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Ce document a été approuvé par le conseil d’administration de l’APF en sa séance du 28 mars 2009. Il
remplace le document approuvé le 25 juin 2004. Il est le résultat d’un groupe de travail, chargé par le
conseil d’administration de faire un état des lieux de la mise en œuvre des conseils de la vie sociale à
l’APF et de faire des préconisations d’améliorations. Ce document précise les orientations de l’APF. Il
est à mettre en lien avec la recommandation de l’Agence nationale de l’évaluation sociale et médicosociale (ANESM) sur l’expression et la participation des usagers (avril 2008).
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Historique

La loi du 2 janvier 2002 a instauré le conseil de
la vie sociale « aﬁn d’associer les personnes bénéﬁciaires des prestations au fonctionnement de
l’établissement ou du service ».
Depuis sa création, l’APF revendique que la personne en situation de handicap soit un citoyen à
part entière et qu’elle puisse à ce titre exercer ses
responsabilités dans la société.
C’est pourquoi, tout au long des débats qui ont
précédé le vote de la loi du 2 janvier 2002, l’APF
a toujours mis en avant le fait que les personnes en situation de handicap puissent être réellement associées à l’élaboration et à la mise en
œuvre des projets qui les concernent. La participation des usagers est une démarche active et
respectueuse des personnes qui doit assurer à
chacun l’exercice de ses droits sociaux et garantir
une citoyenneté pleine et entière.
C’est la raison pour laquelle le conseil d’administration de l’APF, dans le cadre de son projet
associatif, a souhaité créer un Conseil national
des usagers, avant le vote de la loi et au-delà des
dispositions du projet de loi, pour associer les
usagers au fonctionnement de l’ensemble de ses
instances dirigeantes.
La délibération du 27 octobre 2001 précise que
le Conseil national des usagers « repose sur l’existence et le fonctionnement du conseil d’établissement ou du conseil de la vie sociale dans chacun des services et des établissements de l’APF ».
Le rôle du Conseil national des usagers est de faire remonter les préoccupations ou aspirations au
conseil d’administration et de faire des propositions d’amélioration pour permettre aux usagers
d’avoir la meilleure vie possible où qu’ils soient.
En 2004, puis en 2008 avec la mise en place d’un
groupe de travail, chargé de faire un état des lieux
de la mise en œuvre des conseils de la vie sociale
à l’APF et de faire des préconisations d’améliorations, le conseil d’administration a réafﬁrmé sa
volonté de mobiliser tous les acteurs de l’association pour faire vivre de façon encore plus dynamique les conseils de la vie sociale et garantir une
réelle qualité de la participation des usagers.

En effet, c’est en tenant compte des avis des personnes directement concernées que l’APF garantit la qualité de l’accompagnement réalisé dans
ses structures.
Au-delà de la consultation obligatoire, le conseil
de la vie sociale permet de promouvoir et co-construire une dynamique participative et d’associer
les usagers aux décisions prises à leur égard. Etre
élu(e) au conseil de la vie sociale, c’est pouvoir
agir en citoyen.
Dans son projet associatif (2006-2011), l’APF entend préserver et consolider l’importance de ses
valeurs et orientations dans la gestion et la création de ses structures.
Le conseil de la vie sociale est donc le lieu et l’organe par lequel les usagers d’une structure expriment leurs besoins et leurs attentes.
En effet, le conseil de la vie sociale est obligatoirement consulté sur l’élaboration et la modiﬁcation du projet et du règlement de fonctionnement de la structure.
Il donne son avis et peut faire des propositions
sur toute question intéressant le fonctionnement.
Il donne aussi son avis sur l’évolution des réponses à apporter et la qualité des services qui sont
rendus. Le conseil de la vie sociale permet également de mieux connaître l’APF, association qui
gère la structure.
Il est donc très important que les usagers puissent participer au conseil de la vie sociale, en se
faisant élire par les autres usagers de l’établissement ou du service. Sans cela, l’APF ne saurait
faire vivre au cœur de ses projets l’esprit de la
loi.

* Conformément au référentiel qualité de l’APF, dans la
suite du présent document, les personnes accueillies ou
accompagnées seront dénommées « usagers ». Les établissements et services seront dénommés « structures ».
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P

our l’APF, l’instance de participation des
usagers dans ses structures* est le conseil
de la vie sociale.
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1 – Principes généraux

C
Cadre de mise en œuvre

onformément à l’esprit de la loi du 2 janvier 2002, à ses décrets d’application, et
à la recommandation de l’Agence nationale de l’évaluation sociale et médico-sociale
(ANESM) sur l’expression et la participation des
usagers (avril 2008) et dans la continuité de ses
différentes décisions antérieures, le conseil d’administration de l’APF a pris la décision de créer
un conseil de la vie sociale dans chacune de
ses structures relevant de cette même loi, quelles qu’elles soient.

Cette décision s’applique dans toutes les situations, même si la loi n’en fait pas une obligation
pour certaines structures comme les centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP), les services d’éducation et de soins spécialisés à domicile
(SESSD) et les services à domicile pour adultes,
l’objectif étant bien de mettre en œuvre cette dynamique de participation.
Le conseil de la vie sociale est donc institué dès
que trois représentants des usagers peuvent
être élus. Ce nombre est en effet requis par la
réglementation pour que les délibérations soient
« valablement » émises (c’est-à-dire si le nombre
des représentants des usagers est supérieur à la
moitié des membres, soient plus de deux représentants).

4

Toutefois, lorsque la mise en place d’un conseil
de la vie sociale n’aura pu être réalisée malgré les
efforts entrepris par manque de candidats, l’APF
demande aux directeurs de procéder à la création
d’un conseil de la vie sociale « tremplin ».
Pour l’APF, ce conseil de la vie sociale «tremplin»
bénéﬁcie de toutes les attributions reconnues au
conseil de la vie sociale réglementaire.
Il appartient donc à chaque directeur de structure
de mettre tout en œuvre pour créer les conseils
de la vie sociale, permettre leur fonctionnement
et assurer leur renouvellement.
La mise en place du conseil de la vie sociale n’empêche toutefois pas d’autres formes de participation prévues par la loi, à savoir :
◗ l’institution de groupes d’expression,
◗ l’organisation de consultations de l’ensemble
des personnes accueillies ou accompagnées
ainsi que, le cas échéant, des familles ou représentants légaux sur toutes questions concernant l’organisation ou le fonctionnement de
l’établissement, du service, du lieu de vie ou
d’accueil,
◗ la mise en œuvre d’enquêtes de satisfaction.
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Le Conseil national des usagers (CNU)
Au-delà des obligations légales de la loi de 2002 instituant les conseils de la vie sociale dans
toutes les structures médico-sociales, l’APF a créé dès 2002 un Conseil national des usagers
(CNU).

Cadre de mise en œuvre

Par cette décision, l’APF conﬁrme la primauté de la personne citoyenne, exerçant pleinement ses responsabilités, choisissant et maîtrisant son existence.
L’APF attache une importance toute particulière à l’existence de cette instance nationale
de représentation des usagers.
L’objet de ce Conseil national des usagers est :
◗ de faire une synthèse des préoccupations et aspirations des usagers exprimées dans les
différents conseils de la vie sociale,
◗ d’assurer un lien entre les différents conseils de la vie sociale (réunions régionales CNU/
CVS, lettre du CNU… ), de faire des propositions d’améliorations pour un meilleur quotidien pour tous,
◗ de réﬂéchir et émettre des avis à l’attention du conseil d’administration et de la direction
générale,
◗ de faire des propositions sur des sujets généraux concernant les usagers.
Le Conseil national des usagers est composé de 25 membres élus parmi les présidents des
Conseils de la vie sociale ou de membres désignés à cet effet par les Conseils de la vie sociale.
Aﬁn de tenir compte de la diversité d’activités des structures de l’APF, les membres élus
représentent les différentes composantes de l’APF par secteurs d’activité :
◗ 9 représentants des structures pour l’enfance et la formation professionnelle,
◗ 7 représentants des structures d’hébergement pour adultes,
◗ 7 représentants des structures de la vie à domicile adultes,
◗ 2 représentants des structures du travail adapté.
Les membres du Conseil national des usagers sont élus pour trois ans par leurs pairs.
Le Conseil national des usagers se réunit au minimum 4 fois par an.
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2 – Acte « institutif »
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Le conseil de la vie sociale ou le conseil de la vie
sociale « tremplin » est institué par le directeur
de la structure, dans le cadre de la délégation de
pouvoir qu’il a reçue, dans le cadre du document
unique de délégation du directeur approuvé par
le conseil d’administration de l’APF le 27 juin
2008.
Le directeur en informe le directeur régional et le
secrétariat du Conseil national des usagers.
2.1) Le conseil de la vie sociale
Le conseil de la vie sociale est institué dès lors
que trois usagers sont candidats et élus pour participer au conseil de la vie sociale.
En effet, les délibérations du conseil de la vie sociale ne peuvent être « valablement » émises que
si les représentants des usagers sont supérieurs à
la moitié des membres, à savoir plus de deux représentants (article D.311-17 du code de l’action
sociale et des familles).

2.2) Le conseil de la vie sociale «tremplin»
Un conseil de la vie sociale «tremplin» est institué avec les candidats déclarés, dans le cas où
le conseil de la vie sociale n’aura pu être institué après avoir organisé un appel à candidature
auprès de l’ensemble des usagers et de leurs familles.
L’appel à candidature sera organisé par tout
moyen approprié (réunion de l’ensemble des
usagers et de leurs familles, courrier… ) et sera
renouvelé chaque année tant que le conseil de
la vie sociale n’aura pas pu être mis en place (à
savoir élection de trois candidats).
Dans l’attente de la constitution du conseil de la
vie sociale, la représentation des usagers sera articulée autour de ces usagers qui assureront l’ensemble des missions dévolues au conseil de la vie
sociale.
2.3) Le périmètre du conseil de la vie sociale
Le principe est un conseil de la vie sociale ou un
conseil de la vie sociale «tremplin» par structure
autorisée (arrêté d’autorisation souvent dénommé usuellement « agrément »).
Mais selon les cas, compte tenu de la
dimension des structures ou de leur
spéciﬁcité, un ou plusieurs conseils
de la vie sociale ou conseil de la vie
sociale «tremplin» peuvent être institués ou regroupés.
Exemple : un foyer d’accueil médicalisé (FAM) et une maison d’accueil
spécialisée (MAS) ont la même direction. Un seul conseil de la vie sociale
est institué réunissant des représentants de chaque service. Des espaces
de parole peuvent être organisés
pour permettre des échanges plus
riches sur la spéciﬁcité de chaque
entité. Mais il est aussi important de
rechercher, autant que faire se peut,
des échanges enrichis et une mutualisation des expériences vécues par
les usagers des services différents.
Avant de prendre cette décision, le
directeur consulte l’ensemble des
usagers et leurs représentants.
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3 – Compétences du conseil de la vie sociale :

Il donne aussi son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant la vie et le
fonctionnement de l’établissement ou du service,
sur l’évolution des réponses à apporter.
Il est associé à la démarche d’amélioration de la
qualité.
Au-delà de la consultation, il s’agit de promouvoir
et co-construire une dynamique participative et
d’associer les usagers aux décisions prises à leur
égard.

En accord avec le directeur de la structure, le
conseil de la vie sociale peut être amené à effectuer une intervention auprès des autorités de
contrôle et de ﬁnancement, aﬁn d’exprimer directement le point de vue des usagers ; de même
auprès des organismes de logement et autres organismes intervenant dans la vie des usagers.
Cadre de mise en œuvre

Ses missions sont précisées par la loi. Le conseil
de la vie sociale est obligatoirement consulté sur
l’élaboration et la modiﬁcation :
◗ du projet d’établissement ou de service,
◗ du règlement de fonctionnement,
◗ du livret d’accueil,
◗ Il est invité à participer au processus d’élaboration de ces documents.

Le traitement des situations individuelles n’est
pas de la compétence des conseils de la vie sociale.
Le conseil de la vie sociale organise régulièrement une information et un échange avec le représentant départemental et/ou le directeur de
la délégation sur les activités locales et nationales de l’APF.
Il est aussi informé régulièrement sur le réseau
APF local et notamment sur l’existence d’autres
structures (établissements ou services) pouvant
répondre aux besoins des usagers.

En effet, le conseil de la vie sociale peut être
porteur de propositions de nouveaux espaces
d’échanges, d’expression et de réﬂexion à créer
tels que des commissions sur les menus, les travaux et l’évolution du projet de la structure, etc.
Il peut aussi jouer un rôle important dans les
échanges et la transmission des savoirs, savoirfaire entre professionnels, usagers et familles,
dans l’information interne sur les droits des usagers (intimité, mesures de protection, accès aux
informations les concernant, et aussi le respect
entre usagers) dans l’information sur des aides
techniques et matériels ou sur tout sujet spéciﬁque intéressant les usagers, etc.

Son champ d’intervention est donc très large :

◗ la démarche qualité,
◗ la diversiﬁcation des structures,
◗ l’organisation intérieure et la vie quotidienne,
◗ les services thérapeutiques,
◗ les activités, l’animation socioculturelle,
◗ l’ensemble des projets de travaux et d’équipement,
◗ 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 prise en charge.
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4 – Composition du conseil de la vie sociale
4.1) Rappel
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Conformément aux articles D.311-5 et suivants
du code de l’action sociale et des familles, le fonctionnement du conseil de la vie sociale repose essentiellement sur la place accordée aux usagers et
notamment sur la possibilité donnée aux jeunes
de plus de 11 ans de pouvoir s’exprimer sur le
fonctionnement de la structure qui les accueille.
4.2) Représentants des usagers
◗ Nombre des représentants des usagers
au conseil de la vie sociale
Bien que la loi du 2 janvier 2002 ne ﬁxe qu’à
deux le nombre minimum de représentants des
usagers, l’APF souhaite élargir cette représentation de trois à sept représentants.
En effet, les délibérations ne peuvent être «valablement» émises que si les représentants des
usagers sont supérieurs à la moitié des membres, à savoir plus de deux représentants (article
D.311-17 du CASF).
Par conséquent, dès lors que trois usagers seront
candidats et élus pour participer à un conseil de
la vie sociale, celui-ci sera obligatoirement institué.
Par ailleurs, l’élargissement de la représentation
à sept membres devrait permettre d’assurer une
meilleure prise en compte de l’expression des
usagers. Il est possible d’élire des suppléants audelà de sept titulaires. Les membres suppléants
peuvent assister aux réunions mais n’ont pas de
voix délibératives. L’absence de membres suppléants ne fait pas obstacle à la constitution d’un
conseil de la vie sociale ainsi qu’à son fonctionnement.
◗ Nombre des représentants des usagers au
conseil de la vie sociale « tremplin »

renouvelé chaque année tant que le conseil de
la vie sociale n’aura pas pu être mis en place (à
savoir élection de trois candidats).
Nombre de
représentants des
Moins de 3
usagers prévus dans
l’acte institutif

De 3 à 7

Plus de 7

CVS
Forme de l’instance CVS tremplin
CVS
titulaires
de participation
titulaire(s) titulaires
+
suppléants

◗ Spéciﬁcités relatives aux représentants
des usagers selon le type d’accueil
Dans les structures accueillant des mineurs
(moins de 18 ans)
Le collège des usagers est composé de mineurs
de 11 à 18 ans et d’au moins un représentant titulaire de l’autorité parentale.
Lorsque le très jeune âge des usagers rend impossible leur représentation directe, les usagers
sont représentés par les personnes titulaires de
l’autorité parentale.
Dans les structures accueillant des majeurs
Pour l’APF, les usagers bénéﬁciant d’une mesure
de tutelle doivent être considérés comme électeurs et éligibles pour participer au conseil de la
vie sociale.
Dans les structures accueillant des mineurs
(moins de 18 ans) et des majeurs
Les représentations se font comme indiqué aux
paragraphes ci-dessus.
La représentation des usagers devra veiller à prendre en compte les différentes catégories d’âge.

