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Inter CVS Coderpa 91                                  18/11/13 
 
PERSONNES AGES EN PERTE D’AUTONOMIE ET DEMOCRATIE SANITAIRE 

Nouvelles règles à instaurer concernant les CVS 
‐ 

Problématique 
La participation des usagers de la santé et du médico social inscrite dans la loi de 
2002  nécessite  des  adaptations  réglementaires  particulièrement  dans  les  Ehpad 
(établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes).  Les 
personnes  entrent  de  plus  en  plus  âgées  dans  ce  type  d’établissement  avec  des 
pathologies  lourdes qui  impactent  le  type d’accompagnement, de participation et 
de  représentation nécessaires  à  leur  bientraitance.  Le  rôle  des  conseils  de  la  vie 
sociale et la place des familles sont à renforcer pour éviter l’affaiblissement, voire 
la raréfaction de cette instance consultative source de démocratie sanitaire.  
 

1 – Mesures proposées par voie réglementaire  
 

1. 1 Représentation obligatoire des familles au sein des CVS  
 
Exposé des motifs. Seule la représentation des résidents est une obligation spécifiée 
dans la loi. La représentation des familles est une option ouverte. Or, aujourd’hui, les 
CVS qui fonctionnent correctement s’appuient le plus souvent sur l’implication des 
représentants  des familles. 

 
Propositions : 
Dans les Ehpad, le CVS est composé de trois collèges : celui des résidents, celui 
des familles, et celui du personnel.  
Le conseil de la vie sociale doit comprendre au moins : 

• Des représentants des personnes accueillies ou prises en charge 
• Des représentants des familles ou des représentants légaux 
• Un représentant du personnel ; 
• Un représentant de l’organisme gestionnaire 

  
Conformément  à  la  législation  en  vigueur,  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.  
 

1. 2  Etablir des critères selon la taille des établissements  
 

Exposé  des  motifs.  Les  textes  réglementaires  ne  précisent  pas  le  nombre  de 
représentants selon  la taille de  l’établissement. Ainsi, certains CVS peuvent n’avoir 
qu’une seul élu titulaire et suppléant pour 80 résidents ou plus. Autre problème : un 
établissement comportant plusieurs  structures ne peut pas examiner avec un seul 
CVS l’ensemble des questions de vie sociale et de fonctionnement. Par ailleurs, des 
établissements  ne  respectent  pas  la  réglementation,  en  ayant  un  nombre  de 
représentants de l’organisme gestionnaire bien supérieur aux représentants élus . 
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Propositions :  
Le nombre de représentants des résidents et des familles est proportionnel 
au  nombre  de  résidents,  et  respecte  le  nombre  minimum  légal  pour  les 
établissements de petite taille. 
  
Dans  le  cas  d’une  structure  de  taille  importante,  ou  comportant  plusieurs 
entités dans une même circonscription, plusieurs CVS pourront être mis en 
place. En cas de CVS unique, une ou des commissions seront instaurées dans 
chaque entité, reliées au CVS principal.  

 
 

1. 3  Ouverture de la présidence du CVS à un représentant des familles 
 
Exposé  des  motifs.  Il  est  de  plus  en  plus  difficile  de  trouver  des  résidents  en 
capacité d’assurer la présidence d’un CVS. Avec l’accord de toutes les composantes 
du CVS,  l’animation  et  la  présidence  sont de plus  en plus  assurées par un  élu des 
familles. 

