestations
fournies.  Ils réclament donc une  information transparente et  la  possibilité de faire
valoir leurs observations.

3- Le CVS est doté d’un pouvoir consultatif
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Selon  la  définition  habituelle  des  instances  consultatives,  la  direction  ou  l’organisme
gestionnaire doit tenir compte de l’avis du CVS, mais peut décider de s’en écarter.
  
Pratiquement cela signifie que  la direction doit procéder à la consultation avant de
prendre la décision, et devra expliquer et motiver sa décision, si elle s’écarte de l’avis
du Conseil

II. La composition et l'élection du Conseil de la Vie Sociale

1- La composition minimale du CVS.

La loi rend obligatoire la constitution des CVS (art L 311-6 ; art L 312-I–6 et art D 311-
3) et édicte les règles de leur composition sans fixer le nombre exact de leurs membres.
C’est l’organisme gestionnaire de l’établissement qui en prendra la décision initiale
(art D 311-27)  et le CVS pourra lui-même sur la base de l’expérience en demander la
modification. 

Pour qu’un CVS puisse fonctionner d’une façon satisfaisante il faut que ses membres
soient  assez  nombreux  pour  que  les  résidents  des  différents  bâtiments  se  sentent
représentés.  Dans la mesure du possible, il est parfois préférable de mettre en place un
CVS par bâtiment. Il faut éviter des CVS avec un nombre d’élus trop important, pour ne
pas qu’ils deviennent des tribunes où l’on s’écoute parler, plus que des conseils où
l’on réfléchit. 

Le conseil de la vie sociale doit comprendre au moins :

   1º Deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge ;
   2º (…) un représentant des familles ou des représentants légaux ;
   3º Un représentant du personnel ;
   4º Un représentant de l'organisme gestionnaire.

Le directeur de l’établissement n’est pas membre du CVS. Il participe aux réunions du
CVS avec voix consultative (art D 311-9). 
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La  représentation  des  familles  (ou  représentants  légaux)  est  obligatoire  1 Cette
disposition est essentielle car ce sera le plus souvent parmi les élus des familles qu’on
pourra trouver les membres du Conseil disposant de la disponibilité suffisante pour assurer
le suivi des avis et propositions votées.

Le nombre des représentants élus doit le plus souvent être supérieur à ce minimum, à
condition que   le nombre des représentants des personnes accueillies, d'une part, et de
leur famille ou de leurs représentants légaux, d'autre part, (soit) supérieur à la moitié du
nombre total des membres du conseil   (CASF art D 311-5).

L’élection de suppléants, pour remplacer un titulaire est prévue (art D 311-4, D 311-8 et D
311-10) sans que leur nombre soit arrêté.
L’absence de désignation de titulaires et suppléants  ne fait pas obstacle à la mise en
place du conseil (art D 311-6). 

Lorsque  les  sièges  des  familles  ou  des  représentants  légaux,  d'une  part,  ou  ceux  des
personnes accueillies,  d'autre part,  ne peuvent être pourvus,  en raison notamment des
difficultés de représentation, un constat de carence (doit être) dressé par le directeur, (…)
(art D 311-7 ) Le cas échéant, ce constat de carence ayant été établi, l’élection du CVS
doit être organisée de telle sorte que la majorité prévue au dernier alinéa de l'article (D.
311-5) (soit)  déterminée sur les seuls représentants des personnes accueillies ou sur les
seuls représentants des familles ou des représentants légaux (art D 311-7). 

2- L’élection des représentants des résidents et des familles 

Les  représentants  des  personnes  accueillies  et  les  représentants  des  familles  ou  des
représentants légaux sont élus respectivement par l'ensemble des personnes accueillies ou
prises en charge et par l'ensemble des familles ou des représentants légaux, (art D 311-
10). 

Il est très important que la désignation des représentants des résidents et des familles soit
réalisée dans les conditions les plus démocratiques possibles. Il est important que les élus
soient indépendants de la direction et soutenus par la majorité des résidents et des
familles  afin  que  leurs  avis  puissent  avoir  du  poids  auprès  de  la  direction  de
l’établissement et des autorités chargées de contrôler la qualité de l’hébergement et des
services. 