Un conseil de la vie sociale «tremplin» est institué avec les candidats déclarés, dans le cas où le
conseil de la vie sociale n’aura pas pu être institué, après avoir organisé un appel à candidature
auprès de l’ensemble des usagers et de leurs familles.
Cet appel à candidature sera organisé par tout
moyen approprié (réunion de l’ensemble des
usagers et de leurs familles, courrier… ) et sera
8
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Structures
Electeurs
et éligibles

Accueillant des mineurs
Usagers
Moins de 11 ans

Usagers

Titulaires de
Titulaire de
l’autorité parentale l’autorité parentale

Accueillant
des mineurs
et des majeurs

Accueillant
des majeurs

Usagers
de 11 à18 ans

Usagers 11 – 18 ans
Usagers majeurs,
même sous tutelle

Usagers majeurs,
même sous tutelle

Titulaire de l’autorité
parentale

Titulaire de l’autorité
parentale

(au moins 1 représentant)

(au moins 1 représentant)

Usagers
11 – 18 ans

- Décision de participation prise à la majorité
des usagers
- Consultation individuelle de chaque usager

Familles
(tout parent
d’un usager
Jusqu’au 4e degré)
Représentants
légaux (tuteurs)

4.3) Le représentant des familles
dans les structures
◗ Dans les structures accueillant des mineurs
(moins de 18 ans)
Les parents, titulaires de l’autorité parentale sont
les représentants des familles.
◗ Dans les structures accueillant des majeurs
Ce sont les usagers qui décideront de la participation des familles selon les modalités suivantes :
◗ lors de l’institution du conseil de la vie sociale,
la décision de la participation des familles est
prise à la majorité des usagers par une assemblée générale ou par consultation auprès de
chaque usager par référendum .Cette décision
est inscrite dans le règlement intérieur,
◗ ensuite, si le conseil de la vie sociale a pris une
décision en ce sens, chaque usager adulte exprime son choix de la participation ou non d’un
membre de sa famille et indique au directeur
quel membre de sa famille sera sollicité pour
être électeur et éventuellement poser sa candidature.

Représentant légal

Représentant légal

(tuteur)

(tuteur)

4.4) Représentant légal
Dans les structures où sont accueillis ou accompagnés des usagers bénéﬁciant d’une mesure de
tutelle, il conviendra qu’un représentant légal
fasse partie du conseil de la vie sociale.
4.5) Représentant de l’organisme gestionnaire
Un administrateur désigné par le conseil d’administration et un membre du conseil départemental ou un adhérent de l’APF, mandaté par ce
dernier, représentent l’association gestionnaire,
l’un comme titulaire, l’autre comme suppléant.
Ils pourront participer l’un et l’autre à toutes les
réunions, en faisant en sorte qu’au minimum l’un
des deux soit présent. Le président du conseil de
la vie sociale sera tenu informé des noms des représentants.
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Tableau récapitulatif des représentations
selon les types de structures
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A noter : deux délibérations du conseil d’administration de l’APF, en date du 23 septembre 2006*
et du 21 avril 2007**, décident qu’à l’APF, il y a incompatibilité entre le mandat de représentant au
conseil de la vie sociale et celui de représentant
départemental APF ou de membre du conseil
départemental (tel que prévu par les statuts de
l’APF). Le cas échéant, un choix devra être fait par
l’usager entre l’un ou l’autre mandat.
4.6) Représentant du personnel

4.8) Assistance par une tierce personne
Les difﬁcultés de communication ne doivent pas
être un obstacle à la possibilité pour les usagers
d’être électeurs ou éligibles.
Aussi comme le précise le décret : « les représentants des personnes accueillies peuvent en tant
que de besoin se faire assister d’une tierce personne aﬁn de permettre la compréhension de
leurs interventions ». La tierce personne doit respecter les règles de conﬁdentialité.

Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont élus au scrutin secret.
Sont électeurs selon les cas :
◗ les membres du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, s’il n’existe
pas d’institution représentative du personnel,
les personnels eux-mêmes, dans les structures
occupant onze salariés ou plus,
◗ l’ensemble des personnels dans les structures
occupant moins de onze salariés.
4.7) Autre(s) membre(s) du conseil de la vie sociale participant à titre consultatif
Lors de chaque réunion :
◗ le directeur de la structure ou son représentant.
Selon les cas, pourront également être invités par le conseil de la vie sociale à participer
ponctuellement aux réunions :
◗ un représentant élu de la commune d’implantation de l’activité ou un représentant élu d’un
groupement de coopération intercommunal,
◗ compte tenu de l’implication de plus en plus
importante des différents décideurs politiques
locaux et départementaux dans le domaine du
handicap, et notamment dans le cadre de la
mise en œuvre de la loi du 11 février 2005, chaque conseil de la vie sociale doit pouvoir faire
appel, chaque fois que nécessaire pour information et consultation, à un représentant de la
collectivité territoriale (représentant de la commune, de la communauté de communes et/ou
du conseil général),
◗ le directeur régional de l’APF,
◗ le représentant du conseil départemental de
l’APF et/ou le directeur de délégation départementale,
◗ toute autre personne à laquelle le conseil estimera nécessaire de faire appel pour participer
à ses réunions, en fonction de l’ordre du jour.

10

*Délibération du 23 septembre 2006 : « Le représentant départemental et son suppléant ne pourront pas être président du CVS d’une structure gérée par l’APF. Les membres
du conseil départemental ne peuvent siéger au sein d’un
CVS d’une structure gérée par l’APF qu’à la condition de
ne pas en être usagers, ni parents d’un usager. Pour les
personnes qui cumuleraient actuellement les fonctions
d’élu d’un CD et d’élu d’un CVS, il leur sera demandé au
moment du renouvellement du premier de leur mandat
de faire un choix entre les deux ».
**Délibération du 21 avril 2007, pour les membres des
conseils APF de région : « Les fonctions de représentant
régional et de suppléant ne peuvent être cumulées avec
les fonctions suivantes : (…) président du conseil de la vie
sociale d’une structure gérée par l’APF.»
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5.1) Les représentants des usagers, des familles
ou des représentants légaux « sont élus par vote
à bulletin secret à la majorité des votants »
« Sont élus le ou les candidats ayant obtenu le
plus grand nombre de voix. A égalité de voix, il est
procédé par tirage au sort entre les intéressés. »
(article D.311-10 du CASF).
5.2) Les représentants du personnel «sont élus
au scrutin secret» (article D.311-12 du CASF)

6 – Durée du mandat
La durée du mandat est ﬁxée à 3 ans, renouvelable.

7 – Election du président et du
président suppléant
Dès sa première réunion, le conseil de la vie sociale élit son président et procède également à la
désignation d’un président suppléant, selon les
dispositions de l’article D.331-9 du CASF:
« Le président du conseil de la vie sociale est élu
au scrutin secret et à la majorité des votants par
et parmi les membres des représentants des personnes accueillies. En cas de partage égal des
voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu. Un
président suppléant est élu selon les mêmes modalités parmi les membres représentant soit les
personnes accueillies, soit les familles ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou les
représentants légaux ».
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8 – Modalités de fonctionnement du conseil de la vie sociale
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L

8.3) Délibérations

e conseil de la vie sociale est au service des
usagers ; aussi si l’une des prescriptions du
décret sur le fonctionnement ne peut se
réaliser, cela ne doit pas empêcher pour autant
le fonctionnement du conseil de la vie sociale
avec des aménagements. L’essentiel est que l’esprit de la loi sur la participation des usagers soit
respecté.

Le conseil de la vie sociale délibère sur les questions ﬁgurant à l’ordre du jour. Les avis ne sont
valablement émis que si le nombre des personnes accueillies et des titulaires de l’autorité parentale ou des représentants légaux présents, est
supérieur à la moitié des membres.

Les modalités de fonctionnement sont précisées
dans le règlement intérieur (voir modèle en annexe) que le conseil de la vie sociale établit lors
de sa première réunion au plus tard. Le règlement
est adopté lors de la deuxième réunion.

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.

Figurent ci-après les dispositions les plus importantes, ainsi que celles que l’APF a décidé d’améliorer par rapport aux dispositions légales et réglementaires existantes.

8.4) Conﬁdentialité des débats
Les informations échangées lors des débats qui
sont relatives aux personnes doivent rester conﬁdentielles.

8 .1) Nombre de réunions et convocations
Le conseil de la vie sociale se réunit au minimum
trois fois par an sur convocation de son président,
ou sur la demande des deux tiers des membres
du conseil ou sur demande du directeur de la
structure.
Le choix de la date de la réunion sera adopté en
concertation entre le président, le directeur et le
représentant de l’organisme gestionnaire.
Dans la mesure du possible, la convocation sera
adressée au minimum quinze jours avant la date
de la réunion prévue, à tous les membres du
conseil de la vie sociale.

Les débats doivent se dérouler librement et en
aucun cas il ne doit être fait état, après la réunion,
des propos tenus lors des réunions ni des noms
des intervenants, aﬁn de respecter la libre parole
de tous, qu’il s’agisse de personnes dépendantes
ou non.
8.5) Compte rendu incluant un relevé
de conclusions
Un compte rendu incluant un relevé de conclusions est établi par le secrétaire de séance, désigné par et parmi les usagers, ou en cas d’impossibilité par un représentant des familles ou
des représentants légaux, assisté en tant que de
besoin par l’administration de la structure.

8.2) Ordre du jour
L’ordre du jour est ﬁxé par le président et communiqué au minimum 15 jours avant la tenue
du Conseil en même temps que la convocation.
Toutes les informations utiles et nécessaires à
l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour
seront adressées simultanément aux intéressés.
Il est à noter l’importance d’une collaboration
permanente entre le président du conseil de la
vie sociale et le directeur de la structure (qui siège
avec voix consultative) pour assurer l’aide, le soutien et le conseil nécessaires au bon fonctionnement de cette instance de concertation.
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Lors de la rédaction du compte rendu, il convient
de veiller à garder une conﬁdentialité totale par
rapport à l’évocation de questions touchant directement les personnes.
Le compte rendu est signé par le président et validé par les membres du conseil de la vie sociale
dans les quinze jours suivant la tenue du conseil
aﬁn qu’il soit transmis dans de brefs délais aux
usagers.
Par ailleurs, le conseil de la vie sociale est tenu
informé lors des séances ultérieures des suites
réservées aux avis et propositions qu’il a émis.
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8.6) Diffusion des informations
Dès son adoption, le compte rendu est publié et
adressé à l’ensemble des usagers de la structure
ainsi qu’à l’ensemble des membres titulaires et
suppléants du conseil de la vie sociale, par tout
moyen (communication individualisée, afﬁchage,
support écrit ou par Internet, etc. ). En tout état
de cause, aucune information à caractère conﬁdentiel ne pourra être divulguée.
Le président veille à ce que la diffusion soit bien
effectuée. Le compte rendu peut être consulté
sur place dans un lieu à déterminer, par les usagers, les familles ou les représentants légaux, qui
ne sont pas membres du conseil de la vie sociale.
Une copie du compte rendu, incluant un relevé
de conclusions, est adressée simultanément aux
directeurs régionaux et au secrétariat du Conseil
national des usagers.
Si le conseil de la vie sociale décide de créer un
blog, le contenu de ce blog sera sous la responsabilité du président du conseil de la vie sociale, qui
devra être vigilant à ce que ce blog reste d’accès
privé, c’est-à-dire uniquement accessible aux usagers et aux membres du Conseil.

Pour les modalités techniques de création, aller
sur le site www.blogs.apf.asso.fr de l’APF (voir
guide pratique, chapitre « Un blog pour le CVS »,
p. 21).
8.7) Logistique
Aﬁn de faciliter le fonctionnement du conseil de
la vie sociale, le directeur met à disposition les
moyens nécessaires sur le plan matériel et technique pour faciliter la mission du président et du
secrétaire de séance (assistance au secrétariat
notamment).
8.8) Assistance par une tierce personne
Les représentants des personnes accueillies peuvent, autant que de besoin, se faire assister d’une
tierce personne aﬁn de permettre la compréhension de leurs interventions. La tierce personne
doit respecter les règles de conﬁdentialité.
8.9) Travailleurs handicapés en ESAT
Le temps de présence aux réunions du conseil de
la vie sociale des personnes handicapées accueillies
en établissement et service d’aide par le travail
(ESAT) est considéré comme temps de travail.
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Modèle de règlement intérieur
du conseil de la vie sociale ou conseil de la vie sociale « tremplin »
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Ce modèle est une trame pour permettre aux membres du conseil de la vie sociale d’élaborer leur règlement intérieur lors de leur première réunion. Les dispositions du texte ci-après sont à transposer pour le
conseil de la vie sociale « tremplin » ; donc le cas échéant remplacer les termes conseil de la vie sociale
par conseil de la vie sociale « tremplin ».

Article 1 : fondement

Article 2 : missions

Le conseil de la vie sociale est institué en référence
à l’article 10 de la loi du 2 janvier 2002 (codiﬁé
L311-6 du code de l’action sociale et des familles),
et au décret du 25 mars 2004 modiﬁé par le décret
du 2 novembre 2005, (codiﬁé D311-3 à D311-32-1
du CASF), aﬁn d’associer les usagers bénéﬁciaires
des prestations au fonctionnement de la structure
qui les accueille ou les accompagne.

Les missions du conseil de la vie sociale sont précisées par la loi.

Cette institution est faite également en cohérence avec la recommandation de l’Agence nationale de l’évaluation sociale et médico-sociale
(ANESM) sur l’expression et la participation des
usagers (avril 2008).

Il donne aussi son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant la vie et le
fonctionnement de l’établissement ou du service,
sur l’évolution des réponses à apporter. Il est associé à la démarche d’amélioration de la qualité.

L’acte instituant le conseil de la vie sociale a été
adopté par décision du directeur de ……………
dans le cadre des orientations adoptées par le
conseil d’administration de l’APF, le 28 mars
2009.

Au-delà de la consultation, il s’agit de promouvoir
et co-construire une dynamique participative et
d’associer les usagers aux décisions prises à leur
égard.

Le présent document constitue le règlement intérieur, établi conformément au décret, lors de
la première réunion du conseil de la vie sociale
dans sa séance du .............. et adopté lors de la
deuxième réunion dans sa séance du ..............

En effet, le conseil de la vie sociale peut être
porteur de propositions de nouveaux espaces
d’échange, d’expression et de réﬂexion à créer
tels que des commissions sur les menus, les travaux et l’évolution du projet de la structure, etc.

Commentaire
Le principe adopté par l’APF est un conseil de la
vie sociale ou un conseil de la vie sociale « tremplin » par structure autorisée (l’arrêté d’autorisation est souvent dénommé usuellement « agrément »).

Il peut aussi jouer un rôle important dans les
échanges et la transmission des savoirs, savoirfaire entre professionnels, usagers et familles,
dans l’information interne sur les droits des usagers (intimité, mesures de protection, accès aux
informations les concernant, mais aussi respect
entre usagers… ) dans l’information sur des aides
techniques et matériels ou sur tout sujet spéciﬁque intéressant les usagers, etc.

Selon les cas, compte tenu de la dimension des
structures ou de leur spéciﬁcité, un ou plusieurs
conseils de la vie sociale ou conseil de la vie sociale « tremplin » peuvent être institués ou regroupés, le règlement intérieur reprend cette décision
dans le paragraphe ci-dessus (voir paragraphe 2.3
« le périmètre du conseil de la vie sociale » p. 6).
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Le conseil de la vie sociale est notamment obligatoirement consulté sur l’élaboration et la modiﬁcation du projet d’établissement ou de service,
du règlement de fonctionnement, du livret d’accueil et est invité à participer au processus d’élaboration de ces projets.

