
 

 

__  VVoouuss  aavveezz  ssoouuhhaaiittéé  rreejjooiinnddrree  llee  CCoonnsseeiill  ddee  llaa  VViiee  SSoocciiaallee    __  

 
                                              «Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde.  

                                                 C'est toujours ainsi que le monde a changé.»  (Margaret Mead) 

 
 

- Parce que vous êtes résident de cet établissement, ou que votre parent y est hébergé, vous avez présenté votre candidature pour veiller  
à  ce que les résidents soient traités le mieux possible.  
 

   Vous êtes maintenant mandatés par l’ensemble des résidents et des familles pour défendre les droits et libertés des résidents en même 
    temps que le bon fonctionnement de l’établissement. 
 
   Pour y réussir vous devrez rester à l’écoute de l’ensemble des résidents ou des familles et travailler en équipe avec les autres membres du 
   C.V.S. 

 



 

 
     

        

  

  

  LLeess  bbuuttss  eett  ll’’eesspprriitt  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  llaa  VViiee  SSoocciiaallee  ::    

  
 

✓ Le Conseil de la Vie Sociale est une institution légale et obligatoire dans tous les établissements hébergeant des personnes 

âgées (qu’ils soient publics, privés sans but lucratif, ou avec statut commercial.)  

 

✓ Le cadre juridique de la constitution et du fonctionnement des CVS est la loi du 2 janvier 2002, dont l’orientation est fortement 

marquée par la Charte des droits et libertés des personnes âgées dépendantes. 
 

✓ Le Conseil de la Vie Sociale est un des outils que la Loi de janvier 2002 donne aux résidents et à leurs familles pour faire   

respecter leurs droits. 

 

✓ Le CVS a pour but d’améliorer les conditions de vie des résidents en garantissant le respect de leurs droits et libertés en même 

temps qu’un fonctionnement satisfaisant de l’établissement.  

 

✓  Au sein des CVS les élus et la direction doivent poursuivre le même but : l’amélioration du bien-être des résidents et le bon 

fonctionnement de l’établissement.  

Le directeur de l’établissement garde l’entière responsabilité des décisions mais il a l’obligation de consulter le CVS avant de les 

prendre ce qui donne au CVS un véritable pouvoir consultatif. 

Le conseil donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du 

service ce qui donne au CVS un pouvoir de participation, proposition. 
 

✓  La réglementation des CVS indique une orientation en fixant la direction à suivre ainsi que les limites à ne pas franchir, mais elle 

vous invite à l’intérieur de ce cadre à faire preuve d’esprit créatif pour adapter la loi à la situation concrète de l’ établissement.  

   

                                    

 



 

 

 
L’objectif et le champ de compétence des C.V.S 

 

L’institution des Conseils de la Vie Sociale a pour objectif « d’associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de 

l’établissement ou du service» (CASF art L 311-6). 
 

La formulation de cet article ne doit pas être interprétée dans un sens restrictif ; tout l’esprit de la loi indique clairement que dans le but d’ 

«associer les bénéficiaires», ce sont tous les participants concernés par le fonctionnement de l’établissement qui doivent y être associés et 

notamment les familles des résidents. 

Sur le plan des conditions de vie et du fonctionnement quotidien des services, les résidents et les familles veulent qu’on les écoute et que la 

direction et le personnel soient attentifs aux dysfonctionnements dont ils souffrent. Sur le plan financier, les résidents et les familles 

entendent vérifier que les prix des services correspondent bien aux prestations fournies. Ils réclament une information transparente et la 

possibilité de faire valoir leurs observations. 
 

Bien que limité au fonctionnement de l’établissement, le champ de compétence du CVS est très large 

 

(Article D311-15  Entrée en vigueur 2010-09-17)  Le conseil donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le 

fonctionnement de l'établissement ou du service notamment sur l'organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités, l'animation 

socio-culturelle et les services thérapeutiques, les projets de travaux et d'équipements, la nature et le prix des services rendus, l'affectation 

des locaux collectifs, l'entretien des locaux, les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture, l'animation de la vie institutionnelle 

et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces participants ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de 

prises en charge. 
 

Pratiquement cela donne compétence au CVS d’intervenir sur tout ce qui concerne le fonctionnement interne de l’établissement, y compris 

les questions budgétaires ou l’activité du personnel, car il n’est pas possible d’imaginer un établissement qui fonctionne sans budget ni 

personnel. 

Dans ce cadre les membres du CVS sont appelés à suivre les activités des différents domaines intéressant la vie des résidents et le 

fonctionnement des services : repas, animations, coordination des soins, ménage, entretien, travaux etc. 
 

Article D311-26   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, lorsqu'elle est réalisée dans le cadre du deuxième alinéa de l'article D. 311-3 concerne obligatoirement les sujets 

énoncés à l'article D. 311-15 notamment sur le règlement et le projet d'établissement ou de service. 
 