1   La représentation des familles avait un caractère facultatif dans le décret du 25 mars 2004 ; cette disposition a 
été abrogée par le décret du 2 novembre 2005, qui rétablit l'obligation  d'une représentation des familles à 
l'exception des établissements qui accueillent des personnes dépourvues de tout soutien familial.
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Sans réglementer le détail  des opérations, le Code de l'Action Sociale et des
Familles édicte un certain nombre d'obligations que nous rappelons ici : 

Les  trois  collèges d’électeurs  qui votent  pour élire leurs représentants  (art  D 311-10)
sont :  toutes  les  personnes  accueillies  (résidents)  -  un  membre  par  famille ou  le
représentant légal des résidents sous tutelles - le personnel de l’établissement. 

Les listes électorales doivent être soigneusement vérifiées et contrôlées. 

Sauf cas d’inéligibilité  (art D 311-11),  tous  les résidents et les membres des familles
doivent  être  personnellement  informés  qu’ils  peuvent  faire  acte  de  candidature
(préciser conditions d'éligibilité et qui a le droit de voter).  Les noms des candidats
doivent être portés à la connaissance des électeurs de chacun des collèges qui élisent leurs
représentants  à  bulletins  secrets  et  à  la  majorité.  Les  suppléants  sont  élus  dans  les
mêmes conditions (art D 311-10). 

Toutes les opérations électorales doivent être publiques 
et pouvoir être contrôlées par les candidats.

Les dispositions pratiques tendant à assurer le caractère libre et démocratique de l’élection
du Conseil de la Vie Sociale n’ont pas fait l’objet de textes réglementaires précis. Elles
doivent reproduire, en les adaptant les règles ordinaires des élections tendant à garantir
l’égalité de tous les candidats ainsi que la liberté et le secret du vote des électeurs. 

3- La représentation de l’organisme gestionnaire 

Un siège de titulaire est attribué au représentant de l’organisme gestionnaire, sans que
celui-ci  puisse être le directeur de l’établissement car  ce dernier  doit  participer  aux
réunions du CVS avec voix consultative (CASF art   D 311-9) ce qui s'explique par le fait
que le CVS est "son" conseil et qu'on ne peut se conseiller soi-même.

4- La représentation du personnel au CVS 

La représentation du personnel est réglée par les articles D 311-12 et 14 du CASF
La représentation du personnel au CVS répond à une exigence capitale.  Elle n’a pas
pour but la défense de leurs intérêts professionnels car ils disposent pour cela des moyens
prévus par le Code du Travail (syndicats, délégués du personnel et comités d’entreprise).  

6



Fédération  Nationale  des  Associations  et  Amis  de  Personnes  Agées  Et  de  leurs  Familles

Elle  tend  à  les  associer  directement  à  l’amélioration  du  fonctionnement  de
l’établissement  et  du bien-être des personnes accueillies,  compte  tenu du fait  que
cette amélioration ne pourra être réalisée qu’avec leur participation active.

5- La durée du mandat des élus

La durée du mandat des élus ne peut pas être inférieure à un an, ni supérieure à trois
ans (art D 311- 8) Elle pourra par la suite être modifiée si le besoin s’en fait sentir. Le
remplacement des élus titulaires est assuré par un suppléant élu par le même collège. 

En ce qui concerne les élus du collège des familles, il est clair qu’ils n’ont pu présenter
leur candidature que parce qu’ils avaient un lien de parenté avec un résident et qu’ils
ne seront pas rééligibles si leur parent n’est plus résident.  

Il est en même temps incontestable qu’ils ont été élus par la majorité du collège des
familles et pour leurs qualités personnelles. Lors que le parent décède pendant la
durée de leur mandat, rien, dans la réglementation n’indique qu’ils doivent se retirer.
C’est à eux de décider, le cas échéant, s’ils veulent démissionner. 

Il s’agit évidemment d’une question délicate puisqu’il s’agit de personnes dont l’activité
peut être diversement appréciée  C’est pourquoi il est souhaitable qu’elle fasse l’objet d’un
article du Règlement intérieur voté en début de mandature à un moment où l’on ne sait pas
quel sera l’élu à qui elle pourra s’appliquer.
Lorsque le RI n’a rien prévu, la proposition du maintien de l’élu doit en être faite par le
président du CVS et, s’il n’y a pas unanimité, votée à bulletins secrets. Le Directeur qui
n’est pas membre du CVS ne peut pas s’opposer à ce vote.

III. L'installation du Conseil de la Vie Sociale

Les  réunions  du  CVS  doivent  normalement  être  convoquées  par  son  président.  Mais
exceptionnellement  la  convocation de la première  réunion  (Nouvel  établissement  ou
mise en place d’un CVS jusqu’alors inexistant), aussitôt après son élection, doit être
assurée par le directeur de l'établissement puisque le CVS n'a pas encore pu élire son
Président.