Son champ d’intervention est donc très large :
◗ la démarche qualité,
◗ la diversiﬁcation des structures,
◗ l’organisation intérieure et la vie quotidienne,
◗ les services thérapeutiques,
◗ les activités, l’animation socioculturelle,
◗ l’ensemble des projets de travaux et d’équipement,

Document cadre conseil de la vie sociale

APF_DocCadre_CVS.indd 14

9/09/09 14:02:35

Le traitement des situations individuelles n’est
pas de la compétence des conseils de la vie sociale.
En accord avec le directeur de la structure, le
conseil de la vie sociale peut être amené à effectuer une intervention auprès des autorités de
contrôle et de ﬁnancement, aﬁn d’exprimer directement le point de vue des usagers ; de même,
le conseil peut faire valoir ses arguments auprès
des organismes de logement et autres organismes intervenant dans la vie des usagers.

La formulation de ce paragraphe sur le nombre de
représentants pourra être rédigée comme suit:
◗ Nombre des représentants des usagers au
conseil de la vie sociale « tremplin »
Il est constaté que l’appel à candidature dûment
engagé en date du … n’a pas permis d’instituer le
conseil de la vie sociale réglementaire, par défaut
de candidatures sufﬁsantes.

Cadre de mise en œuvre

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 ses participants ainsi que les modiﬁcations substantielles
touchant aux conditions de prise en charge.
◗
◗
◗
◗

En conséquence, il est institué un conseil de vie
sociale « tremplin » bénéﬁciant pour l’APF, de toutes les attributions reconnues au conseil de la vie
sociale réglementaire.
Un appel à candidature sera organisé par tout
moyen approprié (réunion de l’ensemble des
usagers et de leurs familles, courrier…) et sera
renouvelé chaque année tant que le conseil de la
vie sociale ne sera pas mis en place.
◗ Spéciﬁcités

Le conseil de la vie sociale organise régulièrement
une information et un échange avec le représentant départemental et/ou le directeur de la délégation sur les activités locales et nationales de l’APF.
Il est aussi informé régulièrement sur le réseau
APF local et notamment sur l’existence d’autres
structures (établissements ou services) pouvant
répondre aux besoins des usagers.

Article 3 : composition

À préciser selon le type d’accueil : la représentation des usagers devra veiller à prendre en compte les différentes catégories d’âge. Il est à noter
que la représentation des usagers mineurs est
possible à partir de 11 ans.
Dans les structures accueillant des mineurs
(moins de 18 ans) :
Le collège des usagers est composé de mineurs
de 11 à 18 ans et d’au moins un représentant titulaire de l’autorité parentale.

3.1) Représentants des usagers
◗ Nombre des représentants des usagers au
conseil de la vie sociale*
Le conseil de la vie sociale de ...................... est
composé de :
◗ … titulaires,
◗ … suppléants.
Les membres suppléants peuvent assister aux
réunions mais n’ont pas de voix délibératives.
L’absence de membres suppléants ne fait obstacle ni à la constitution d’un conseil de la vie sociale, ni à son fonctionnement.

Lorsque le très jeune âge des usagers rend impossible leur représentation directe (moins de 11
ans), les usagers sont représentés par les personnes titulaires de l’autorité parentale.
Dans les structures accueillant des majeurs :
Les usagers bénéﬁciant d’une mesure de tutelle
participeront pleinement aux missions du conseil
de vie sociale. Ils sont donc considérés comme
électeurs et éligibles au conseil de la vie sociale.

* Le nombre de titulaires est à préciser entre trois et sept, celui
des suppléants au-delà de sept titulaires. Dans le cas où le
conseil de la vie sociale n’a pas pu être institué, un conseil
de la vie sociale « tremplin » est institué avec les candidats
déclarés, après avoir organisé un appel à candidature auprès
de l’ensemble des usagers et de leurs familles.
Document cadre conseil de la vie sociale
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Dans les structures accueillant des mineurs
(moins de 18 ans) et des majeurs :
Le collège des usagers est composé de mineurs
de 11 à 18 ans et d’au moins un représentant
titulaire de l’autorité parentale et d’usagers majeurs.

◗ 3.3) Représentant légal
Dans les structures où sont accueillis ou accompagnés des usagers bénéﬁciant d’une mesure de
tutelle, il conviendra qu’un représentant légal
fasse partie du conseil de la vie sociale.
3.4) Représentant du personnel

Cadre de mise en œuvre

Lorsque le très jeune âge des usagers rend impossible leur représentation directe (moins de 11
ans), les usagers sont représentés par les personnes titulaires de l’autorité parentale.
Les usagers bénéﬁciant d’une mesure de tutelle
participeront pleinement aux missions du conseil
de vie sociale. Ils sont donc considérés comme
électeurs et éligibles au conseil de la vie sociale.
3.2) Le représentant des familles dans le conseil
de la vie sociale en fonction du type d’accueil
◗ Dans les structures accueillant des mineurs
(moins de 18 ans)

Sont électeurs selon les cas :
◗ les membres du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, s’il n’existe
pas d’instance représentative du personnel, les
personnels eux-mêmes, dans les structures occupant onze salariés ou plus,
◗ l’ensemble des personnels dans les structures
occupant moins de onze salariés.
3.5) Représentant de l’organisme gestionnaire

◗ Dans les structures accueillant des majeurs

Un administrateur désigné par le conseil d’administration et un membre du conseil départemental ou un adhérent de l’APF mandaté par ce dernier, représentent l’association gestionnaire, l’un
comme titulaire, l’autre comme suppléant.

Suite à la consultation des usagers organisée le ...
... ........, il a été décidé que les représentants des
familles participeront au conseil de vie sociale.

Ils pourront participer l’un et l’autre à toutes les
réunions, en faisant en sorte qu’au minimum l’un
des deux soit présent.

En conséquence, lors de chaque élection, le directeur de la structure demandera à chaque usager s’il souhaite qu’un membre de sa famille soit
électeur et éligible pour représenter les familles
au conseil de la vie sociale. Il en indiquera alors
le nom (voir guide pratique, chapitre « La détermination du degré de parenté », p. 29).

Le président du conseil de la vie sociale sera tenu
informé des noms des représentants.

Les parents, titulaires de l’autorité parentale sont
les représentants des familles.

Pour décider si les familles des usagers seront représentées au conseil de la vie sociale, il est procédé comme suit :
◗ lors de l’institution du conseil de la vie sociale,
la décision de la participation des familles est
prise à la majorité des usagers par une assemblée générale ou par consultation auprès de
chaque usager par référendum. Cette décision
est inscrite dans le règlement intérieur,
◗ ensuite, si le conseil de la vie sociale a pris une
décision en ce sens, chaque usager adulte exprime son choix de la participation ou non d’un
membre de sa famille et indique au directeur
quel membre de sa famille sera sollicité pour
être électeur et éventuellement poser sa candidature.
16

Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont élus au scrutin secret.

A noter : Deux délibérations du conseil d’administration de l’APF en date du 23 septembre 2006*
et 21 avril 2007**, décident qu’à l’APF, il y a incompatibilité entre le mandat de représentant au
conseil de la vie sociale et celui de représentant
départemental APF ou de membre du conseil
départemental (tel que prévu par les statuts de
l’APF).
Le cas échéant, un choix devra être fait par l’usager entre l’un ou l’autre mandat.
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Lors de chaque réunion : le directeur de la structure ou son représentant.
Selon les cas, pourront également être invités par
le conseil de la vie sociale à participer ponctuellement aux réunions :
◗ un représentant élu de la commune d’implantation de l’activité ou un représentant élu d’un
groupement de coopération intercommunal,
◗ le directeur régional de l’APF,
◗ le représentant du conseil départemental et/ou
le directeur de délégation départementale,
◗ toute autre personne à laquelle le conseil estimera nécessaire de faire appel pour participer
à ses réunions, en fonction de l’ordre du jour.
Commentaire :
Compte tenu de l’implication de plus en plus
importante des différents décideurs politiques
locaux et départementaux dans le domaine du
handicap, et notamment dans le cadre de la mise
en œuvre de la loi du 11 février 2005, chaque
conseil de la vie sociale doit pouvoir faire appel,
chaque fois que nécessaire pour information et
consultation, à un représentant de la collectivité
territoriale (représentant de la commune, de la
communauté de communes et/ou du conseil général).
De même, il est important que le conseil de la vie
sociale de la structure puisse être en contact avec
les autres acteurs importants de la vie associative sur le département, de façon régulière.

3.7) Assistance par une tierce personne
Les difﬁcultés de communication ne doivent pas
être un obstacle à la possibilité pour les usagers
d’être électeurs ou éligibles.
Aussi comme le précise le décret : « les représentants des personnes accueillies peuvent en tant
que de besoin se faire assister d’une tierce personne aﬁn de permettre la compréhension de
leurs interventions ». La tierce personne doit respecter les règles de conﬁdentialité.

Cadre de mise en œuvre

3.6) Autre(s) membre(s) du conseil de la vie sociale participant à titre consultatif

Article 4 : modalités des élections
4 .1) Les représentants des usagers, des familles
ou des représentants légaux «sont élus par vote
à bulletins secrets à la majorité des votants».
« Sont élus le ou les candidats ayant obtenu le
plus grand nombre de voix. A égalité de voix, il est
procédé par tirage au sort entre les intéressés. »
(article D.311-10 du CASF).
4.2) Les représentants du personnel «sont élus
au scrutin secret» (article D.311-12 du CASF).

Article 5 : durée du mandat
La durée du mandat est ﬁxée à 3 ans, renouvelable.

Article 6 : élection du président
et du président suppléant

* Délibération du 23 septembre 2006 :« Le représentant départemental et son suppléant ne pourront pas être président du CVS d’une structure gérée par l’APF. Les membres
du conseil départemental ne peuvent siéger au sein d’un
CVS d’une structure gérée par l’APF qu’à la condition de
ne pas en être usagers, ni parents d’un usager. Pour les
personnes qui cumuleraient actuellement les fonctions
d’élu d’un conseil départemental et d’élu d’un CVS, il leur
sera demandé au moment du renouvellement du premier
de leur mandat de faire un choix entre les deux ».
** Délibération du 21 avril 2007, pour les membres des
conseils APF de région : « Les fonctions de représentant
régional et de suppléant ne peuvent être cumulées avec
les fonctions suivantes : (…) président du conseil de la vie
sociale d’une structure gérée par l’APF. »

Dès sa première réunion, le conseil de la vie sociale élit son président et procède également à la
désignation d’un président suppléant, selon les
dispositions de l’article D331-9 du CASF :
◗ le président du conseil de la vie sociale est élu
au scrutin secret et à la majorité des votants
par et parmi les membres des représentants des
personnes accueillies. En cas de partage égal
des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu,
◗ un président suppléant est élu selon les mêmes
modalités parmi les membres représentant soit
les personnes accueillies, soit les familles ou les
titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou
les représentants légaux.
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Article 7 : modalités de fonctionnement du conseil de la vie sociale
Le conseil de la vie sociale est au service des usagers ; aussi si l’une des prescriptions du décret sur
le fonctionnement ne peut se réaliser, cela ne doit
pas empêcher pour autant le fonctionnement du
conseil de la vie sociale avec des aménagements.
Cadre de mise en œuvre

Commentaire :
L’essentiel est que l’esprit de la loi sur la participation des usagers soit respecté.
7.1) Nombre de réunions et convocations
Le conseil de la vie sociale se réunit au minimum
trois fois par an sur convocation de son président
ou sur la demande des deux tiers des membres
du conseil ou sur demande du directeur de la
structure.
Le choix de la date de la réunion sera adopté en
concertation entre le président, le directeur et le
représentant de l’organisme gestionnaire.
Dans la mesure du possible, la convocation sera
adressée au minimum quinze jours avant la date
de la réunion prévue, à tous les membres du
conseil de la vie sociale
7.2) Ordre du jour
L’ordre du jour est ﬁxé par le président et communiqué au minimum 15 jours avant la tenue du
conseil en même temps que la convocation.
Toutes les informations utiles et nécessaires à
l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour
seront adressées simultanément aux intéressés.
Il est à noter l’importance d’une collaboration
permanente entre le président du conseil de la
vie sociale et le directeur de la structure (qui siège avec voix consultative) pour assurer l’aide, le
soutien et le conseil nécessaires au bon fonctionnement de cette instance de concertation.
7.3) Délibérations
Le conseil de la vie sociale délibère sur les questions ﬁgurant à l’ordre du jour.
Les avis ne sont valablement émis que si le nombre des personnes accueillies et des titulaires de
l’autorité parentale ou des représentants légaux
présents, est supérieur à la moitié des membres.
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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.
7.4) Conﬁdentialité des débats
Les informations échangées lors des débats qui
sont relatives aux personnes doivent rester conﬁdentielles.
Les débats doivent se dérouler librement. Cependant, aﬁn de respecter la libre parole de tous
qu’il s’agisse de personnes dépendantes ou non,
en aucun cas, il ne doit être fait état, après la
réunion :
◗ ni des propos tenus lors des réunions,
◗ ni des noms des intervenants.
7.5) Compte rendu incluant un relevé
de conclusions
Un compte rendu incluant un relevé de conclusions est établi par le secrétaire de séance, désigné par et parmi les usagers, ou en cas d’impossibilité par un représentant des familles ou
des représentants légaux, assisté en tant que de
besoin par l’administration de la structure.
Le compte rendu est signé par le président et validé par les membres du conseil de la vie sociale
dans les quinze jours suivant la tenue du conseil
aﬁn qu’il soit transmis dans de brefs délais aux
usagers.
Lors de la rédaction du compte rendu, il convient
de veiller à garder une conﬁdentialité totale par
rapport à l’évocation de questions touchant directement les personnes, ainsi que concernant
l’identité des intervenants.
7.6) Diffusion des informations
Dès son adoption, le compte rendu est publié et
adressé à l’ensemble des usagers de la structure
ainsi qu’à l’ensemble des membres titulaires et
suppléants du conseil de la vie sociale, par tout
moyen (communication individualisée, afﬁchage,
support écrit ou par Interne, etc. ).
En tout état de cause, aucune information à caractère conﬁdentiel ne pourra être divulguée.
Le président veille à ce que la diffusion soit bien
effectuée.

Document cadre conseil de la vie sociale
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Une copie du compte rendu, incluant un relevé
de conclusions, est adressée simultanément aux
directeurs régionaux et au secrétariat du Conseil
national des usagers.

Article 8 : adoption du règlement
intérieur
Le présent règlement intérieur a été adopté par
le conseil de la vie sociale lors de sa réunion du
... / ... / .......
Le président
Cadre de mise en œuvre

Le compte rendu peut être consulté sur place*,
par les usagers, les familles ou les représentants
légaux, qui ne sont pas membres du conseil de la
vie sociale.

Si le conseil de la vie sociale décide de créer un
blog de communication sur Internet, le contenu
de ce blog sera sous la responsabilité du président du conseil de la vie sociale, qui devra être
vigilant à ce que ce blog reste d’accès privé, c’està-dire uniquement accessible aux usagers et aux
membres du conseil.
7.7) Logistique
Aﬁn de faciliter le fonctionnement du conseil de
la vie sociale, le directeur met à disposition les
moyens nécessaires sur le plan matériel et technique pour faciliter la mission du président et du
secrétaire de séance (assistance secrétariat notamment).
7.8) Assistance par une tierce personne
Les représentants des personnes accueillies peuvent, autant que de besoin, se faire assister d’une
tierce personne aﬁn de permettre la compréhension de leurs interventions. La tierce personne
doit respecter les règles de conﬁdentialité.
7.9) Travailleurs handicapés en ESAT
Le temps de présence aux réunions du conseil
de la vie sociale des personnes handicapées accueillies en établissement et service d’aide par
le travail (ESAT) est considéré comme temps de
travail.