 

                       

La constitution et la composition des C.V.S 
 

  La loi rend obligatoire la constitution des CVS et édicte les règles de leur composition.  

  Les modalités de mise en place et de fonctionnement du CVS sont entrées en vigueur par le décret  du 25 mars 2004 et le décret du 2 

novembre 2005. 

  Article D 311-5 -Décret n 2005-1367 du 2 novembre 2005  

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.  

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. 

Si à la création du CVS l’organisme gestionnaire de l’établissement prend la décision d’appliquer ce minimum indiqué par la Loi ou une 

représentation supérieure en fonction de la structure de l’établissement (art D 311-27) ; par la suite le CVS pourra lui-même sur la base 

de l’expérience  en demander la modification et la fixer dans son règlement intérieur. 

Pour qu’un CVS puisse fonctionner d’une façon satisfaisante il faut que ses membres soient assez nombreux pour que tous les résidents se 

sentent représentés. L’Ideal est d’assurer une représentation des différentes unités (ehpad, cantou ou UP, USLD , ou par étage en cas 

d’une seule typologie de résidents   Par ailleurs l’expérience nous a appris qu’il faut prévoir un nombre suffisant de représentants 

(résidents et familles) pour à la fois palier aux absences lors des réunions et aux départs avant le prochain renouvellement, mais aussi 

pour constituer un groupe, une équipe. 
 

(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. 

Rien, dans la réglementation n’interdit aux suppléants de participer aux réunions, le Règlement intérieur du CVS  doit donc le mentionner 

expressément. Les suppléants sont élus dans chaque collège pour pouvoir remplacer un titulaire empêché, temporairement ou 

définitivement. Ils doivent donc se tenir au courant de l'activité du CVS et doivent dans ce but recevoir toutes les convocations, documents 

joints, rapports et comptes rendus comme les membres titulaires. Il est très utile pour qu’ils puissent effectivement jouer le rôle pour lequel 

ils ont été élus, qu’ils y assistent et participent aux discussions avec voix consultative (sans pouvoir voter sauf dans le cas précédent). 

Si le CVS organise des commissions, groupe de travail pour assurer le suivi d'une question, les suppléants sont normalement invités à y 

prendre place. 

 

(Article D 311-9 CASF) Un siège de titulaire est attribué de droit au représentant de l’organisme gestionnaire, sans que celui-ci puisse     

être le directeur de l’établissement car ce dernier participe aux réunions du CVS avec voix consultative. 

Le directeur de l’établissement doit évidemment participer aux réunions du Conseil, mais il ne peut pas en être membre puisque le CVS a 

pour mission d’éclairer le directeur.  



 

 

 (Article D 311-6) - L'absence de désignation de titulaires et suppléants ne fait pas obstacle à la mise en place du CVS 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 désignés. 
 

 (Article D 311-7) - (Décret n 2005-1367 du 2 novembre 2005 art. 3 ) 

Lorsque les sièges des familles, d'une part, ou ceux des résidents, d'autre part, ne peuvent être pourvus, en raison notamment des difficultés 

de représentation, un constat de carence est dressé par le directeur, ou le représentant de l'organisme gestionnaire. 
      

                                   La durée du mandat et le remplacement d’un titulaire 
(Article D 311- 8) Les membres du CVS sont nommés pour une durée d’un an au moins et de trois ans au plus, renouvelable.  

Le remplacement des représentants titulaires est assuré par un suppléant désigné par le même collège. 

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 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. 

Le remplacement temporaire d’un élu titulaire empêché doit être assuré par un suppléant élu du même collège qui vote à sa place.  

Lorsqu’un membre titulaire se trouve empêché de participer à une séance, il doit en avertir le président ainsi qu'un membre suppléant, élu 

dans le même collège, appelé à le remplacer.  Ce remplacement doit être annoncé et enregistré en début de séance. 

Le remplacement définitif d’un titulaire obligé de quitter sa fonction s’effectue dans des conditions analogues.   

 

La perte de la qualité de membre du CVS et la fin du mandat des élus : 
 (Article D 311-8 CASF) - Lorsqu'un membre cesse sa fonction en cours de mandat, il est remplacé par son suppléant ou un autre 

bénéficiaire élu ou désigné dans les mêmes formes qui devient titulaire du mandat 

L’article. D 311-8 qui prévoit les modalités de remplacement des titulaires qui cessent leur fonction en cours de mandat ne précise pas les 

différents cas où un titulaire cesse sa fonction. Ces précisions doivent donc être votées par le CVS pour inscription au Règlement Intérieur 

En fait la qualité de membre du CVS se perd par décès, démission ou lorsque le Règlement intérieur du CVS l’a prévu démission d’office 

pour absences répétées et non excusées.   