Lorsqu’il  s’agit  de  la  première  réunion  du  Conseil  après  la  réélection  de  ses
membres,  le président du CVS sortant reste  en fonction jusqu’à l’élection de son
successeur. C’est donc lui (ou le président suppléant) qui peut réunir les nouveaux
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élus pour préparer à l'avance un projet de modification du Règlement intérieur  à
soumettre au nouveau Conseil.

La convocation doit être adressée, au moins huit jours à l'avance  (CASF art D 311-16), à
tous les membres titulaires du Conseil et doit avoir obligatoirement à son ordre du jour :

1. Le  résultat  des  élections  dans  les  différents  collèges  (résidents,  familles  et/ou
représentants légaux, personnel)   et la présentation de tous les membres du CVS

2. L'élection du président et, le cas échéant, du président suppléant 
3. La désignation du secrétaire de séance
4. L'élaboration et l'adoption du règlement intérieur 
5. L'inscription des questions qui devront être débattues prioritairement lors de la ou des

prochaines séances

L'ordre  du  jour  de  cette  première  réunion  peut  également  prévoir  la  discussion  d'une
question jugée particulièrement urgente par la direction ou par un groupe d'élus,  mais,
dans  ce  cas,  la  convocation  doit  être  accompagnée  d'une  note  écrite  résumant  les
propositions sur lesquelles le CVS aurait à se prononcer (CASF art D 311-16)  faute de
quoi le Conseil pourrait prendre acte de l'information mais devrait refuser de se prononcer
par un vote.

Il  est souhaitable que les suppléants soient invités à cette réunion et qu’on puisse leur
expliquer leur rôle et leurs obligations. 

D’une  manière  générale,  rien,  dans  la  réglementation  n’interdit  aux  suppléants  de
participer aux réunions, le R.I. doit donc le mentionner expressément.

Toutefois, en ce qui concerne les élus du collège du personnel, la disposition qui stipule
que le temps passé aux réunions du CVS est considéré comme temps de travail  (CASF art
D 311-31) ne s’applique pas aux suppléants.

En cas d’absence d’un membre titulaire du CVS le premier des suppléants élu dans le
même  collège  doit  être  désigné  pour  le  remplacer  pour  cette  séance  qui  aura  à  voter
l’adoption du Règlement intérieur

1- L'élection du  président 

Une fois le CVS élu selon les dispositions légales, ce sont l’élection de la présidence du
CVS et l’adoption du Règlement Intérieur du CVS qui vont directement déterminer
l’efficacité  et  la  qualité  de  l’intervention des  élus  des  résidents  et  des  familles  au
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niveau  de  la  vie  quotidienne  des  résidents,  ainsi  qu’indirectement,  au  niveau  de
l’organisation et du financement des établissements et services. 

Le président du conseil est élu au scrutin secret et à la majorité des votants par et parmi
les  membres  représentant  les  personnes  accueillies  ou  en  cas  d'impossibilité  ou
d'empêchement,  par  et  parmi les  (membres  représentant  les)  familles  ou  les
représentants légaux. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est déclaré
élu.  .
Le président suppléant est élu selon les mêmes modalités parmi les membres représentant
soit les personnes accueillies, soit les familles (…) ou les représentants légaux. (CASF art
D 311-9)

Le  législateur  a  souhaité  fort  justement  que  ce  soit  un  représentant  des  personnes
accueillies  (résident), qui soit élu  président, afin qu’un résident soit obligatoirement
consulté  pour savoir si une initiative correspond bien aux besoins vécus des résidents.
Mais force est de constater que les résidents ne sont souvent plus en capacité d’en assumer
les charges et prendre les initiatives nécessaires pour que le CVS puisse bien remplir ses
fonctions.  C'est  sans  doute pour  cela  qu'il  a  été  prévu la  désignation,  non d'un  "vice-
président" dont les fonctions pourraient apparaître ponctuelles et secondaires, mais d'un
"président suppléant" dont le titre fait apparaître qu’il est président à part entière
chaque fois qu’il est nécessaire.

Il paraît donc nécessaire qu'une personne plus valide et plus active, le plus souvent du
collège des familles, soit élue président-suppléant afin de pouvoir l’accompagner.