 
Proposition : 
Dans les Ehpad, compte tenu de l’état de santé des résidents, la présidence du 
CVS  peut  être  assurée  par  un  représentant  des  familles  (élu  par  un  vote  à 
bulletin secret, issu du collège des résidents et des familles) 

 
 

1. 4   Appui‐conseil et continuité du CVS 
 
Exposé des motifs. Les représentants du CVS découvrent trop rapidement leur rôle 
sans avoir le temps de s’informer et de se former. Leur rotation est de plus en plus 
élevée,  en  raison  de  la  disparition  de  leurs  proches.  Le  droit  de  faire  appel 
(ponctuellement  ou  régulièrement,  avec  l’accord  des  membres  du  CVS)  à  une 
personne extérieure comme appui‐conseil du CVS serait une garantie de continuité 
et  de  bon  fonctionnement.  Cet  appui‐conseil  serait  assurée  par  une  personne 
désignée par  le Coderpa  (comité départemental des  retraités et personnes âgées). 
Le Coderpa étant composé de membres  issus des professionnels du médico‐social, 
des associations et syndicats représentant les usagers et les assurés sociaux.  

 
Proposition : 
Les membres du CVS peuvent faire appel  ponctuellement ou régulièrement, 
comme appui‐conseil au CVS,  à un membre  « qualifié » issu des 
associations et syndicats représentants les usagers et désigné par le 
Coderpa (comité départemental des retraités et personnes âgées), 
 

1. 5  Durée et échéance du mandat de représentant des familles 
 
Exposé des motifs.  Les  représentants des  résidents  et des  familles  sont  élus pour 
une  durée  maximale  de  trois  ans  et  une  durée  minimale  d’un  an.  La  durée  est, 
généralement,  précisée  au moment de  l’organisation des  élections.  Le mandat des 
élus peut également être renouvelé. 
Des représentants du collège des familles (titulaires ou suppléants) sont contraints 



 
 

3
 

d’arrêter  leur mandat au décès de  leur proche, souvent à  la demande de direction  
(alors que rien n’est spécifié dans  la réglementation). Le représentant des  familles 
n’est pas  élu pour  son proche, mais pour  l’ensemble des  familles.  Il  serait  logique 
que  ce  dernier  puisse,  s’il  le  souhaite,  poursuivre  sa mission  jusqu’à  la  fin  de  son 
mandat.  Dans  bien  des  cas,  la  poursuite  de  son  mandat  permet  d’assurer  une 
continuité avant le renouvellement du CVS. 
 

     Proposition : 
Un  élu  du  CVS  (titulaire  ou  suppléant)  peut, malgré  la  disparition  de  son 
proche, continuer à exercer sa mission à l’échéance du mandat prévu par le 
CVS. 

 
1. 6  Sécuriser l’expression des élus de CVS 
 
Exposé des motifs. Les personnes âgées vulnérables et les représentants familiaux, 
malgré leur fonction représentative, ont du mal à s’exprimer librement, par peur des 
représailles  (réelles  ou  supposées).  L’exercice  d’une  représentation  et  d’une 
participation  collective  doit  être  assortie  d’une  protection  conforme  au  droit 
commun. 
 

   Proposition : 
L’exercice  d’une  représentation  collective  des  résidents  et  des  familles  doit 
pouvoir s’exercer pleinement et librement (dans le respect des règles légales 
en vigueur, et du règlement de fonctionnement du CVS).  
En cas de discrimination individuelle ou collective, liée à l’exercice du mandat 
d’élu au CVS, les services de tutelles sont compétents pour faire appliquer la 
réglementation. Si nécessaire un recours peu être exercé auprès de la justice. 
 

 
1. 7  Elargir la compétence des CVS en matière de maltraitance 

Exposé  des  motifs.  La  compétence  du  CVS  en  matière  de  vie  sociale  et  de 
fonctionnement de l’établissement amène des représentants de CVS à être saisis de 
cas avérés de maltraitance. Dans ce type de situation, le CVS devrait être compétent 
pour déterminer, avec  la direction,    l’origine de  la maltraitance, et rechercher avec 
elle les voies et moyens permettant de prévenir des actes de maltraitance. 