* Le lieu de consultation « sur place » des documents relatifs
au conseil de vie sociale est à déterminer il doit ﬁgurer
précisément dans le règlement intérieur. Pour connaitre
les modalités techniques de création d’un blog dont le
contenu est sous la responsabilité du président du conseil
de la vie sociale, aller sur le site http://blogs.apf.asso.fr.
(voir guide pratique, chapitre « Un blog pour le CVS » p. 21).
Si l’on crée un blog, attention de bien faire en sorte que
l’accès reste privé, c’est-à-dire uniquement accessible aux
usagers et aux membres du conseil.

Document cadre conseil de la vie sociale
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La détermination du degré de parenté
Pour savoir ce qu’il faut entendre par « tout parent, même allié, d’un bénéﬁciaire, jusqu’au quatrième degré » pour assurer la représentation des
familles, telle qu’indiquée à l’article D311-11-2e
du CASF, il faut se référer à la déﬁnition donnée
par le Code Civil sur le degré de parenté.
Voir les articles 735 à 738 du Code Civil :
◗ Art. 735 :
La proximité de parenté s’établit par le nombre
de générations ; chaque génération s’appelle un
degré.
RéP. CIV V° Parenté-alliance, par J. REVEL.
◗ Art. 736 :
La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes
qui descendent l’une de l’autre ; ligne collatérale,
la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d’un auteur commun.

On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante.
La première est celle qui lie le chef avec ceux qui
descendent de lui ; la deuxième est celle qui lie
une personne avec ceux dont elle descend.
◗ Art. 737 :
En ligne directe, on compte autant de degrés
qu’il y a de générations entre les personnes : ainsi
le ﬁls est, à l’égard du père, au premier degré ; le
petit-ﬁls, au second ; et réciproquement du père
et de l’aïeul à l’égard des ﬁls et petits-ﬁls.
◗ Art. 738:
En ligne collatérale, les degrés se comptent par
les générations, depuis l’un des parents jusques
et non compris l’auteur commun, et depuis celuici jusqu’à l’autre parent.
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Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l’oncle
et le neveu sont au troisième degré ; les cousins
germains au quatrième…

Enfant

Père

Mère

Grand-père

Frère

Oncle

Neveu

Cousin germain
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Le relevé de conclusions des formes de participation mises en oeuvre peut être consulté sur place
par les bénéﬁciaires de la prise en charge, les familles ou les représentants légaux, qui n’en sont
pas membres.»

L’acte instituant le conseil de la vie sociale ou des
autres instances de participation mises en place
dans l’établissement, le service ou le lieu de vie
ou d’accueil est adopté par l’instance compétente de l’organisme gestionnaire ou établi par
la personne physique gestionnaire du lieu de vie
et d’accueil.

Article D. 311-32-1

Article D. 311-27

Article D. 311-28
Les informations échangées lors des débats qui
sont relatives aux personnes doivent rester conﬁdentielles.
Article D. 311-29
Les instances de participation sont tenues informées lors des séances ou enquêtes ultérieures des suites réservées aux avis et propositions
qu’elles ont émis.
Article D. 311-30
Dans les établissements et services prenant en
charge habituellement des mineurs faisant l’objet de mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application des dispositions relatives à l’enfance délinquante ou à l’assistance
éducative, le directeur peut convier la totalité des
personnes accueillies ou prises en charge au fonctionnement des instances. Dans ce cas, il n’est
pas procédé aux élections ou aux autres désignations prévues par les dispositions de la présente
sous-section ou le règlement de fonctionnement.
Article D. 311-31
Le temps de présence des personnes handicapées
accueillies en centre d’aide par le travail dans les
instances de participation est considéré comme
temps de travail.
Le temps de présence des personnes représentant les personnels est considéré comme temps
de travail.

Recommandation de l’Agence nationale de
l’évaluation sociale et médico-sociale (ANESM)
sur l’expression et la participation des usagers
(avril 2008)
Voir site www.anesm.sante.gouv.fr
Délibération du conseil d’administration de
l’APF du 29 mars 2009
Le conseil d’administration de l’Association des
Paralysés de France, en sa séance du 28 mars
2009
◗ 1) approuve le document cadre pour la mise en
œuvre d’un conseil de la vie sociale ou provisoirement d’un conseil de la vie sociale « tremplin » dans les structures médico-sociales à l’APF.
Ce document remplace le document cadre qu’il
avait approuvé dans sa séance du 25 juin 2004.
L’institution du conseil de la vie sociale telle
que prévue par l’article L. 311-6 du CASF se fait
conformément aux dispositions du document
unique de délégation de pouvoir que le conseil
d’administration a approuvé dans sa séance du
27 juin 2008,
◗ 2) décide que l’administrateur référent doit au
moins une fois par an faire le point avec l’ensemble des représentants de l’APF dans les
Conseils de la vie sociale du département. Cette décision vient en complément des délibérations en date du 23 septembre 2006 et 21 avril
2007 toujours en vigueur (sur les incompatibilités de mandat entre représentant au conseil
de la vie sociale et représentant départemental
APF ou membre du conseil départemental et
régional).

Article D. 311-32
Les représentants des personnes accueillies peuvent en tant que de besoin se faire assister d’une
tierce personne ou d’un organisme aidant à la
traduction aﬁn de permettre la compréhension
de leurs interventions.
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Article D. 311-19
Le conseil établit son règlement intérieur dès sa
première réunion.
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Le directeur ou son représentant y assiste. En
fonction de l’ordre du jour, il peut être fait application de l’article D. 311-18.
Article D. 311-23

Article D. 311-20
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, 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.
Article D. 311-21
La participation prévue à l’article L. 311-6 peut également s’exercer selon les modalités suivantes :
◗ 1º Par l’institution de groupes d’expression institués au niveau de l’ensemble de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil,
ou d’un service ou d’un ensemble de services
de ceux-ci,
◗ 2º Par l’organisation de consultations de l’ensemble des personnes accueillies ou prises en
charge ainsi que, en fonction de la catégorie de
personnes bénéﬁciaires, les familles ou représentants légaux sur toutes questions concernant l’organisation ou le fonctionnement de
l’établissement, du service ou du lieu de vie ou
d’accueil,
◗ 3º Par la mise en oeuvre d’enquêtes de satisfaction. Ces enquêtes sont obligatoires pour
les services prenant en charge à domicile des
personnes dont la situation ne permet pas de
recourir aux autres formes de participation prévues par la présente sous-section.

Le règlement de fonctionnement adapte les modalités de consultation mises en oeuvre compte
tenu des formes de participations instituées.
L’ordre du jour des séances accompagné des explications nécessaires à sa compréhension est
obligatoirement notiﬁé aux membres des instances sept jours au plus tard avant leur tenue.
L’enquête de satisfaction, lorsqu’elle est réalisée
dans le cadre du deuxième alinéa de l’article D.
311-3, adressée aux personnes accueillies ou prises en charge concerne obligatoirement les sujets énoncés à l’article D. 311-15.
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Article D. 311-24
Les modalités d’établissement et de délibération
des comptes rendus de séance des instances de
participation autres que le conseil de la vie sociale sont prévues par le règlement de fonctionnement compte tenu des caractéristiques particulières des modes de participation institués.
Article D. 311-25
Sous réserve des dispositions de l’article D. 31130, les modalités d’élection ou de désignation aux
instances de participation autres que le conseil
de la vie sociale des représentants des personnes accueillies ou prises en charge, de ceux des
familles ou de ceux des titulaires de l’exercice de
l’autorité parentale ou des représentants légaux,
de ceux des membres du personnel et de ceux
de l’organisme gestionnaire sont précisés par
l’instance ou la personne mentionnée à l’article
D. 311-27 et ﬁgurent au règlement de fonctionnement de l’établissement, du service ou du lieu
de vie et d’accueil.
Article D. 311-26

Article D. 311-22
L’acte instituant des instances de participation
autres que le conseil de la vie sociale précise la
composition et les modalités de fonctionnement
de ces instances qui comportent obligatoirement
des représentants des usagers et de leurs familles,
titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou
représentants légaux en nombre supérieur à la
moitié.

Les instances de participation prévues à l’article D. 311-3 sont obligatoirement consultées sur
l’élaboration et la modiﬁcation du règlement de
fonctionnement et du projet d’établissement ou
de service prévus aux articles L. 311-7 et L. 311-8.
L’enquête de satisfaction mentionnée au 3º de
l’article D. 311-21 porte notamment sur le règlement et le projet d’établissement ou de service.

Document cadre conseil de la vie sociale
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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 socioculturelle 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.

Dans les établissements et services publics, les représentants des personnels sont désignés parmi
les agents y exerçant par les organisations syndicales les plus représentatives. Dans les établissements ou services dont les personnels sont soumis
aux dispositions de la loi nº 84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l’Etat, les sièges leur sont
attribués dans les conditions ﬁxées pour leur représentation au comité technique paritaire. Dans
les établissements ou services dont le personnel
est soumis aux dispositions de la loi nº 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, les
sièges sont attribués aux organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenu aux élections organisées pour la
désignation des représentants du personnel au
comité technique paritaire compétent pour les
agents du service social ou médico-social. Dans
les établissements ou services dont le personnel
est soumis aux dispositions de la loi nº 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière, les
sièges sont attribués dans les conditions ﬁxées
pour leur représentation aux commissions administratives paritaires compétentes sans qu’il y
ait lieu de procéder à de nouvelles élections. S’il
n’existe pas d’organisation syndicale au sein de
l’établissement ou du service, les représentants
du personnel sont élus par et parmi l’ensemble
des agents nommés dans des emplois permanents à temps complet. Les candidats doivent
avoir une ancienneté au moins égale à six mois
au sein de l’établissement ou service ou dans la
profession s’il s’agit d’une création.

Article D. 311-15

Article D. 311-13

Le scrutin est secret et majoritaire à un tour. En
cas d’égal partage des voix, le candidat ayant la
plus grande ancienneté dans l’établissement ou
service ou dans la profession est proclamé élu.
Article D. 311-14
Les suppléants des personnels sont désignés
dans les mêmes conditions que les titulaires. Le
mandat des personnels au conseil de la vie sociale cesse à l’expiration de leur mandat prévu à
l’article D. 311-13.
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Article D. 311-16
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. 311-17
Les avis ne sont valablement émis que si le nombre des représentants des personnes accueillies
et des familles ou des titulaires de l’exercice de
l’autorité parentale ou des représentants légaux
présents est supérieur à la moitié des membres.
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.
Article D. 311-18
Le conseil peut appeler toute personne à participer à ses réunions à titre consultatif en fonction de l’ordre du jour. 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.

Document cadre conseil de la vie sociale

Dans les cas mentionnés au présent article, la
majorité prévue au dernier alinéa de l’article
D. 311-5 est déterminée sur les seuls représentants des personnes accueillies ou sur les seuls
représentants des familles ou des représentants
légaux.
Article D. 311-8
Les membres du conseil sont élus pour une durée
d’un an au moins et de trois ans au plus, renouvelable.
Lorsqu’un membre cesse sa fonction en cours de
mandat, notamment en raison de la ﬁn de la prise en charge dont il était bénéﬁciaire, il est remplacé par son suppléant ou un autre bénéﬁciaire
élu ou désigné dans les mêmes formes qui devient titulaire du mandat. Il est ensuite procédé à
la désignation d’un autre suppléant pour la durée
restante du mandat.
Dans les établissements et services relevant des
8º et 9º de l’article L. 312-1, le remplacement pour
la durée du mandat restante des membres représentant les personnes accueillies peut être assuré
par une procédure de désignation. L’accord des
personnes désignées est requis.
Les modalités de désignation sont précisées par
l’instance ou la personne mentionnée à l’article
D. 311-27.
Article D. 311-9
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 représentant 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
titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou
les représentants légaux.
Le directeur ou son représentant siège avec voix
consultative.

ou son représentant siège en tant que président
avec voix délibérative.
Article D. 311-10
Sous réserve des dispositions de l’article D. 31130, les représentants des personnes accueillies et
les représentants des familles ou des représentants légaux sont élus par vote à bulletin secret
à la majorité des votants respectivement par
l’ensemble des personnes accueillies ou prises
en charge et par l’ensemble des familles ou des
représentants légaux, au sens du 2º de l’article D.
311-11. Des suppléants sont élus dans les mêmes
conditions.
Sont élus le ou les candidats ayant obtenu le plus
grand nombre de voix. A égalité de voix, il est procédé par tirage au sort entre les intéressés.
Dans les établissements et services relevant des
8º et 9º de l’article L. 312-1, les représentants des
personnes accueillies peuvent être désignés avec
leur accord sans qu’il y ait lieu de procéder à des
élections. Les modalités de désignation sont précisées par le règlement de fonctionnement.
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Toutefois, dans les établissements ou services
prenant en charge habituellement les mineurs
faisant l’objet de mesures éducatives ordonnées
par l’autorité judiciaire en application des dispositions législatives relatives à l’enfance délinquante ou à l’assistance éducative, le directeur
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Article D. 311-11
Sont éligibles :
◗ 1º Pour représenter les personnes accueillies,
toute personne âgée de plus de onze ans,
◗ 2º pour représenter les familles ou les représentants légaux, tout parent, même allié, d’un bénéﬁciaire, jusqu’au quatrième degré, toute personne disposant de l’autorité parentale, tout
représentant légal.
Article D. 311-12
Les personnels des établissements et services de
droit privé soit salariés, soit salariés mis à la disposition de ceux-ci sont représentés au conseil de
la vie sociale :
◗ 1º Dans ceux occupant moins de onze salariés,
par des représentants élus par l’ensemble des
personnels ci-dessus déﬁnis,
◗ 2º Dans ceux occupant onze salariés ou plus,
par des représentants élus, parmi l’ensemble
des personnels, par les membres du comité
d’entreprise ou, à défaut, par les délégués du
personnel ou, s’il n’existe pas d’instance représentative du personnel, par les personnels euxmêmes.
Ces représentants sont élus au scrutin secret.
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Les dispositions juridiques de référence
Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 (article 10 codiﬁé L. 311-6 du CASF).
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« 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. Les catégories d’établissements ou de
services qui doivent mettre en oeuvre obligatoirement le conseil de la vie sociale sont précisées
par décret. Ce décret précise également, d’une
part, la composition et les compétences de ce
conseil et, d’autre part, les autres formes de participation possibles ».
Décret du 25 mars 2004, modiﬁé par le décret
du 2 novembre 2005 codiﬁés D. 311-3 à D. 31132-1 du CASF

Article D. 311-4
La décision instituant le conseil de la vie sociale
ﬁxe le nombre et la répartition des membres titulaires et suppléants de ce conseil.
Article D. 311-5
Le conseil de la vie sociale comprend au moins :
◗ deux représentants des personnes accueillies
ou prises en charge,
◗ s’il y a lieu, un représentant des familles ou des
représentants légaux,
◗ un représentant du personnel,
◗ un représentant de l’organisme gestionnaire.

Article D. 311-3
Le conseil de la vie sociale est mis en place lorsque l’établissement ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une
activité d’aide par le travail au sens du premier
alinéa de l’article L. 344-2. Il n’est pas obligatoire
lorsque l’établissement ou service accueille majoritairement des mineurs de moins de onze ans,
des personnes relevant majoritairement du dernier alinéa de l’article D. 311-9 ainsi que dans les
lieux de vie et d’accueil relevant du III de l’article
L. 312-1.
Lorsque le conseil de la vie sociale n’est pas mis
en place, il est institué un groupe d’expression ou
toute autre forme de participation.