Il est fréquent que les élus des résidents qui sentent leurs forces décliner, soient tentés de
refuser de se laisser élire  (c’est pour cela qu’il faut éviter de parler de candidats).  Il faut
leur faire bien comprendre que la loi qui insiste pour que ce soit un résident qui soit élu
président, limite sa  charge à deux fonctions essentielles : fixer l’ordre du jour des
réunions et signer les PV et relevés de conclusions. Pour tout le reste, le président
peut confier les tâches au président-suppléant du collège des familles ;  il n’a donc pas
de raison de refuser si la majorité des élus le désigne.
C'est seulement dans le cas où tous les élus du collège des résidents auraient refusé
cette  fonction  que  le  président  sera  élu,  dans  un  deuxième  tour,  parmi  les
représentants des familles :  en cas d'impossibilité ou d'empêchement,  (le président est
élu) par et parmi les familles ou les représentants légaux (art D 311-9). 

Il est également nécessaire de déroger à la règle générale lorsque l’établissement, ou
le service, accueille en majorité des résidents souffrant de troubles cognitifs et qu’il
est quasiment inévitable de décider que, compte tenu de la composition du collège des
résidents, le président devra être élu parmi les représentants du collège des familles. 
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L’article du Code ajoute qu’en cas d’égalité de voix le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Cette disposition qui est rédigée pour l’ensemble des établissements médico-sociaux, est
inadaptée pour les établissements hébergeant des personnes âgées. Il paraît raisonnable de
la remplacer par un tirage au sort.  Cette disposition dérogatoire mais conforme à l’esprit
de la loi devra être inscrite dans le Règlement intérieur.

2- L'élaboration et l'adoption du règlement intérieur (RI) du CVS

La réglementation stipule que  le conseil établit son règlement intérieur dès sa première
réunion (CASF art D 311-19) ce qui ne permet pas à la direction de retarder la délibération
et les votes nécessaires à son adoption.  Mais cela oblige les nouveaux élus à le préparer
très sérieusement, avant la première séance. Ce projet est rédigé après discussion entre les
élus des trois collèges et le représentant de l'organisme gestionnaire.

La moitié des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la loi de 2002 provient
d’une méconnaissance ou d’une mauvaise application de la réglementation concernant le
Règlement Intérieur (R.I.)  des CVS, autant par les résidents et les familles que par les
directions.  
Le bon fonctionnement du CVS doit permettre à la direction de prendre les décisions les
mieux adaptées à la situation et aux circonstances, notamment en lui permettant de mieux
entendre la parole des résidents et de ceux qui les connaissent de près

Le Règlement intérieur du CVS doit préciser l’application de la réglementation légale
minimale  et  ajouter  des  dispositions  adaptées  à  la  situation  de  l'établissement  (à
condition  bien  entendu  qu’elles  ne  soient  pas  en  contradiction  avec  les  dispositions
réglementaires).  C’est le R.I.  qui établit les règles à respecter pour que le pouvoir
consultatif du CVS soit effectif. 

Cela  implique  que  le  projet  de  R.I.  (ou  de  modification  du  R.I.  adopté  par  le  CVS
précédent)  ait été joint à la convocation et reçu  au moins huit jours avant la tenue du
Conseil  (art D 311-16) pour que les membres du CVS aient le temps de l’étudier avant de
voter. 

C’est le président du CVS qui vient d’être élu (ou à sa demande le président-suppléant) qui
présente le projet de Règlement intérieur, en donne lecture article par article avec, s’il y a
lieu, les amendements proposés, dirige le débat et fait procéder au vote des articles s’il n’y
a pas unanimité (les votes peuvent être effectués à main levée mais doivent être effectués à
bulletins secrets si un membre du CVS le demande).
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A la fin de la discussion des articles  il  fait  procéder à un vote d’ensemble sur le
Règlement intérieur.  Si le Règlement intérieur est adopté il entre immédiatement en
vigueur.  

Deux exemplaires originaux en seront établis et signés par le secrétaire de séance et le
président ; un des exemplaires doit être conservé par le président ou le président suppléant.

La rédaction du R.I. a pour but de rassembler dans un document unique qui servira de
référence  au  CVS  les  dispositions  obligatoires  transcrites  du  CASF,  celles  qui  en
découlent en les adaptant à la situation de l’établissement et celles qui, dans l’esprit de la
loi  qui  a  institué  les  CVS,  doivent  aller  plus  loin  que  la  simple  application  des
prescriptions du Code  (On y indique souvent par une parenthèse donnant les références
du CASF quelles sont les dispositions obligatoires et celles qui peuvent être modifiées par
un nouveau vote du CVS.) 

Les dispositions qui suivent doivent normalement figurer dans le R.I.