   Proposition : 
En  cas  de  maltraitance  avérée  ou  répétées,  le  CVS  pourra  se  réunir 
exceptionnellement,    pour  rechercher,  en  partenariat  avec  la  direction, 
l’origine  des  actes  délictueux,  et  déterminer  avec  elle  des  actions  de 
prévention. 
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1. 8  Valoriser l’expression collective des résidents en lien avec le CVS 

Exposé  des  motifs.  La  représentation  et  la  participation  des  représentants  des 
résidents  sont  renforcées  lorsqu’elle  s’appuie  sur  des  groupes  de  paroles  ou  des 
ateliers d’expression collective des résidents. Une systématisation de ces groupes et 
une articulation avec les travaux du CVS est à développer.  

   Proposition : 
Les  groupes  de  paroles  et  d’expression  collectives  des  résidents  seront 
développés. Les  CVS intègreront dans leurs travaux les échanges et attentes 
des résidents. 

 

1. 9   Remise d’informations sur le CVS lors de l’admission d’un résident 
 
Exposé des motifs. Les résidents comme les familles ignorent souvent l’existence et 
le rôle du CVS. Il paraît utile qu’avec le livret d’accueil soit joint un document 
indiquant l’existence du CVS, avec la liste et les coordonnées des élus. Un document 
modèle a été diffusé par le site www.Agevillage.com auprès des directeurs 
d’établissement. 

 
Proposition : 
Lors de l’admission en établissement, un document sera joint avec le livret 
d’accueil, qui indiquera l’existence du CVS, ses principales missions, et les 
coordonnées des représentants élus. 
 
 

2 ‐ Mesures proposées par voie administrative sous   
      la responsabilité des tutelles 

 
2. 1   La valorisation des CVS par les conseils généraux  
            en lien avec les agences régionales de santé 
 

Exposé des motifs. La valorisation des CVS dans  les orientations et plans d’action 
des Conseils généraux et de l’ARS est un facteur favorable pour la bientraitance, et 
pour l’observation de la réalité vécue par les résidents et leur famille. L’enjeu est de 
soutenir les approches participatives, de dialogue et de représentation collective des 
personnes âgées et de leurs représentants. 

   Proposition : 
Dans  chaque  département,  les  orientations  gérontologiques  du  CG  en  lien 
avec  l’ARS mettront  en  avant  une  valorisation  et  un  soutien  des  CVS.    Les 
priorités  retenues  viseront  la  bientraitance  par  la  participation,  la 
représentation des personnes âgées et de leurs représentants, et le dialogue 
constructif entre tous les acteurs. 
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2. 2   Le soutien à l’organisation en réseau des élus de CVS 

Exposé des motifs. Le besoin d’échanges entre élus de CVS est avéré, compte tenu 
de la méconnaissance de leur rôle. Il permet aux élus de CVS de s’informer et de se 
former,  de  repérer    les  bonnes  pratiques  de  fonctionnement  du  CVS,  et  de 
mutualiser  les actions de bientraitance, qui visent  le bien‐être des résidents.  Il  est 
aussi  un  moyen  d’observation  de  la  vie  sociale  et  de  la  bientraitance  dans  les 
établissements. 

L’organisation  de  ce  travail  en  réseau  (et  de  toute  autre  action  de  formation) 
s’appuiera  sur  les  orientations  des  tutelles  (et  avec  leur  participation)  et  sera 
proposée au Coderpa , tenant compte de son rôle et de sa composition (voir 1.4) 

   Proposition : 
Au plan départemental  (voire régional),  le Conseil général  suscitera  la mise 
en place de réseaux d’élus de CVS en établissment, pour améliorer l’ exercice 
de  leur mandat  et  promouvoir  la  bientraitance.  Cette  tâche  d’animation  du 
réseau sera confiée à un élu de CVS mandaté  par le Coderpa. 

2. 3  Remontée de la liste des élus de CVS au Conseil général 
 

Exposé des motifs. Le CVS est une instance légale obligatoire. La remontée de la 
liste des élus au Conseil général, après chaque élection, permet de vérifier 
l’application de la loi sur les droits de l’usager. C’est aussi le moyen de répondre au 
besoin d’informations de ces représentants et de mettre en place un réseau 
d’échanges et de formation pour le bon exercice de ce leur mandat. 
 