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. 311-6
L’absence de désignation de titulaires et suppléants ne fait pas obstacle à la mise en place
du conseil sous réserve que le nombre de représentants des personnes accueillies et de leurs
familles ou de leurs représentants légaux soit supérieur à la moitié du nombre total des membres
du conseil désignés.
Article D. 311-7

Lorsque plusieurs établissements ou services
sociaux ou médico-sociaux sont gérés par une
même personne publique ou privée, une instance commune de participation peut être instituée
pour une même catégorie d’établissements ou
de services, au sens de l’article L. 312-1.
Dans les établissements et services relevant des
8º et 9º de l’article L. 312-1, lorsque les durées
de la prise en charge sont inférieures à la durée
minimum du mandat telle que prévue à l’article
D. 311-8, il peut être procédé à la mise en oeuvre
de l’une des autres formes de participation prévues aux articles D. 311-21 et suivants. Il peut
également être procédé à la mise en oeuvre de
ces autres formes de participation lorsque ces
établissements et services accueillent majoritairement des personnes pouvant recourir à l’organisme mentionné à l’article D. 311-32.
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Lorsque le très jeune âge des bénéﬁciaires rend
impossible leur représentation directe, le collège
des personnes accueillies ne peut être formé,
seul le collège des familles ou des représentants
légaux est constitué. Dans le cas où la représentation des familles ou des représentants légaux
n’est pas justiﬁée en raison de la catégorie des
personnes accueillies ou de la nature de la prise
en charge, les sièges sont attribués aux personnes accueillies.
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 est dressé par
le directeur, son représentant ou le représentant
qualiﬁé de l’organisme gestionnaire.
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Pour aller plus loin
Si des questions se posent car certaines parties
sont encore ﬂoues, ou pas assez détaillées ?
Ne pas hésiter également à se rendre sur le
blog de formation (son usage est strictement
réservé aux animateurs des blogs) à l’adresse
http://formationblogs.blogs.apf.asso.fr (identiﬁant :
blogsAPF, mot de passe : blogsAPF).

Pour le consulter cliquer sur l’onglet boîte à outil
puis cliquer sur le lien afﬁché dans l’espace de
téléchargement.
Et s’il n’y a toujours de réponse à la question :
posez-la sur le blog !
Et pour celles et ceux qui souhaitent être accompagnés différemment, des modules de formation
de 2h pourront s’organiser. En fonction du nombre de participants, il sera possible de se réunir
soit en région, soit à Paris, au siège. Pour tout
renseignement et inscription, merci de contacter la direction de la communication par e-mail
(dir.com@apf.asso.fr) en précisant votre nom, prénom, structure et département de référence.
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Sur ce site, il sera possible notamment de consulter le manuel d’utilisateur de la plate-forme de
blogs APF : il s’agit d’un guide qui explique de manière plus précise et approfondie la gestion d’un
blog.
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Saisissez les identiﬁants dans les cases prévues
et cliquez sur le bouton « Ok » : entrez alors dans
l’espace de gestion du blog créé.
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Désormais, lorsque l’adresse du blog sera tapée,
pour le visualiser, l’identiﬁant et le mot de passe
seront demandés.
Comment publier des notes et les gérer ?

Votre identiﬁant ici
Votre mot de passe ici
Guide pratique de mise en place

L’accès au blog doit-il être public ou privé ?
Lorsque l’on crée un blog, il est automatiquement
public et peut donc être consulté par toute personne le désirant si l’on n’en restreint pas l’accès.
Or, en raison du respect de la conﬁdentialité des
échanges, l’accès au blog doit être privé, c’està-dire uniquement accessible aux usagers de la
structure et aux membres suppléants et titulaires
du conseil.
Pour le rendre privé, il sufﬁt de suivre les 2 étapes
suivantes :
◗ 1ère étape : pour que le blog n’apparaisse pas
sur la page d’accueil de la plate-forme de blogs :
lorsque l’on est sur la page de gestion du blog
(ou back ofﬁce) :
- sélectionner l’onglet « Tableau de Bord » puis
« Généralités »,
- ensuite dans la section « Propriétés de promotion », à la question « Promouvoir votre blog
sur le portail après une mise à jour ? », cocher
« non »,
- puis cliquer impérativement sur le bouton
« mettre à jour ces informations ».
◗ 2e étape : créer un accès privatif
La 1ère étape n’empêche pas la visualisation à qui
connaît l’adresse du blog.
Il faut donc créer un accès privatif composé d’un
code utilisateur (ou login) et d’un mot de passe.
Ils peuvent être identiques à ceux qui ont servi à
la création du blog.
Pour ce faire, toujours dans l’onglet « Tableau de
Bord », sélectionner « Accès privatif ».
Saisir dans la section « Ajouter un accès », le nom
de l’accès (le nom de la personne responsable du
blog par exemple), l’identiﬁant (login) et le mot
de passe. Ensuite cliquer sur le bouton « Ajouter
cet accès ».
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Pour rédiger une note cliquez sur l’onglet
« Notes » du compte utilisateur.
L’on peut ensuite choisir les options de publication suivante :
◗ Publier maintenant : la note sera visible sur le
blog immédiatement après le clic sur le bouton
« Enregistrer »,
◗ Brouillon : la note sera enregistrée en l’état mais
non publiée,
◗ Publier le : la note ne sera visible sur le blog qu’à
partir de la date et de l’heure qui sera spéciﬁée
par le créateur.
Avant de publier la note, il y a possibilité de vériﬁer l’apparence qu’elle va avoir sur votre blog
en cliquant sur le bouton « Aperçu ». Si le créateur est satisfait du résultat, cliquer sur le bouton
« Enregistrer ».
Il est possible à tout moment de modiﬁer ou supprimer des notes.
Il est également possible d’écrire des commentaires sur les notes présentes. Il sufﬁt pour cela
de cliquer sur le lien « Commentaires » en ﬁn de
note.
L’utilisateur aura alors accès à l’ensemble des
commentaires relatifs à la note en cours.
Pour ajouter un nouveau commentaire, descendre tout en bas de la page et remplir le formulaire
« Ecrire un commentaire », en y indiquant nom (ou
pseudo), adresse e-mail et commentaire.
Précaution
Attention, il est possible de « perdre » son blog
malencontreusement. Il faut savoir que, dès lors
que l’on clique sur « supprimer le blog », il disparaît pour ne jamais réapparaître sous la même
forme... sauf s’il a été archivé au préalable. Pour
ce faire, rien de plus simple, il sufﬁt de se rendre
dans l’onglet « tableau de bord » puis de cliquer
sur l’option « outils », enﬁn de suivre la procédure
d’export de l’intégralité de votre blog. Cette opération de compression et d’archivage des données
peut prendre quelques heures. Mais elle peut en
faire gagner beaucoup, si par mégarde, le blog venait à disparaître.

Document cadre conseil de la vie sociale
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Un blog pour le CVS
Pourquoi un blog conseil de la vie sociale ?
Son utilisation est facile, il peut ainsi être utilisé
par tout le monde. Il permettra de créer un espace convivial car il constitue un mode d’expression,
libre, vivant et personnalisé.
Il permet de véhiculer en temps réel des informations ce qui est très pratique, notamment pour
les structures d’aide à domicile où les temps de
rencontre sont moins fréquents qu’ailleurs du fait
de la distance géographique entre les usagers.

◗ les dates de réunions du conseil de la vie sociale,
◗ les comptes rendus des réunions.
En revanche, aucune information à caractère
conﬁdentiel ne pourra être divulguée sur ce blog.
Qui est responsable du blog ?
Le contenu est sous la responsabilité du président du conseil de la vie sociale.
Comment créer le blog ?

Il peut offrir la possibilité à des usagers qui ont
peur de s’exprimer devant les autres (timidité,
etc.) de faire entendre leur voix.
Tous les conseils de la vie sociale qui le souhaitent sont donc invités à créer leur blog.
Quel peut être le contenu d’un blog conseil de
la vie sociale ?
Le blog pourra comporter toutes les informations,
avis, propositions relatives à la vie et au fonctionnement de l’établissement ou du service, sur
l’évolution des réponses à apporter.
A titre d’exemple peuvent ﬁgurer au sein du blog :
◗ les éléments relatifs à l’élection des membres
du conseil de la vie sociale, par exemple :
◗ les personnes éligibles peuvent se servir du
blog pour faire leur campagne électorale,
◗ les résultats des élections des conseil de la vie
sociale pourront ﬁgurer dans le blog ainsi que
les photos des membres élus s’ils ont donné
leur accord,
◗ le règlement intérieur du conseil de la vie sociale,
◗ les informations internes sur les droits des usagers (intimité, mesures de protection, accès aux
informations les concernant, et aussi le respect
entre usagers),
◗ les informations sur des aides techniques et
matérielles ou sur tout sujet spéciﬁque intéressant les usagers,
◗ les suggestions émises par les usagers/familles
(proposition de nouvelles activités/ sorties, avis
sur l’élaboration et la modiﬁcation du projet
d’établissement ou de service, du règlement de
fonctionnement, du livret d’accueil etc.),
◗ les différentes questions que les usagers souhaitent que le conseil de la vie sociale aborde
lors d’une réunion,

Il est vraiment facile de créer votre blog. Il sufﬁt
en effet de suivre les étapes suivantes en accord
avec le directeur de la structure :
◗ s’inscrire sur la plate forme APF en se rendant à
l’adresse : www.blogs.apf.asso.fr,
◗ remplir le formulaire qui s’afﬁche en remplissant
les diverses informations concernant le responsable du blog (nom, prénom, date de naissance,
numéro de téléphone, e-mail, fonction),
◗ choisir une adresse simple (url) pour le blog,
sachant que des règles de nommage ont été
mises en place, par exemple :
http://cvs-iem.talence.blogs.apf.asso.fr/
http://cvs-savs.lille.blogs.apf.asso.fr/
http://cvs-sessd.taverny.blogs.apf.asso.fr/
◗ choisir un code utilisateur (ou login) et un mot
de passe de plus de 6 caractères.

Guide pratique de mise en place

Une fois ces informations correctement saisies,
recopier le code de vériﬁcation aléatoire dans la
case prévue (à savoir : le code peut être écouté en
cliquant sur le drapeau de la langue choisie) et
cliquer sur le bouton « demande de création ».
La demande de création est alors envoyée à la
direction de la communication et du développement des ressources de l’APF qui la validera. Le
demandeur recevra alors un e-mail récapitulant
les informations transmises et contenant les accès (identiﬁant et mot de passe) au compte utilisateur.
Comment se rendre sur le blog conseil de la vie
sociale qui a été créé ?
Munissez-vous des identiﬁants (identiﬁant
et mot de passe) et rendez-vous à l’adresse :
www.blogs.apf.asso.fr

Document cadre conseil de la vie sociale
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Il n’est pas normalement constitué :
◗ impossible de mobiliser les usagers, ils ne répondent pas aux sollicitations,
◗ les parents ne formulent pas d’attentes, les usagers ne sont pas intéressés,
◗ l’implication des usagers est difﬁcile à obtenir :
- peur des représailles,
- sentiment d’inutilité,
- méconnaissance du rôle et de la mission,
- il n’y a qu’une ou deux familles qui se sentent
concernées,
- ce n’est pas une obligation pour mon service, il est plus simple de proposer un
questionnaire de satisfaction ou une réunion à l’ensemble des familles. (Cela dit,
personne ne vient ou ne répond),
- un constat de carence est dressé.
Quels enseignements tirer des constats faits
sur le fonctionnement et quelles perspectives
envisager pour l’avenir ?
Sans doute vous retrouvez-vous dans une des situations décrites ci-dessus.
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En effet le nombre des candidats ne doit pas être
un frein à l’institution de cette instance de participation qu’est le conseil de la vie sociale.
La seule règle de base à respecter est que les représentants des usagers soient majoritaires.
Même avec deux familles, il est possible de pouvoir faire fonctionner une instance dans l’attente
d’autres candidats.
Que peut encore apporter un conseil de la vie
sociale ?
Le conseil de la vie sociale est témoin de la lisibilité de la structure, car il est obligatoirement
consulté sur l’élaboration et la modiﬁcation du
projet d’établissement ou de service et du règlement de fonctionnement.
Il donne son avis et peut faire des propositions
sur toute question intéressant le fonctionnement
de l’établissement ou du service, sur l’évolution
des réponses à apporter et la qualité des services
rendus.

Le conseil de la vie sociale fonctionne
Ne changez rien, continuez à le faire vivre.
Le conseil de la vie sociale ne fonctionne pas
◗ l’association propose un assouplissement des
conditions de mise en place par la mise d’un
conseil de la vie sociale « tremplin »,
◗ n’hésitez pas à contacter le Conseil national
des usagers,
◗ avez-vous ﬁxé cet objectif comme prioritaire ?
Pourquoi cette volonté du conseil d’administration d’instituer un conseil de la vie sociale
« tremplin » ?
L’objectif primordial pour l’association est bien
de rendre effective les conditions de la participation des usagers dans toutes ses structures quelles qu’elles soient.
Or, le conseil d’administration a constaté au vu
d’une enquête que plus de la moitié des conseils
de la vie sociale fonctionnaient avec moins de 7
usagers et que leur composition était disparate.

C’est un point d’appui important pour soutenir le
projet de structure face aux autorités de contrôle
et un élément important de la démarche continue d’amélioration de la qualité.
Cette instance est aussi le lieu d’expression des
« jeunes » usagers de plus de 11 ans, à qui il faut
donner la possibilité de pouvoir s’exprimer sur le
fonctionnement de la structure qui les accueille.
Comment faire pour commencer ?
Voici le « témoignage d’un directeur » :
« Au début, réunion des parents intéressés : pas
d’élection, pas de président volontaire. Le directeur,
anime, organise, prépare l’ordre du jour. L’objectif
est de constituer un « vrai » conseil de la vie sociale
mais en attendant, cela demande un engagement
important du directeur. Mais c’est un outil de dialogue très intéressant. On peut parler de « conseil de
la vie sociale tremplin ». Nous gardons les mêmes
prérogatives qu’un conseil de la vie sociale. Nous
renouvelons à chaque rencontre, les tentatives de
constituer un conseil de la vie sociale. »

Il a donc décidé de proposer cette formule provisoire d’instituer un conseil de la vie sociale
« tremplin ».
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Quelle est la nature de la participation
du directeur au conseil de la vie sociale ?
Le directeur a donc un rôle essentiel pour la mise
en place de l’instance, son organisation et son déroulement, mais Il y participe à titre consultatif.
Il participe à la ﬁxation des dates des réunions
qu’effectue le président du conseil de la vie sociale en concertation avec le représentant de l’organisme gestionnaire.
Au cours des réunions, il peut apporter des informations sur la vie du service, des données liées
au fonctionnement, à l’équipe, au budget, aux
travaux, tout ce qui touche à la vie du service.
Le directeur est destinataire des comptes rendus
de séance. Il reçoit également les ﬁches de représentation rédigées par l’administrateur ou l’élu
du conseil départemental.
Quel est le périmètre du conseil de la vie
sociale ?
Chaque structure « autorisée » doit bénéﬁcier
d’un conseil de la vie sociale. Cependant, en fonction de la singularité du dispositif (taille de la
structure, proximité, partage de lieu…), des mutualisations sont possibles à condition que soient
respectés :
◗ la représentation des différentes entités
◗ un temps de parole réparti équitablement

Exemple : un foyer d’accueil médicalisé et une
maison d’accueil spécialisée ont la même direction. Un seul conseil de la vie sociale est institué
réunissant des représentants de chaque service.
Des espaces de parole peuvent être organisés
pour permettre des échanges plus riches sur la
spéciﬁcité de chaque entité. Mais il est aussi important de rechercher autant que faire se peut,
des échanges enrichis et une mutualisation des
vécus des usagers des différents services.
Quelles précautions à prendre lors de la création d’un blog conseil de la vie sociale ?
Si le conseil de la vie sociale décide de créer un
blog de communication sur Internet, le directeur
assistera le président, responsable du contenu du
blog :
◗ notamment pour que les modalités techniques
soient mises en œuvre pour que ce blog reste
d’accès privé, c’est-à-dire uniquement accessible aux usagers et aux membres du conseil,
◗ pour connaitre les modalités techniques de
création d’un blog, aller sur le site www.blogs.
apf.asso.fr (voir chapitre « Un blog pour le CVS »,
p. 21).