 La composition  du CVS avec  les  noms  et  titres  des  personnes  élues  ou désignées
comme titulaires (ou suppléantes/remplaçantes) pour les différents sièges

 Les modalités et les conditions de l’élection du président et du président suppléant 
 La durée du mandat des élus et le remplacement des titulaires par les suppléants
 La fin du mandat des élus des familles
 La place et le rôle des suppléants
 Le rôle des élus du personnel
 La convocation et l’ordre du jour des réunions 
 La désignation des invités avec voix consultative 
 L’accompagnement des questions mises à l’ordre du jour par des informations écrites

transmises suffisamment à l’avance
 La présidence effective des séances
 La désignation et le rôle du secrétaire de séance
 Les délibérations et les votes
 L’activité des élus, les réunions intermédiaires et les réunions de commissions
 Les comptes rendus d’activités des élus du CVS
 Les PV des délibérations et les relevés de conclusions des séances
 L’adoption définitive et les suites données aux avis et propositions du CVS

A  l’exception  des  établissements  récemment  ouverts  ou  entièrement  réorganisés,  les
projets de R.I. proposés à l’approbation du nouveau CVS sont élaborés sur la base du R.I.
adopté par le CVS précédent. 
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Le CVS peut apporter des modifications au R.I chaque fois qu'il le juge utile, sous
réserve que la question ait  été inscrite à l'ordre du jour et que la proposition de
modification soit  jointe à la convocation.

A la suite d'élections partielles une réunion des nouveaux élus sera organisée pour
leur présenter et leur expliquer le R.I. 

IV. Le fonctionnement du Conseil de la Vie Sociale

1- Convocation et ordre du jour des réunions  

Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président ou, dans les
établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 311-9, du directeur, qui fixent
l'ordre du jour des séances. 
(Ce  texte  écrit  que  le  président  OU -  dans  le  cas  particulier  des  établissements  pour
mineurs délinquants - le directeur  « fixent » l’ordre du jour, alors qu’après la conjonction
alternative « OU » le verbe doit être mis au singulier). Le directeur peut faire inscrire à
l’ordre du jour d’une réunion les questions dont il souhaite la discussion mais ne peut pas
s’opposer  à l’inscription d’une question dont il préférerait qu’on ne parle pas.

Celui-ci  (l’ordre du jour)  doit être communiqué au moins huit jours avant la tenue du
conseil  et  être accompagné des informations nécessaires.  En outre (…)  le conseil  est
réuni de plein droit à la demande, selon le cas, des deux tiers de ses membres ou du
représentant de l'organisme  gestionnaire.  (CASF art D 311-16)

Pour éviter  les  mauvais  départs  la rédaction des questions doit  être faite  dans le style
neutre ou interrogatif d’un président qui invite à un débat  et n’est pas un accusateur. 

La convocation,  peut être envoyée dès que la date de la réunion a été arrêtée et l’ordre du
jour 8 jours avant la tenue du conseil.

Les informations nécessaires à la bonne discussion des questions importantes doivent
être jointes à la convocation  ou être adressées au moins quarante -huit heures à l'avance
aux  membres  du  Conseil  pour  qu'ils  aient  le  temps  de  réfléchir  à  la  position  qu’ils
soutiendront. 

2- Présence et invitations aux séances

Tous les membres titulaires doivent être présents aux séances et participer aux votes.  En
cas d'empêchement  ils sont remplacés par un membre suppléant du même collège.
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Peuvent  également  assister  aux  séances  des  membres  du personnel  ou  des  personnes
extérieures invitées à participer à une réunion à titre consultatif en fonction de l’ordre du
jour, ainsi qu’une personne de l’administration chargée d’assister le secrétaire de séance
Un représentant élu de la commune d'implantation de l'activité ou un représentant élu
d'un groupement de coopération intercommunal peut être invité par le conseil de la vie
sociale à assister aux débats    (CASF art D 311-18 et D 311- 20)

Cela veut dire que  c’est le Président ou le Président suppléant du Conseil qui peut
prendre la décision puisque c’est lui qui fixe l’ordre du jour.   

Il  peut  arriver  qu’il  ait  à  prendre  cette  décision  contre  la  volonté  du  directeur.  Si  la
question litigieuse le justifie, il doit évidemment s’assurer d’être approuvé par la majorité
des représentants élus.  

3- Désignation du secrétaire de séance 

Le secrétaire de séance (est) désigné par et parmi les personnes accueillies ou prises en
charge ou en cas d'impossibilité ou d'empêchement, par et parmi les représentants des
familles ou représentants légaux  (CASF art D 311-20).