Proposition : 
A l’issue de chaque élection de représentants de CVS, la direction de 
l’établissement fait remonter au Conseil général la liste des élus pour chacun 
des collèges, leurs coordonnées, et leur fonction au sein du CVS. 

 

2. 4  L’ouverture  de  la mise  en  place  de  CVS  au  sein  des  structures  d’aide  à 
domicile. 

Exposé des motifs. Les millions de personnes âgées à domicile et surtout les aidants 
familiaux  ont besoin de lieux d’échanges et de concertation pour soutenir la qualité 
de leur accompagnements. Les professionnels intervenants à domicile ont eux aussi 
besoin d’un  lieu d’échanges avec  les représentants des personnes à domicile, pour 
que  soient mieux  appréhendées  leurs  interventions. Au‐delà  des  lieux d’échanges, 
de type « cafés des aidants », il s’agit d’instaurer, par le biais d’un CVS, un espace de 
dialogue  permettant  de  soutenir  des  approches  collectives  et  préventives  de  la 
bientraitance,  grâce  à  un  dialogue  organisé  entre  tous  les  acteurs  de  l’aide  à 
domicile. 

Proposition :  
Dans  le  secteur  de  l’aide  à  domicile,  des  expérimentations  de  CVS  seront 
mises en œuvre,  sous la forme d’ un dialogue organisé entre tous les acteurs. 
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2.4  Intégrer  l’avis  des  élus  de  CVS  dans  les  politiques  d’évaluation  et  
d’inspection  (et  de  toute  autre  association  d’usagers,  ou  de  représentants 
d’usagers au sein de l’établissement)   

Exposé  des motifs.  Les  tutelles  s’appuient  peu,  ou  ne  s’appuient  pas  sur  les  CVS, 
pour  l’élaboration  de  la  convention  tripartite,  notamment,  et  son  suivi.  L’Anems 
(agence  nationale  de  l’évaluation  sociale  et  médico‐sociale)  recommande 
l’implication du CVS concernant les évaluations en établissement et les inspections 
qui ont un caractère public. La convention tripartite ne fait pas référence au CVS, ni 
à  la  remise  d’un  exemplaire  de  cette  convention  au  CVS.  Cette  dissociation  de 
l’intervention publique administrative et de  la représentation des usagers  (prévue 
par  loi)  fait  obstacle  à  la nécessaire  coordination médico‐sociale,  à  la démocratrie 
sanitaire et à la qualité de l’accompagnement. 

   Proposition : 
Les signataires de la convention tripartite consulteront le CVS au moment de 
son  élaboration,  et  mentionneront  son  existence  dans  leur  texte..  Un 
exemplaire de la convention sera remis au CVS. 

Les évaluation internes et externes intègreront l’avis du CVS. Les inspections 
menées  au  sein  d’un  Ehpad  seront  portées  à  la  connaissance  du  CVS.  Les 
membres du CVS peuvent, à l’occasion d’une inspection, être consultés. 

En  l’absence  de  CVS,  lorsqu’il  existe  une  association  d’usagers  ou  de 
représentants  d’usagers  au  sein  de  la  structure,  ces  informations  seront 
portées à sa connaissance et les demandes d’avis également .  

2.6  Assistance du résident élu par une tierce personne  
 
Exposé des motifs. Les résidents élus au CVS, compte tenu de leur état de santé, ont 
parfois  du mal  à  s’exprimer  lors  de  la    réunion  du  CVS.  La  présence  d’une  tierce 
personne choisie par eux faciliterait leur participation. Cette mesure est prévue dans 
l’article 3 de la charte des personnes accueillies Il s’agit de la faire connaître, et de 
l’appliquer .  

      
      Proposition : 
Les  représentants  des  résidents  peuvent,  si  besoin,  se  faire  assister  d’une 
tierce  personne  pour  faciliter  la  compréhension  de  leurs  interventions. 
Cette tierce personne doit respecter les règles de confidentialité. 
 

 
 