Guide pratique de mise en place
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Quels constats tirer du fonctionnement ou non
du conseil de la vie sociale ?
Le conseil de la vie sociale fonctionne ?
C’est une obligation et il est normalement constitué :
◗ cela fait vivre un espace de parole entre les usagers et la structure en présence de tous les acteurs concernés.
Le conseil de la vie sociale ne fonctionne pas ?
C’est une obligation et il est normalement constitué mais :
◗ c’est une coquille vide, les usagers ne se sentent pas concernés,
◗ c’est un lieu de confrontation et de tension entre les acteurs professionnels et les usagers et/
ou parents.

Document cadre conseil de la vie sociale
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Le directeur de structure

Guide pratique de mise en place

L’APF préconise et privilégie le conseil de la vie
sociale ou le conseil de la vie sociale « tremplin »
comme instance prioritaire à toute autre forme, y
compris pour les services n’entrant pas obligatoirement dans le cadre de la loi et son décret d’application : centres d’action médico-sociale précoce, services de soins et d’éducation spécialisées à
domicile et services à domicile pour adultes.

Le conseil à la vie sociale institué par la loi 20022 est l’instance de représentation et d’expression
des usagers.

OUI mais…

Quel est l’enjeu ?
L’APF promeut la personne en situation de handicap « acteur et citoyen ». Les usagers sont les
mieux à même de défendre leurs droits ; ce sont
eux qui font usage du service qu’on leur rend.

L’association doit mettre en place une instance
de consultation et d’expression. Compte tenu de
sa nature « nationale », elle y répond en mettant
en place le Conseil national des usagers (CNU)
et délègue aux directeurs la mise en place d’un
conseil de la vie sociale au niveau de chaque
structure.
Partant de ces fondements, en 2004 puis en 2008,
le conseil d’administration de l’APF a mis en place un groupe de travail, chargé de faire un état
des lieux de la mise en œuvre des conseils de la
vie sociale à l’APF et de faire des préconisations
d’améliorations.
Le conseil d’administration a réafﬁrmé sa volonté de mobiliser tous les acteurs de l’association
pour faire vivre de façon encore plus dynamique
les conseils de la vie sociale et garantir une réelle
qualité de la participation des usagers.
Il a incité les directeurs à être militants pour permettre aux usagers de se saisir de ce lieu d’expression.
Quelle est la mission du directeur ?
Parmi toutes ses missions, le directeur de chaque
structure, par délégation du conseil d’administration de l’association, doit procéder à la mise en
place d’un espace de représentation des usagers.
(cf. Document unique de délégation de pouvoir
du directeur approuvé par le CA de l’APF du 27
juin 2008).
Ce lieu, déﬁni par la loi du 2 janvier 2002, est en
priorité un conseil de la vie sociale. Il est de la
responsabilité de chaque directeur d’instituer ce
conseil et d’organiser des élections.
A défaut, d’autres modes de consultation sont recommandés par la loi.
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Quel est son rôle pour l’institution du conseil
de la vie sociale ?
Oui, le directeur a reçu délégation de l’association pour instituer le conseil de la vie sociale. Le
directeur doit utiliser tous les moyens pour qu’un
conseil de la vie sociale existe.
A défaut, pour répondre au projet associatif, il
organise la mise en place du conseil de la vie sociale «tremplin». Le directeur informe la direction
régionale de sa mise en place.
Quel est son rôle auprès du président du conseil de la vie sociale ?
Le directeur soutient et aide le président dans sa
mission d’animation et d’organisation du conseil
de la vie sociale
Le binôme directeur/président est une relation
riche et dynamique qui repose sur une concertation permanente.
Le président doit être soutenu dans son rôle et
sollicité pour faire vivre l’instance entre les temps
de réunion.
Aﬁn de faciliter le fonctionnement du conseil de
la vie sociale, le directeur de chaque structure
est tenu de mettre tout en œuvre sur le plan matériel et technique pour faciliter la mission du
président et du secrétaire de séance (assistance
secrétariat notamment).
Quel est son rôle vis-à-vis du représentant de
l’association gestionnaire ?
Le directeur établit une relation permanente
avec le représentant de l’association gestionnaire.
Il l’informe des évolutions, des tensions, des évènements importants entre deux conseils de la vie
sociale pour lui permettre de jouer son rôle de
lien entre l’association et la structure.
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Les représentants du personnel

Non, le président du conseil est uniquement 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.

Le conseil de la vie sociale est le lieu d’expression
des usagers, auquel un représentant de l’ensemble des professionnels salariés est invité à participer.

Le représentant du personnel peut-il être président ?

Pourquoi un représentant du personnel
au conseil de la vie sociale ?

La présence de ce professionnel apporte le regard
et la parole spéciﬁque à ses fonctions dans les
domaines relevant de la compétence du conseil
de la vie sociale et vice versa.
Le conseil de la vie sociale donne notamment
son avis sur l’organisation intérieure et la vie
quotidienne des usagers ; les personnels y sont
associés, sachant que par ailleurs les personnels
ont leurs propres instances de représentations
que sont le comité ou le conseil d’établissement,
les délégués du personnel et le CHSCT qui examinent les conditions de travail.
Qui est éligible ?

Quelle est l’étendue de son droit de vote ?
Le représentant du personnel a le droit de vote.
Par contre, il est à noter que le vote du représentant du personnel n’est pas pris en compte pour
déterminer le quorum lors du vote des décisions
du conseil de la vie sociale.
L’article D.311-17 du CASF précise en effet que
« les avis ne sont valablement émis que si le nombre des personnes accueillies et des titulaires de
l’autorité parentale ou des représentants légaux
présents, est supérieur à la moitié des membres. »

Le temps de présence des personnes représentant les personnels est considéré comme temps
de travail.

Qui est électeur ?

Comment est considéré le temps de présence ?

L’ensemble des personnels des établissements et
services de droit privé salariés et/ou salariés mis
à disposition.

Selon les cas :
◗ les membres du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, s’il n’existe
pas d’instance représentative du personnel, les
personnels eux-mêmes, dans les structures occupant onze salariés ou plus,
◗ l’ensemble des personnels dans les structures
occupant moins de onze salariés.

Guide pratique de mise en place

A noter que les personnes handicapées accueillies
en ESAT ne sont pas des salariées, et que leur
temps de présence dans les instances de participation est considéré comme temps de travail.

Comment le représentant
des salariés est-il élu ?
◗ Le représentant titulaire
est élu au scrutin secret,
◗ Le suppléant est désigné dans les mêmes
conditions que le titulaire.
Quelle est la durée du
mandat ?
L’APF recommande que
la durée soit de trois ans,
renouvelable.
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Quel est le rôle du membre désigné par le
conseil d’administration de l’APF dans cette
représentation ?

Guide pratique de mise en place

Elle a un rôle primordial, conformément à la décision du conseil d’administration du 28 mars 2009
qui précise que l’administrateur référent « doit au
moins une fois par an faire le point avec l’ensemble des représentants de l’APF dans les conseils
de la vie sociale du département ».
Que permet cette représentation ?
Elle permet de faire passer les valeurs de l’association, d’écouter et transmettre la parole des
usagers et de leur famille auprès des instances
politiques et de la direction générale.
La richesse des expressions des uns et des autres,
venant des conseils de la vie sociale est précieuse
pour le travail en commission au niveau local et
national. Elle permet de faire évoluer les orientations politiques. Ce fut le cas notamment dans
les travaux sur la vie affective, l’architecture des
structures, la diversiﬁcation des modes d’hébergement, le périmètre des structures...
Comment faire pour que l’information circule ?
Il est d’abord important que la personne représentant l’APF fasse parvenir au niveau national
(direction générale ou présidence) sa ﬁche de
représentation. Elle devra aussi être adressée au
directeur de la structure, ainsi qu’au directeur régional.
Cette ﬁche est différente du compte rendu et permet d’avoir une idée de l’ambiance et une autre
vision de la réunion. Il est primordial de garantir
l’anonymat sur cette ﬁche et donc de n’y indiquer
aucun nom.
Il est important aussi que la personne présente
fasse parvenir sa ﬁche à son suppléant (ou son
titulaire si c’est le suppléant qui a assisté à la réunion).
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Mais ce lien se fera surtout lors de la réunion organisée au moins un fois par an par l’administrateur référent avec l’ensemble des représentants
de l’APF dans les conseils de la vie sociale du département
Comment faire si vous exercez plusieurs mandats ?
Le conseil d’administration de l’APF a pris les
deux décisions suivantes :
◗ l’une en date du 23 septembre 2006 pour les
membres des conseils départementaux :
« Le représentant départemental et son suppléant ne pourront pas être président du
conseil de la vie sociale d’une structure gérée
par l’APF »
« Les membres du conseil départemental ne
peuvent siéger au sein d’un conseil de la vie
sociale d’une structure gérée par l’APF qu’à la
condition de ne pas en être usagers, ni parents
d’un usager. »,
◗ l’autre en date du 21 avril 2007, pour les membres des conseils APF de région :
« Les fonctions de représentant régional et de
suppléant ne peuvent être cumulées avec les
fonctions suivantes : (…) président du conseil
de la vie sociale d’une structure gérée par
l’APF ».
En conséquence, les personnes qui cumuleraient
actuellement les fonctions d’élu d’un conseil départemental et d’élu d’un conseil de la vie sociale
devront choisir entre les deux au moment du renouvellement du premier de leurs mandats.
Bien sûr, les membres du conseil d’administration ne peuvent être ni membres d’un conseil
départemental, ni membres d’un conseil APF de
région.
Par ailleurs, ils ne doivent pas représenter l’association gestionnaire APF dans un conseil de la vie
sociale d’une structure APF dont ils sont usagers.

Comment créer du lien entre titulaire
et suppléant ?
Pour bien assurer sa mission, il est important que
le membre du conseil départemental s’approprie
les politiques nationales et en ait une certaine
connaissance. Il peut le faire en consultant les
notes réseau.

16
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Les représentants de l’association gestionnaire

Guide pratique de mise en place

Vous représentez, ou allez représenter l’APF au
sein d’un conseil de la vie sociale. Voici des réponses aux questions que vous vous posez peutêtre.
Qui représente l’APF, association gestionnaire,
au sein d’un conseil de la vie sociale ?
Cette représentation est assurée à l’APF par un
membre désigné par le conseil d’administration
et par un membre du conseil départemental ou
adhérent de l’APF, mandaté par ce dernier, qui
doivent se répartir les postes de titulaires et de
suppléant.
Si l’administrateur est titulaire, le membre du
conseil départemental est suppléant et vice-versa.
*Délibération du 23 septembre 2006 :« Le représentant départemental et son suppléant ne pourront pas être président du CVS d’une structure gérée par l’APF. Les membres
du conseil départemental ne peuvent siéger au sein d’un
CVS d’une structure gérée par l’APF qu’à la condition ne
pas en être usagers, ni parents d’un usager. Pour les personnes qui cumuleraient actuellement les fonctions d’élu
d’un conseil départemental et d’élu d’un CVS, il leur sera
demandé au moment du renouvellement du premier de
leur mandat de faire un choix entre les deux».
**Délibération du 21 avril 2007, pour les membres des
conseils APF de région : « Les fonctions de représentant
régional et de suppléant ne peuvent être cumulées avec
les fonctions suivantes : (…) président du conseil de la vie
sociale d’une structure gérée par l’APF.»

Ils pourront participer l’un et l’autre à toutes les
réunions, en faisant en sorte qu’au minimum l’un
des deux soit présent.
Pour qu’ils puissent être présents, le choix des
dates des réunions sera ﬁxé par le président du
conseil de la vie sociale en concertation avec eux
et le directeur. Le président du conseil de la vie
sociale sera tenu informé des noms des représentants.
A noter : deux délibérations du conseil d’administration de l’APF en date du 23 septembre 2006*
et 21 avril 2007**, décident qu’à l’APF, il y a incompatibilité entre le mandat de représentant au
conseil de la vie sociale et celui de représentant
départemental APF ou de membre du conseil
départemental (tel que prévu par les statuts de
l’APF). Le cas échéant, un choix devra être fait par
l’usager entre l’un ou l’autre mandat.
Qui représentez-vous au sein du conseil de la
vie sociale ?
Vous représentez l’APF, association gestionnaire
dans toute sa dimension nationale, même si vous
êtes membre d’un conseil départemental. Vous
représentez donc une personne morale.

Document cadre conseil de la vie sociale
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Ce suivi permanent peut être assuré avec un tableau de bord permettant de voir les questions
non encore réglées à remettre à l’ordre du jour de
la prochaine réunion.
Comment est ﬁxé l’ordre du jour ?

Guide pratique de mise en place

L’ordre du jour est ﬁxé par le président et communiqué au minimum 15 jours avant la tenue du
conseil de la vie sociale.
Toutes les informations utiles et nécessaires à
l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour
seront adressées simultanément aux intéressés.
Quels sont les sujets qui peuvent être abordés ?
Des sujets comme la démarche qualité dans les
différents services, le besoin de création de nouveaux services ou établissements dont peuvent
avoir besoin les usagers, les animations dans les
structures... La liste n’est pas exhaustive car chaque conseil de la vie sociale a des besoins spéciﬁques (voir règlement intérieur).
Le président rappelle en début de chaque séance
la conﬁdentialité des débats, le respect dû aux
personnes et le devoir de réserve.
Rappel : les sujets d’ordre personnel ne doivent
pas être abordés.
Comment le compte rendu doit-il être rédigé ?
L’APF préconise la rédaction d’un document unique comprenant le compte rendu et le relevé de
conclusions, répondant ainsi aux exigences réglementaire. Il est établi par le secrétaire de séance
sous la responsabilité du président, qui devra se
charger de sa validation.
L’APF préconise que des dispositions soient prises pour que le compte rendu soit validé par les
membres du conseil de la vie sociale dans les
quinze jours suivant la réunion et qu’il soit transmis dans de brefs délais aux usagers.
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Comment doit être diffusé le compte rendu ?
Dès son adoption, le compte rendu devra être publié et adressé par tout moyen à l’ensemble des
usagers de la structure ainsi qu’à l’ensemble des
membres titulaires et suppléants du conseil de la
vie sociale.
Le président veillera à ce que la diffusion soit
bien effectuée selon les modalités prévues dans
le règlement intérieur.
Le compte rendu peut être consulté sur place
dans un lieu à déterminer dans le règlement intérieur, par les usagers, les familles ou les représentants légaux, qui ne sont pas membres du conseil
de la vie sociale.
Une copie du compte rendu sera adressée simultanément aux directeurs régionaux et au secrétariat du Conseil national des usagers.
Quelle est la responsabilité du président lorsque que le conseil de la vie sociale décide de
créer un blog ?
Si le conseil de la vie sociale décide de créer un
blog de communication sur Internet, le contenu
de ce blog sera sous la responsabilité du président du conseil de la vie sociale, qui devra être
vigilant à ce que ce blog reste d’accès privé, c’està-dire uniquement accessible aux usagers et aux
membres du conseil.
Pour
connaitre
les
modalités
techniques de création d’un blog, aller sur le site
www.blogs.apf.asso.fr.
Pour que le blog reste d’accès privé, des dispositions sont à prendre lors de la création du blog.
Pour cela voir chapitre « Un blog pour le CVS »,
p. 21.