4- Délibérations et votes

Toutes les questions inscrites à l’ordre du jour ne nécessitent pas un vote,  mais  aucun
vote ne peut être demandé sur des questions ne figurant pas à l’ordre du jour.

Les personnes ayant voix consultative peuvent participer aux discussions et donner leur
avis mais  lorsqu’à la suite de la discussion le Conseil estime utile de donner un avis ou de
faire  une  proposition,  seuls  les  membres  titulaires  (ou,  en  cas  d'absence, les  membres
suppléants désignés) et le représentant de l'organisme gestionnaire prennent part au vote.  

Les votes des avis  et  propositions  sont  acquis  à la  majorité  des membres  présents,  à
condition que le nombre des représentants des résidents et des familles soit supérieur à
la  moitié  des  membres présents.  Dans  le  cas  contraire,  l'examen de  la  question  est
inscrit à une séance ultérieure. Si lors de cette séance, ce nombre n'est pas atteint, la
délibération est prise à la majorité des membres présents. (CASF art D 311-17)

5- Relevé des conclusions et comptes rendus

Le relevé de conclusions de chaque séance est établi par le secrétaire de séance, désigné
par et parmi les personnes accueillies ou prises en charge, ou en cas d'impossibilité ou
d'empêchement,  par  et  parmi  les  représentants  des  familles  ou  représentants  légaux,
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assisté en tant que de besoin par l'administration de l'établissement, service ou lieu de vie
et d'accueil. Il est signé par le président. Il est transmis en même temps que l'ordre du jour
mentionné  à  l'article D. 311-16  en  vue  de  son  adoption  par  le  conseil.  Il  est  ensuite
transmis à l'instance compétente de l'organisme gestionnaire.   (CASF art D 311-20)   
Seul ce relevé constitue  un procès-verbal officiel.  

Les représentants des résidents (et des autres collèges, le cas échéant) peuvent donner un
compte rendu, oral ou écrit, des séances du Conseil – étant entendu que les informations
personnelles échangées au cours des discussions doivent rester confidentielles  (CASF art
D 311-28).  Ces comptes rendus sont donnés à titre d’information.  Ils ne constituent en
aucun cas le Procès-verbal des séances.

6- Suite des avis donnés par le Conseil

Les avis et propositions votés ne constituent pas des décisions.  Selon les cas, il appartient
à la direction de l’établissement ou à l’organisme gestionnaire de prendre les décisions qui
correspondent.  

Les membres du Conseil doivent être informés, (si possible dans un délai d’un mois -
mention à porter dans le règlement intérieur), des suites données aux avis et propositions
qu’ils ont émis. (CASF art D 311-29)   

Lorsque  ces  décisions  s’écartent  sensiblement  des  avis  ou  propositions  votés,  leur
motivation doit être communiquée par écrit.   Le président consultera  les membres du
Conseil  pour décider s’il  y a lieu d’inscrire la question à l’ordre du jour de la séance
suivante en tenant compte des éléments nouveaux apportés. 

Si le désaccord persiste et porte sur une question importante, la direction pourra prendre la
décision qu’elle juge devoir prendre, mais le CVS pourra soumettre la question à l’ARS,
ou à la D.G.C.S. ou interpeller le Conseil Général ou les Ministères concernés.

7- Perte de la qualité de membre du CVS - Fin du mandat des élus

La qualité de membre du CVS se perd par décès, démission ou - lorsque le Règlement
intérieur du CVS l’a prévu  par absences répétées et non excusées.  

L’art. D 311-8 qui prévoit les modalités de remplacement des titulaires qui cessent leur
fonction en cours de mandat  ne précise  pas les  différents  cas  où un titulaire  cesse  sa
fonction.    Ces  précisions  doivent  donc être  votées  par  le  CVS dans  le  cadre de  son
Règlement intérieur.
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Dans  la  mesure  où  d’une  façon  générale  les  résidents  et  les  familles  sauront  faire
respecter leurs droits, ce sont  l’image et la représentation de la personne âgée dans la
société  qui  seront  respectées  et  l’équilibre  des  échanges  intergénérationnels  qui  se
trouvera rétabli.  

Ainsi,  au-delà  de  la  simple  amélioration  de  dispositions  ponctuelles  permettant
d’assurer un mieux-être aux résidents,  l’institution et le bon fonctionnement des
CVS tend à entraîner une modification en profondeur de l’état de la société qui
s’habituera à écouter les personnes âgées avant de prendre des décisions.
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