 
La fin du mandat des élus des familles.  
Les élus du collège des familles peuvent perdre leur qualité de membre du CVS comme les autres par décès, démission ou absences répétées, 

mais ils ne la perdent pas à la suite du décès ou du départ de leur parent résident. La réglementation ne prévoit rien à ce sujet, les 

dispositions nécessaires doivent être prises par le CVS dans le cadre du R. I. Il est clair que les élus du collège des familles n’ont pu 

présenter leur candidature que parce qu’ils avaient un lien avec un résident et qu’ils ne seront pas rééligibles si leur parent n’est plus 

résident.   Il est en même temps incontestable qu’ils ont été élus par la majorité du collège des familles  non pas pour ne représenter que le 

résident décédé mais bien tous les résidents  . Il faut aussi considérer l’expérience qu’ils ont pu acquérir. 



 

 

Réunions du C.V.S 
 
 

(Article D311-16) - Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président, qui fixe 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, le conseil est 

réuni de plein droit à la demande, selon le cas, des deux tiers de ses membres ou de la personne gestionnaire. 

Les informations nécessaires à la bonne discussion des questions importantes ont pour but de donner aux membres du Conseil le temps de 

réfléchir à la position qu’ils soutiendront. 

 Cette disposition est impérative et doit figurer dans le R.I en précisant que si les membres du CVS ne les ont pas reçues à l’avance ils 

pourront refuser d’en délibérer et exiger la tenue à brève échéance d’une réunion supplémentaire.  

Ces informations doivent avoir une forme écrite qui fasse clairement ressortir les termes de la demande, la signification de l’avis ou les 

grandes lignes de la proposition sur lesquelles le CVS aura à se prononcer ; elles pourront grandement aider le président de séance à 

conduire un débat constructif, qui ne tourne pas à une discussion genre café du commerce. 

 
 

(Article D311-17) - Les votes des avis et propositions sont acquis à la majorité des membres présents Les avis ne sont valablement émis que 

si le nombre des représentants des personnes accueillies et des familles 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 nouvelle séance, ce nombre n'est pas atteint, 

la délibération est prise à la majorité des membres présents. 

 Le président de séance présente et fait discuter les questions inscrites à l'ordre du jour dans l'ordre annoncé ; les personnes ayant voix 

consultative peuvent participer aux discussions et donner leur avis comme les membres titulaires, mais ne devront pas participer au vote si 

la question est mise aux voix. Toutes les questions de l’ordre du jour ne nécessitent pas un vote, mais aucun vote ne peut être demandé sur 

des questions ne figurant pas à l’ordre du jour. 

Lorsqu’à la suite de la discussion d’une question inscrite à l’ordre du jour, il apparaît utile que le Conseil exprime un avis ou fasse une 

proposition, il appartient au président de séance, s’il est assuré d’un accord, de faire inscrire au procès-verbal l’adoption unanime de cet 

avis. 

S’il y a le moindre doute, il doit, après avoir vérifié le quorum faire procéder à un vote. Le vote est obligatoire si un seul des membres t 

titulaire) du CVS le demande. 

Les avis ou propositions soumises au vote du Conseil doivent être rédigés et lus distinctement. Aucun vote ne peut intervenir sur un simple 

énoncé oral. 

Le vote peut être exprimé à mains levées mais doit avoir lieu à bulletins secrets si un membre du CVS le demande. Seuls les membres 

titulaires (ou en cas d’empêchement le suppléant désigné) et le représentant de l'organisme gestionnaire  (diffèrent du directeur) prennent 

part au vote. 



 

 

 

 

 

(Article D311-18) - 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. 
 

Ce texte du Code est clair : c’est le Conseil qui peut inviter, en fonction de l’ordre du jour d’une réunion, les personnes dont il estime la 

participation utile à la discussion. Cela veut dire que c’est le Président ou le Président suppléant du Conseil qui peut prendre la décision 

puisque c’est lui qui fixe l’ordre du jour. L’ordre du jour porté sur la convocation doit avoir annoncé la question qui justifie que l’on fasse 

appel à l’audition consultative de la personne extérieure et celle-ci quittera la salle à la fin de l’examen de cette question.  

Cette disposition permet , pour éclairer le débat, d’inviter certains membres du personnel ou intervenants extérieurs chaque fois que l’ordre 

du jour le justifie ; il est important que le CVS se déroule généralement  entre membres officiels et c’est pour cela qu’ en l’absence de 

disposition particulière du règlement intérieur sur la présence d’autre personne ,  les demandes formulées par la direction ou autre membre 

du cvs soient validées par le président. Le législateur a sciemment prévu un équilibre favorable aux représentants elus pour éviter que la 

direction soit accompagnée d’un aéropage de collaborateurs propice à l’intimidation des usagers , voire des représentants des familles .   
 

