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PRÉFACE

LE CONSEIL DE VIE SOCIALE (CVS)
Un outil pour le bien vivre ensemble

La place des usagers dans notre société, le respect de leur dignité 
et de leurs droits, sont plus que jamais d’actualité.

Mon avis, c’est ma vie
La prise de parole des résidents, des familles et des aidants est 
essentielle pour apporter des réponses adaptées aux attentes, aux 
besoins, aux souffrances de celles et ceux qui vivent ce temps  
particulier de leur vie.

Dans les établissements, trois logiques le plus souvent cohabitent 
sans forcément se croiser : gestion, soins, service bien-être.  

Le CVS doit être le lieu privilégié où doit s’exercer la démocratie au 
sein de chaque établissement.
Espace de dialogue entre toutes les parties prenantes d’un EHPAD, 
c’est un des moyens permettant un mieux vivre au quotidien, de 
prévention collective et de bientraitance.

Conjuguer expérience et expertise 
engendre une plus-value inestimable 

tant pour les personnes que pour les professionnels.

Ce livret rappelle le cadre dans lequel nous sommes appelés à 
poursuivre le travail entrepris, à savoir : constituer un réseau 
d’échanges, d’information et de formation entre membres de CVS 
en s’appuyant sur les bonnes pratiques de CVS.

Nous vous en souhaitons bon usage. 

Pour le Comité de Pilotage
Marie-Thérèse ANDREUX
Responsable du projet
Vice-présidente formation spécialisée
Retraités - Personnes âgées - CDCA 54
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 POURQUOI UN CONSEIL DE VIE SOCIALE ?
«  Afin d’associer les personnes bénéficiaires des 
prestations au fonctionnement de l’établissement 
ou du service, il est institué soit un conseil de la vie 
sociale, soit d’autres formes de participation. »
Article L 311-6
Les membres du CVS sont élus à bulletins secrets.

 COMPOSITION
« Le conseil de la vie sociale comprend au moins :
1° Deux représentants des personnes accueillies ou 
prises en charge ; 
2° S’il y a lieu, un représentant des familles ou des 
représentants légaux ; 
3° Un représentant du personnel ; 
4° Un représentant de l’organisme gestionnaire. 
Le nombre des représentants des personnes accueillies, 
d’une part, et de leur famille ou de leurs représentants 
légaux, d’autre part, doit être supérieur à la moitié du 
nombre total des membres du conseil » Article D 311-5
Les Conseils de Vie Sociale des établissements peuvent 
être composés d’un plus grand nombre de membres élus à 
condition que le nombre des représentants des personnes 
accueillies et des familles soit supérieur à la moitié du 
nombre total des membres du conseil. 

« 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 
familles ou les représentants légaux. En cas de partage 
égal des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu. » 
Article D 311-9
À noter que si le président du CVS est élu au scrutin secret 
et à la majorité des votants par et parmi les membres 
représentant les personnes accueillies, il en est  de même 
pour le président suppléant. Cette disposition permet que 
ce soit une personne accueillie qui fixe les ordres du jour et 
signe les comptes rendus des réunions, même si son âge et 
ses handicaps la conduise à confier la présidence effective 
des séances et des nombreuses démarches au président 
suppléant.

DISPOSITIONS 
LÉGALES 

DE RÉFÉRENCE
 

CODE DE 
L’ACTION 

SOCIALE ET 
DES FAMILLES

Il est essentiel 
que les membres 

élus soient 
attentifs à ce 

que le CVS, 
outil puissant 

pour améliorer 
la qualité de vie 

des résidents, 
fonctionne dans 

le respect des 
principes qui ont 

présidé à son 
installation et 

que les familles 
et les aidants 

s’y impliquent 
activement.
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 SON RÔLE
«  Le conseil donne son avis et  
peut faire 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. » Article D 311-15
Le Conseil de Vie Sociale doit 
obligatoirement être consulté pour 
l’élaboration du règlement de fonction-
nement de l’établissement. 