Lors de la rédaction du compte rendu, il conviendra de veiller à garder une conﬁdentialité totale
par rapport à l’évocation de questions touchant
directement les personnes et l’identité des intervenants.
Le compte rendu signé par le président, est validé
dans les 15 jours par les participants au conseil.
A cet effet, le projet de compte rendu sera diffusé par Internet ou par courrier aux membres du
conseil de la vie sociale.
14
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Le président du conseil de la vie sociale
Comment le président est élu ?
Dès sa première réunion, le conseil de la vie sociale élit son président et procède également à la
désignation d’un président suppléant, selon les
dispositions de l’article D.331-9 du Code de l’action sociale et des familles :
« Le président du conseil de la vie sociale est élu
au scrutin secret, à la majorité des votants et par
et parmi les membres représentants des personnes accueillies. En cas de partage égal des voix, le
candidat le plus âgé est déclaré élu. Un président
suppléant est élu selon les mêmes modalités parmi les membres représentant soit les personnes
accueillies, soit les familles, ou les titulaires de
l’exercice de l’autorité parentale ou les représentants légaux ».
Quelle est la durée du mandat ?
La durée du mandat est de 3 ans, renouvelable.
Combien de réunions annuelles ?

Le choix de la date de la réunion sera adopté en
concertation entre le président, le directeur et le
représentant de l’organisme gestionnaire.
Dans la mesure du possible, la convocation sera
adressée au minimum quinze jours avant la date
de la réunion prévue à tous les membres du
conseil de la vie sociale.
Doit-il y avoir un suivi entre chaque réunion ?
Oui, car c’est important qu’il y ait un travail permanent entre le président du conseil de la vie
sociale et le directeur pour recueillir les sujets
à traiter, pour assurer la permanence, la coopération entre les usagers et les représentants des
professionnels au conseil de la vie sociale.

Guide pratique de mise en place

Le président doit avec le directeur fédérer et
veiller à apporter l’aide nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de cette instance de
concertation (par exemple pour la constitution
d’un nouveau service incluant des logements regroupés avec des auxiliaires de vie, les conditions
de prise en charge… ).

Le conseil de la vie sociale se réunit au minimum
3 fois par an sur convocation du président ou sur
la demande des deux tiers du conseil ou à la demande du directeur
Selon l’importance des sujets à traiter, il est
conseillé de réunir le conseil de la vie sociale plus
souvent.

Document cadre conseil de la vie sociale
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Par le biais du conseil de la vie sociale, vous avez
la possibilité de faire-valoir ces qualités et de rendre légitime vos demandes.
Plus qu’une simple représentation parentale,
c’est presque un partenariat que vous pouvez
revendiquer ! Mieux se connaitre pour mieux se
comprendre.
Guide pratique de mise en place

Quel est votre rôle au sein du conseil de la vie
sociale ?
Vous serez élus pour représenter l’ensemble des
usagers. C’est en tenant compte des avis des personnes directement concernées par les actions
menées que l’APF garantit la qualité de l’accompagnement réalisé par ses structures.
Il ne s’agit pas de traiter de situations particulières, celle de votre enfant par exemple, mais d’apporter votre regard et votre avis sur le fonctionnement de la structure, de confronter votre point
de vue avec d’autres parents, d’émettre des idées
de changement, de recueillir des informations
sur le fonctionnement de la structure.
Vous pourrez, lors de réunions, faire des propositions sur toute question en lien avec le fonctionnement de l’établissement ou du service. Le
conseil de la vie sociale peut être porteur de propositions de nouveaux espaces d’échanges, d’expression et de réﬂexion à créer tels que des commissions sur les menus, les travaux et l’évolution
du projet de la structure.
Il peut aussi jouer un rôle important dans les
échanges et la transmission des savoirs, savoir-faire entre professionnels, usagers et familles, dans
l’information interne sur les droits des usagers
(intimité, mesures de protection, accès aux informations les concernant, respect entre usagers... )
dans l’information sur des aides techniques sur
les matériels ou sur tout sujet spéciﬁque intéressant les usagers, etc. Son champ d’intervention
est donc très large.
En accord avec le directeur de la structure, le
conseil de la vie sociale peut être amené à effectuer une intervention auprès des autorités de
contrôle et de ﬁnancement aﬁn d’exprimer directement le point de vue des usagers ; de même
auprès des organismes de logement et autres organismes intervenant dans la vie des usagers.
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Représenter les autres : oui mais comment ?
Selon les structures, la rencontre des familles
n’est pas toujours facile. Les enfants voyagent en
taxi, les contacts avec les professionnels sont formels et concernent l’enfant.
En participant au conseil de la vie sociale, vous
assisterez à 3 ou 4 réunions par an.
Vous rencontrerez un représentant de l’association qui vous informera sur le projet associatif
et recueillera vos idées pour les faire remonter
aux instances de l’association. Vous recueillerez
des informations sur la vie de la structure. Vous
recevrez et validerez le compte rendu de cette
réunion, qui sera ensuite remis à l’ensemble des
jeunes et des parents de la structure.
Il y a des tensions ?
Le conseil de la vie sociale est un lieu de concertation pour suggérer des idées d’amélioration,
faire connaître la position des parents, à l’équipe,
au directeur et à l’association.
Tout va bien ?
Dites-le : les professionnels sont aussi motivés
par l’encouragement des familles.
Quelques exemples de ce qui se pratique en
conseil de la vie sociale
Création de forum d’expression : ça marche aussi
chez les grands ! Utiliser le net au maximum, c’est
facile, rapide et la parole peut se faire de parent
à parent…
Créer un petit journal de parents alimenté par
leurs suggestions.
Indispensable, il faut expliquer ce qu’est un
conseil de la vie sociale aux parents lors de réunions « conviviales », rien ne vaut le contact visuel
et oral avec quelqu’un qui « vendra » le conseil de
la vie sociale !
S’appuyer sur les parents bien investis pour servir
de tuteurs… comme chez les jeunes…
Ne pas perdre de vue que malgré toute la bonne
volonté des uns et des autres, parfois personne
ne répond… Et que ce n’est pas dramatique, on
fera mieux la prochaine fois et on ne renonce pas
pour autant à informer.
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Les parents
L’APF revendique depuis son origine que la personne en situation de handicap est un citoyen à
part entière et qu’elle doit à ce titre exercer ses
responsabilités dans la société. L’association s’engage également à assurer le droit d’expression de
tous.
Votre enfant est accompagné par un service ou
inscrit dans un établissement géré par l’Association des Paralysés de France.
Le projet associatif « acteur et citoyen » s’appuie
sur la parole donnée aux usagers pour qu’ils participent à la vie et la gestion des structures.
Le conseil de la vie sociale institué par la loi du 2
janvier 2002 est l’instance de représentation des
usagers. Dans les structures ou services s’adressant à des jeunes mineurs, les parents sont les
interlocuteurs privilégiés des professionnels. Ils
siègent de plein droit au sein du conseil de la vie
sociale.
Parents, vous êtes concernés en tout premier lieu
par le conseil de la vie sociale.
En tant que représentant légal de votre enfant en
situation de handicap, vous vous devez de garantir ses droits et de participer au fonctionnement
et à l’élaboration du projet de l’établissement ou
du service qui l’accueille.

Le conseil de la vie sociale vous offre cette possibilité, il vous appartient d’investir cet espace
pour exprimer vos besoins, vos demandes quant
à la qualité des services rendus.
Quel est votre intérêt à faire partie du conseil
de la vie sociale ?
Pour exister le conseil de la vie sociale a besoin de
parents ! Vous représentez l’autorité légale, c’est
à vous qu’il appartient de tout mettre en œuvre
pour que l’accueil de votre enfant en structure
soit le plus possible en accord avec son projet de
vie.
C’est lui donner la possibilité de vivre ses projets et
de favoriser son épanouissement personnel.
C’est vous donner la possibilité de connaître un
peu mieux le lieu où votre enfant est accueilli.
C’est un lieu d’échanges qui peut favoriser les
rencontres avec d’autres parents dans la même
situation que vous, et avec qui vous pourrez partager vos interrogations.
C’est aussi l’occasion de « travailler » avec les professionnels dans un espace où les intérêts communs sont de mutualiser les compétences des
uns et des autres pour améliorer les conditions
de prise en charge et d’accueil.
Vous, parents, possédez des savoirs faire et des
compétences dans l’accompagnement de vos enfants au quotidien.

Document cadre conseil de la vie sociale
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◗ organisation de temps de parole de la vie quotidienne pour ceux qui sont en internat,
◗ modalités de fonctionnement des structures,
temps libre, temps des repas, vie scolaire,
◗ ouverture vers l’extérieur, par exemple participation à la maison de jeunes,
◗ Et bien sur tout autre sujet, à condition qu’il
concerne tout le monde.
Guide pratique de mise en place
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Participer au conseil de la vie sociale, c’est être
« acteur » de sa vie et exercer ses droits de citoyen.

Représenter les autres : oui mais comment ?
Si tu fais partie d’un service, il n’est pas toujours
facile de rencontrer tes camarades.
Tu peux demander au directeur d’organiser des
temps de rencontre avec les autres jeunes du service pour échanger.
Tu peux demander la création d’un forum
d’échanges sur Internet et participer à sa mise
en place. Pour créer un blog sous la responsabilité du président du conseil de la vie sociale, allez
sur www.blogs.apf.asso.fr (voir chapitre « Un blog
pour le CVS », p. 21).
Si tu es en internat dans un IEM, les rencontres
avec les autres jeunes sont facilitées car vous
« habitez » ensemble !
Des réunions peuvent avoir lieu pour réﬂéchir
aux questions que vous aimeriez poser en conseil
de la vie sociale.
Vous pouvez également aborder des questions
sur la quotidienneté comme les problèmes d’eau
chaude, les transports, les autorisations de sortie,
etc.
Si dans ta structure tu as du mal à mobiliser tes
camarades pour participer au conseil de la vie
sociale, voici quelques préconisations pour les
encourager à se présenter :
◗ tu peux leur faire lire la ﬁche technique,
◗ demander au directeur d’organiser des réunions d’information,
◗ encourager les anciens à soutenir les nouveaux !
Que peut t’apporter le conseil de la vie sociale ?
◗
◗
◗
◗
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La possibilité de t’exprimer sur des choses qui
te concernent…
L’occasion de prendre des responsabilités,
La possibilité d’avoir des informations sur le
fonctionnement de la structure qui t’accueille,
L’occasion de mieux connaître les autres jeunes
et d’échanger avec eux lors de rencontres, d’appels téléphoniques ou de « chat » sur le net !
Document cadre conseil de la vie sociale

Les adolescents (11/15 ans)
Tu as onze ans et plus, tu as envie de participer à
la vie de ton service ou de ton établissement, le
conseil de la vie sociale t’offre cette possibilité !
Qu’est ce que le conseil de la vie sociale
(CVS) ?
Le conseil de la vie sociale est un espace qui te
permet de prendre part à la vie du service ou à
l’établissement qui t’accueille.
Depuis 2002, le conseil de la vie sociale est obligatoire dans toutes les structures du secteur
médico-social.
Il est composé de jeunes de onze ans et plus comme toi, de représentants d’usagers (par exemple
les parents), de représentants du personnel (comme les éducateurs, les kinés… ), du directeur et
de représentants de l’organisme qui gère la structure (l’Association des Paralysés de France).

Ta Mission ?
Ta mission est importante car tu représentes seul,
ou avec d’autres camarades, l’ensemble des enfants et adolescents accueillis dans ta structure.
A ce titre, tu peux, lors de réunions, faire des
propositions sur toute question en lien avec le
fonctionnement de ton établissement ou de ton
service.
Quels sujets peuvent être abordés?
Pour illustrer le type de propositions que tu peux
faire, voici quelques exemples de sujets abordés
par des jeunes en conseil de la vie sociale dans
différentes structures (SESSD et IEM) :
◗ activités et sorties proposées (concert, sport,
restau, séances entretien de fauteuil roulant…),
◗ organisations de réunions d’information à
thèmes (questions d’ordre médical, relatives à
l’adolescence et au handicap… ),
◗ modalités de participation à votre projet personnalisé,
◗ création d’un site Internet,
◗ prise en charge éducative ou accompagnement
éducatif,

Guide pratique de mise en place
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Le directeur organise des élections et les gens
votent pour toi s’ils pensent que tu vas bien les
représenter.
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Vous pouvez être plusieurs jeunes à vous présenter aux élections.
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En faisant partie du conseil de la vie sociale, vous
pouvez :
◗ communiquer vos idées ou remarques au
Conseil national des usagers,
◗ donner votre avis sur un thème précis (soins à
domicile ou projet d’établissement par exemple).

Vous participez à une dynamique de groupe. C’est
l’occasion de mutualiser les compétences de chacun (qui parle, qui écrit, qui tape à l’ordinateur,
etc. ) et de valoriser chaque membre.

Le lien entre conseil de la vie sociale le Conseil
national des usagers (CNU)

Mes premiers pas en tant que membre au conseil
de la vie sociale

Pour optimiser ce travail d’équipe, il est important de commencer son mandat par une première rencontre centrée sur l’organisation au
sein même du conseil : répartition des rôles par
exemple.
Il faut proposer des temps de présentation du
conseil et multiplier les moments de rencontres
avec les usagers, et ainsi maintenir un lien permanent avec eux pour alimenter les sujets à soumettre au conseil et préparer l’ordre du jour.
Exemple : pour créer un blog dont le contenu est sous la responsabilité du président
du conseil de la vie sociale, aller sur le site
www.blogs.apf.asso.fr de l’APF (voir chapitre « Un
blog pour le CVS », p. 21).

D’autre part, le Conseil national des usagers vous
informe de son travail par le biais de la « Lettre
du CNU ».
Le Conseil national des usagers (CNU) a en effet
été créée par l’Association en 2002. Son rôle est
de remonter les préoccupations ou aspirations
des usagers des structures au conseil d’administration de l’APF et de faire des propositions
d’amélioration pour leur permettre leur d’avoir la
meilleure vie possible où qu’ils soient.

Ma participation aux réunions
Lors de la première réunion, les membres du
conseil établissent ensemble le règlement intérieur : respect de la parole de chacun, ﬁxation des
ordres du jour, place de chacun, comptes rendus,
etc.
Des dossiers peuvent être préparés et distribués
à chaque participant aﬁn de faciliter les échanges et d’avoir le maximum d’informations.
Le président, qui anime la réunion, peut éventuellement prévoir de faire circuler la parole entre les
membres du conseil pour rendre plus dynamique
la réunion, et ainsi valoriser la parole de chacun.
Il ne faut pas oublier que c’est le groupe qui porte la parole.
Pour ﬁnir cette réunion, un moment convivial
peut être organisé.
La suite de la réunion
Le compte rendu peut être réalisé ensemble, à
plusieurs, peu de temps après la réunion.
La diffusion se fait sous l’autorité du président du
conseil et est consultable à tout moment.
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Le conseil de la vie sociale peut aussi jouer un
rôle important :
◗ dans les échanges et la transmission des savoirs, savoir-faire entre professionnels, usagers
et familles,
◗ dans l’information interne sur les droits des
usagers (intimité, mesures de protection, accès
aux informations les concernant, respect entre
usagers),
◗ dans l’information sur des aides techniques sur
les matériels ou sur tout sujet spéciﬁque intéressant les usagers, etc.