 FONCTIONNEMENT
« 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. 
Celui-ci doit être communiqué au 
moins huit jours avant la tenue 
du conseil et être accompagné 
des informations nécessaires. En 
outre, sauf dans les établissements 
mentionnés au dernier alinéa de 
l’article D. 311-9, le conseil est réuni 
de plein droit à la demande, selon le 

cas, des deux tiers de ses membres 
ou de la personne gestionnaire. » 
Article D 311-16
Le Conseil de Vie Sociale délibère sur les 
questions figurant à l’ordre du jour à la 
majorité des membres présents. Il faut 
que le nombre des représentants des 
personnes accueillies et des familles 
soit supérieur à la moitié des membres 
pour qu’un avis soit valablement émis. 
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.

«  Le conseil établit son règlement 
intérieur dès sa première réunion. »
Article D 311-19

« Le relevé de conclusions de chaque 
séance est établi par le secrétaire 
de séance.  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. »  
Article D 311-20
Le compte rendu doit pouvoir être 
consulté à tout moment par les 
personnes accueillies et leurs familles. 
Le Conseil de Vie Sociale doit être 
informé des suites données à ses avis 
et propositions par la direction ou 
l’organisme gestionnaire.
Le secrétaire est assisté par 
l’administration de l’établissement ou 
du service en tant que de besoin.



6

« L’exercice des droits et libertés individuels est 
garanti à toute personne prise en charge par des 
établissements et services sociaux et médico-
sociaux. Dans le respect des dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur, lui 
sont assurés :

1- Le respect de sa dignité, de son intégrité, de 
sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité 
et de son droit à aller et venir librement.
2- Sous réserve des pouvoirs reconnus à 
l’autorité judiciaire et des nécessités liées à 
la protection des mineurs en danger et des 
majeurs protégés, le libre choix entre les 
prestations adaptées qui lui sont offertes 
soit dans le cadre d’un service à son domicile, 
soit dans le cadre d’une admission au sein 
d’un établissement spécialisé.
3- Une prise en charge et un accompagnement 
individualisé de qualité favorisant son 
développement, son autonomie et son 
insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, 
respectant son consentement éclairé, qui 
doit systématiquement être recherché 
lorsque la personne est apte à exprimer sa 
volonté et à participer à la décision. À défaut, 
le consentement de son représentant légal 
doit être recherché.
4- La confidentialité des informations la 
concernant.
5- L’accès à toute information ou document 
relatif à sa prise en charge, sauf dispositions 
législatives contraires.
6- Une  information  sur ses droits fondamen-
taux et les protections particulières légales 
et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi 
que sur les voies de recours à sa disposition.
7- La participation directe ou avec l’aide de 
son représentant légal à la conception et 
à la mise en œuvre du projet d’accueil et 
d’accompagnement qui la concerne. »

POUR DÉVELOPPER 
LA PARTICIPATION 

DES PERSONNES 
ACCUEILLIES OU 

ACCOMPAGNÉES, 
L’ARTICLE L 311.3 

DE LA LOI 
DU 2002.02 DÉFINIT 

LES 7 DROITS 
FONDAMENTAUX  

DES USAGERS 

C’est dans 
ce cadre que 
le Conseil de 

Vie Sociale 
a été créé 

par décret le 
2 novembre 

2005.
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  TOUT RÉSIDENT OU MEMBRE  
    DE SA FAMILLE OU SON REPRÉSENTANT      
    LÉGAL PEUT FAIRE APPEL
dans le but de l’aider à faire valoir ses droits, en cas 
de litige, à une personne qualifiée, dès lors que la 
demande concerne l’exercice des droits suivants :
•  Respect de la dignité des résidents et garantie 

d’une équité d’accès à un accompagnement 
médico-social sur tout le département.

•  Respect des droits et libertés individuelles.
•  Garantie de l’exercice de ces droits.
•  Droit à la santé, à la sécurité, au bien-être physique 

ou psychique.
•  Bonne condition d’installation, d’organisation, ou 

de fonctionnement de l’établissement.

La liste des personnes qualifiées dans le département 
est établie conjointement par le Préfet, le Président 
du conseil départemental et le Directeur de l’ARS.
Dans chaque établissement, cette liste doit être affichée.

C’est également 
dans ce cadre 

que vous pouvez 
avoir recours à 
des personnes 

qualifiées 
dans votre 

département : 
décret du 14 

octobre 2003 
et l’arrêté du 29 

janvier 2008.
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48, esplanade Jacques-Baudot
CO 90019 
54035 Nancy Cedex
cdca@departement54.fr
03 83 94 58 86
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