Le conseil de la vie sociale est donc :
Un lieu d’information et d’échanges au plus
près de votre quotidien, de vos préoccupations. Il
peut vous permettre :
◗ d’interpeller les pratiques, de questionner des
projets, d’émettre des idées novatrices, d’apporter votre expérience à partir de la place que
vous occupez pour faire avancer la structure, de
participer à une réﬂexion collective sur la vie
quotidienne. Les échanges centrés sur le quotidien et le sens de l’accompagnement développent une culture commune du vivre ensemble,
◗ d’apportez vos réﬂexions à partir de votre propre vécu, et d’initier des questionnements chez
les professionnels. Vous contribuez ainsi à améliorer la qualité des prestations.

Un lieu de représentation et d’engagement.
Vous faites partie d’un groupe, qui œuvre dans
l’intérêt de tous. En vous impliquant dans la vie
de votre structure, vous êtes acteur et responsable.
Comment entrer au conseil ?
Vous posez votre candidature à l’occasion du renouvellement du conseil de la vie sociale.
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Un lieu d’exercice de la citoyenneté, de la démocratie et de défense d’intérêts collectifs. Les
échanges se font dans le respect des compétences et des capacités de chacun.

APF_DocCadre_CVS.indd 42

Dans un Service d’aide et d’accompagnement à
domicile pour adultes, à partir de quel moment
suis-je considéré comme un usager ?
Lorsque vous utilisez effectivement le service au
moment de l’appel à candidature.
Et si je suis sous tutelle ?
Même si vous bénéﬁciez d’une mesure de tutelle,
vous êtes électeur et éligible pour participer au
conseil de la vie sociale. Si vous le souhaitez, un
appel à candidature peut être envoyé à votre représentant légal.
Et si j’ai des difﬁcultés de communication ?
Cela ne doit pas être un obstacle pour poser votre candidature au conseil. Vous pouvez être accompagné d’une personne de votre choix.
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Les usagers
Pourquoi un conseil de la vie sociale ?
C’est l’instance de participation des usagers
dans les structures (établissements et services)
de l’APF.
Guide pratique de mise en place

La loi du 2 janvier 2002 a instauré le conseil de
la vie sociale « aﬁn d’associer les personnes bénéﬁciaires des prestations au fonctionnement de
l’établissement ou du service » qui les accueille
ou les accompagne.
Cette institution est faite en cohérence avec la
recommandation de l’Agence nationale de l’évaluation sociale et médico-sociale (ANESM) sur
l’expression et la participation des usagers (avril
2008).
L’APF demande que soit mis en place un conseil
de la vie sociale dans tous ses établissements et
services.
Depuis sa création, l’APF revendique que la personne en situation de handicap est un citoyen à
part entière et qu’elle doit à ce titre exercer ses
responsabilités dans la société.
C’est pourquoi, tout au long des débats qui ont
précédé le vote de la loi du 2 janvier 2002, l’APF
a toujours mis en avant le fait que les personnes en situation de handicap puissent être réellement associées à l’élaboration et à la mise en
œuvre des projets qui les concernent. La participation des usagers est une démarche active et
respectueuse des personnes qui doit assurer à
chacun l’exercice de ses droits sociaux et garantir
une citoyenneté pleine et entière.
En 2004, puis en 2008 avec la mise en place d’un
groupe de travail, chargé de faire un état des lieux
de la mise en œuvre des conseils de la vie sociale
à l’APF et de faire des préconisations d’améliorations, le conseil d’administration a réafﬁrmé sa
volonté de mobiliser tous les acteurs de l’association pour faire vivre de façon encore plus dynamique les conseils de la vie sociale et garantir une
réelle qualité de la participation des usagers.
En effet, c’est en tenant compte des avis des personnes directement concernées que l’APF garantit la qualité de l’accompagnement réalisé dans
ses structures.

6

Au-delà de la consultation obligatoire, le conseil
de la vie sociale permet de promouvoir et coconstruire une dynamique participative et d’associer les usagers aux décisions prises à leur égard.
Etre élu(e) au conseil de la vie sociale, c’est pouvoir agir en citoyen.
De quoi parle-t-on en conseil de la vie sociale ?
Le conseil de la vie sociale est notamment obligatoirement consulté sur l’élaboration et la modiﬁcation du projet d’établissement ou de service,
du règlement de fonctionnement, du livret d’accueil et est invité à participer au processus d’élaboration de ces projets.
Il donne aussi son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant la vie et le
fonctionnement de l’établissement ou du service,
sur l’évolution des réponses à apporter. Il est associé à la démarche d’amélioration de la qualité.
Son champ d’intervention est donc très large :
◗ la démarche qualité,
◗ la diversiﬁcation des structures,
◗ l’organisation intérieure et la vie quotidienne,
◗ les services thérapeutiques,
◗ les activités, l’animation socioculturelle,
◗ l’ensemble des projets de travaux et d’équipement,
◗ 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 prise
en charge.
Quel est l’intérêt pour moi de faire partie du
conseil de la vie sociale ?
C’est l’occasion pour vous d’être associé au fonctionnement de l’établissement.
En effet, chaque usager peut proposer la création
de nouveaux espaces d’échanges, d’expression et
de réﬂexion, tels que, par exemple, une commission sur les menus, une commission sur les travaux et l’évolution du projet de la structure…

Document cadre conseil de la vie sociale

Comment transformer rapidement le conseil de
la vie sociale « tremplin » en conseil de la vie
sociale ?

tualisation des vécus des usagers des différents
services.
Avant de prendre la décision d’instituer un ou
plusieurs CVS, le directeur consulte l’ensemble
des usagers et leurs représentants.
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Un appel à candidature sera organisé par tout
moyen approprié (réunion de l’ensemble des
usagers et de leur famille, courriers… ), et sera
renouvelé chaque année tant que le conseil de la
vie sociale ne sera pas mis en place.
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Que doit-on faire si le nombre de représentants
des usagers élus au conseil de la vie sociale est
inférieur à 7 ?
Tout conseil de la vie sociale créé initialement
avec un nombre de représentants des usagers
compris entre 3 et 7, continuera à fonctionner
durant la mandature, en cas de départ, même s’il
n’y a pas de suppléant.
La démission d’un représentant des usagers n’entraînera la recherche d’un remplaçant que dans
le cas où le nombre de représentants des usagers
serait réduit à 2.
Qui doit mettre le conseil de la vie sociale en
place ?
Le conseil de la vie sociale ou le conseil de la vie
sociale « tremplin » est institué par le directeur
de la structure conformément à la délégation de
pouvoir qu’il a reçue.
Que faire lorsque plusieurs structures agréées
se trouvent sur un même site ou lorsqu’il serait
opportun de n’avoir qu’un seul conseil de la vie
sociale?
Le principe est un conseil de la vie sociale ou un
conseil de la vie sociale «tremplin» par structure
autorisée (arrêté d’autorisation souvent dénommé usuellement « agrément »).
Mais selon les cas, compte tenu de la dimension
des structures ou de leur spéciﬁcité, un ou plusieurs conseils de la vie sociale ou conseils de la
vie sociale « tremplin » peuvent être institués ou
regroupés.
Exemple : un foyer d’accueil médicalisé (FAM)
et une maison d’accueil spécialisée (MAS) ont
la même direction. Un seul conseil de la vie sociale est institué réunissant des représentants de
chaque service. Des espaces de parole peuvent
être organisés pour permettre des échanges plus
riches sur la spéciﬁcité de chaque entité. Mais
il est aussi important de rechercher autant que
faire se peut, des échanges enrichis et une muDocument cadre conseil de la vie sociale
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communauté de communes et/ou du conseil général).
Les membres des conseils de la vie sociale
ayant des difﬁcultés d’élocution ou pour écrire
peuvent-ils avoir une tierce personne ?
Oui, les difﬁcultés de communication ou de prise
de notes ne doivent pas être un obstacle à la possibilité, pour les usagers d’être électeurs, éligibles
ou élus au conseil de la vie sociale. Cependant,
cette tierce personne doit être tenue au respect
de la conﬁdentialité.
Qu’en est-il des structures non soumises à l’obligation d’un conseil de la vie sociale par la loi ?
Conformément à l’esprit de la loi du 2 janvier
2002 et à ses décret d’application, l’APF a souhaité dès 2004 la création d’un conseil de la vie
sociale dans chacune de ses structures (établissements et services) relevant de cette même loi
quelles qu’elles soient.
En conséquence, dans toutes les situations,
même si la loi n’en fait pas une obligation pour
certaines structures (les centres d’action médicosociale précoce, les services d’éducation et de
soins spécialisés à domicile et les services à domicile pour adultes), l’objectif de la création d’un
conseil de la vie sociale sera recherché.
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Que peut-on faire s’il n’y a pas assez de candidats pour constituer un conseil de la vie sociale ?
Créer un conseil de la vie sociale « tremplin ».
Lorsque la mise en place d’un conseil de la vie
sociale n’aura pu être réalisée par manque de
candidats, malgré les efforts entrepris, un conseil
de la vie sociale « tremplin » sera donc institué au
dessous de 3 candidats.
Pour l’APF, ce conseil de la vie sociale «tremplin»
bénéﬁcie de toutes les attributions reconnues au
conseil de la vie sociale réglementaire.
La mise en place du conseil de la vie sociale n’empêche toutefois pas d’autres formes de participation prévues par la loi, à savoir :
◗ l’institution de groupes d’expression,
◗ l’organisation de consultations de l’ensemble
des personnes accueillies ou accompagnées ainsi
que, le cas échéant, les familles ou représentants
légaux sur toutes questions concernant l’organisation ou le fonctionnement de l’établissement,
du service ou du lieu de vie ou d’accueil,
◗ la mise en œuvre d’enquêtes de satisfaction.

Document cadre conseil de la vie sociale
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Le conseil de la vie sociale
Quelle loi a permis la mise en place du conseil
de la vie sociale ?
L’article 10 de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 instaure le conseil de la vie sociale aﬁn d’associer les
personnes bénéﬁciaires des prestations au fonctionnement de l’établissement ou du service. Il
remplace le conseil d’établissement.
Cette institution est faite en cohérence avec la recommandation de l’Agence nationale de l’évaluation sociale et médico-sociale (ANESM) sur l’expression et la participation des usagers (avril 2008).
Quelles sont les compétences du conseil de la
vie sociale ?
Le conseil de la vie sociale doit être consulté
notamment sur l’élaboration et la modiﬁcation
du projet de la structure, du règlement de fonctionnement et du livret d’accueil. Il donne aussi
son avis et peut faire des propositions sur toute
question intéressant la vie et le fonctionnement
de l’établissement ou du service, sur l’évolution
des réponses à apporter et la qualité des services
rendus.
Comment est composé un conseil de la vie sociale?
Bien que la loi du 2 janvier 2002 ne ﬁxe qu’à 2 le
nombre minimum de représentants des usagers,
l’APF souhaite élargir cette représentation de 3 à 7.
Le conseil de la vie sociale sera également composé de :
◗ 1 représentant du personnel,
◗ 1 représentant de l’organisme gestionnaire
(administrateur ou membre du conseil départemental désigné),
◗ 1 représentant des familles pour les mineurs.
Pour les adultes, la décision de la participation
des familles est prise à la majorité des usagers
par une assemblée générale ou par consultation
auprès de chaque usager par référendum.
Ensuite, si le conseil de la vie sociale a pris une
décision en ce sens, chaque usager adulte exprime son choix de la participation ou non d’un
membre de sa famille et indique au directeur
quel membre de sa famille (parent, oncle… ) sera
sollicité pour être électeur et éventuellement poser sa candidature.

Dans les structures où sont accueillies ou accompagnées des personnes bénéﬁciant d’une mesure
de tutelle, il conviendra qu’un représentant légal
fasse partie du conseil de la vie sociale.
Le conseil de la vie sociale peut inclure des usagers de 11 à 18 ans (pour les instituts d’éducation motrice par exemple).
Peut-il y avoir des suppléants dans les conseils
de la vie sociale ?
Oui, au-delà du nombre de 7 usagers, les autres
candidats seront suppléants dans la limite de 7
également. L’absence de membres suppléants ne
fait pas obstacle à la constitution du conseil de
la vie sociale.

Guide pratique de mise en place

Il peut y avoir également un suppléant représentant du personnel ainsi qu’un suppléant représentant l’organisme gestionnaire.
Les membres suppléants peuvent assister aux
réunions mais n’ont pas de voix délibérative.
Peut-il y avoir d’autres membres au conseil de
la vie sociale ?
Lors de chaque réunion, le directeur de la structure ou son représentant participent à titre consultatif.
Peut-il y avoir des invités ?
Oui, selon les cas, le conseil de la vie sociale peut
inviter à participer ponctuellement aux réunions,
à titre consultatif :
◗ le représentant départemental et /ou le directeur départemental,
◗ toute autre personne à laquelle le conseil estimera nécessaire de faire appel pour participer
à ces réunions en fonction de l’ordre du jour,
◗ un représentant élu de la commune d’implantation de l’activité ou un représentant élu d’un
groupement de coopération intercommunal.
En effet, compte tenu de l’implication de plus en
plus importante des différents décideurs politiques locaux et départementaux dans le domaine
du handicap, et notamment dans le cadre de la
mise en œuvre de la loi du 11 février 2005, chaque
conseil de la vie sociale doit pouvoir faire appel,
chaque fois que nécessaire pour information et
consultation, à un représentant de la collectivité
territoriale (représentant de la commune, de la
Document cadre conseil de la vie sociale

3

APF_DocCadre_CVS.indd 47

9/09/09 14:03:01

Sommaire
Pourquoi et comment ?
Le conseil de la vie sociale

3

Pour et avec qui ?
Guide pratique de mise en place

9

Les adolescents (11/15 ans)

6

Les usagers

18

Le directeur de structure

17

Les représentants du personnel

15

Les représentants de l’association
gestionnaire

13

Le président du CVS

11

Les parents

Annexes

29

La détermination du degré de parenté

24

Les dispositions juridiques de référence

21

Un blog pour le CVS

Siège national
17, boulevard Auguste Blanqui
75013 Paris
www.apf.asso.fr

Rédaction et contributions : Michel LALEMANT, membre du Conseil national des usagers (CNU) et du Conseil de vie sociale (CVS) du Service d’aide à la vie sociale (SAVS) de Bordeaux, Véronique SZPAK, membre du CNU et du CVS du Service d'accompagnement médico-social
pour adultes handicapés (SAMSAH) du Val d’Oise, Philippe HAENEL, président du CVS de la Maison d’accueil spécialisée (MAS) d’Oberkirch,
Delphine LEFEVRE, présidente du CVS du Service d'éducation et de soins spécialisés à domicile (SESSD) de Plescop, Hassina GUERROUMI,
présidente du CVS du SAVS de Lille, Gérard PIC, représentant départemental de Seine-Saint-Denis et membre du CVS de Pantin, André
POMEON, directeur du SESSD de Roanne, Alain RONDOT, directeur du foyer de Combs-la-Ville, Annabelle AURIAU, attachée administrative
du foyer de Parthenay, Sylvie MOUCHARD, membre du conseil d’administration de l’APF, Jean-Manuel HERGAS, membre du conseil d’administration de l’APF, Dominique DUSIGNE, conseiller droit des usagers et des structures, Laïla IGNAOUN, assistante de direction au Siège,
Jean-Marc COLIN, conseiller territorial adultes, équipe territoriale Sud-Est, Patricia NGASSIKI, juriste stagiaire.
Coordination éditoriale : Sylvain Bondoux - Conception graphique : Planète Com - Illustrations : Gérard de Vaal (www.devaal.fr)
- Impression : 3i concept (www.apf-entreprises.fr)
Référence : C 0925-BR

2

Document cadre conseil de la vie sociale

APF_DocCadre_CVS.indd 48

9/09/09 14:03:02

Le
conseil de la vie sociale (CVS)
Guide pratique de mise en place

Document cadre pour les structures médico-sociales de l’APF