 
 

Les comptes rendus des réunions et l’information des résidents et des familles 
 

Les représentants des résidents et des autres collèges peuvent donner à leurs mandants un compte rendu de leur activité et notamment des 

séances du Conseil et ce indépendamment du compte rendu officiel (étant entendu que les informations personnelles échangées au cours des 

discussions doivent rester confidentielles (CASF art D 311-28). Il doit bien être identifié comme tel en mentionnant son ou ses auteurs 

(représentants du personnel, association.) Cette information peut être faite sous différentes formes (rencontres, compte rendu oral ou écrit  

 

(Article D 311-15) qui énumère les principales questions qui sont dans le domaine de compétence des CVS cite les mesures prises pour 

favoriser les relations entre (les) participants. Le CVS remplit ainsi une de ses fonctions principales en prenant des dispositions permettant 

d’améliorer les relations entre les membres du CVS et les résidents et familles qui les ont élus.  Cependant le Règlement intérieur doit 

mentionner les dispositions prises. 
 

 
 
 



 

 
 

Le procès-verbal officiel des délibérations et du relevé des conclusions 

 

 (Article D311-20) - 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 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. 

 

Il s’agit du compte rendu officiel de la réunion, il est soumis à la validation des membres lors de la réunion suivante : il doit être joint à la 

convocation de cette réunion 

Il comprend les informations données, résumé des débats, avis et propositions votés, il est établi par le secrétaire de séance, Il est ensuite 

soumis au Président du CVS.   

Si celui-ci estime qu’il ne reflète pas bien les délibérations et notamment qu’il passe sous silence des questions ou des interventions 

importantes du point de vue des résidents, il peut refuser de le signer et exiger qu’il soit complété. 

À noter que ces comptes rendus sont la mémoire du CVS et à ce titre doivent bien retraduire tous les points abordés et tout ce qui a été dit 

lors de la réunion. Ils permettront aux nouveaux membres de connaitre l’historique  car les questions soulevées sont malheureusement 

souvent les mêmes, de connaitre les arguments précédemment invoqués comme les réponses apportées. 

Ces comptes rendus officiels (= une fois qu’ils ont été validés) peuvent être demandés par les instances de contrôle de l’établissement 

(Conseil Départemental, ARS) mais aussi lors des évaluations  externes de fonctionnement effectuées d’où l’intérêt à ce qu’ils soient le plus 

explicites possible. 

Les avis émis doivent bien apparaitre comme tel dans la rédaction du compte rendu et se distinguer du relevé des discussions. 

 

 

(Article. D. 311-32-1). - Le compte rendu officiel des réunions du CVS peut être consulté sur place par les bénéficiaires de la prise en 

charge, les familles ou les représentants légaux, qui ne sont pas membres du CVS.  

 

Le règlement intérieur peut prévoir des conditions de  diffusion plus précises   (ex : affichage non seulement dans chaque unité mais aussi 

envoi aux familles qui en auront fait la demande )  

 
 
 

 



 

 

                Les suites données aux avis du CVS et les recours en cas de rejets non justifiés 

 

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

décisions qui correspondent.  

(Article D 311-29 CASF) stipule que les membres du Conseil doivent être informés des suites données aux avis et propositions qu’ils ont 

émis mais ne précise pas dans quel délai. (durée à l’appréciation de chaque conseil et à fixer dans le règlement intérieur)  
 

Il est donc nécessaire que le Règlement intérieur du CVS précise que la direction doit donner cette information, si possible dans un délai 

d’un mois, au président du CVS, et que lorsque ces décisions s’écartent sensiblement des avis ou propositions votés, leur motivation soit 

communiquée par écrit.  Le président consultera alors les membres du Conseil pour décider s’il y a lieu d’inscrire la question à l’ordre du 

jour de la séance suivante en tenant compte des éléments nouveaux apportés ou s’il faut engager immédiatement une procédure de recours. 

Lorsque la réponse de la direction fait apparaître, sans éléments nouveaux, le rejet d’un avis unanime du CVS, il peut être indiqué d’alerter, 

sans attendre la prochaine séance, les autorités de contrôle : Conseil général, Préfecture, service compétent de l’ARS (dossier envoyé en 

recommandé avec AR et copies au directeur et au président de l’organisme gestionnaire). Cette intervention aboutit souvent à ce que la 

direction accepte de rouvrir la discussion. 

 

Le Règlement intérieur du CVS 
 

(Article D311-19) - Le conseil établit son règlement intérieur dès sa première réunion. 

 

Le règlement intérieur du CVS est créé dès la constitution de l’instance CVS dans l’établissement , il existe donc vraisemblablement lorsque 

vous êtes élus : il ne s’agit pas de repartir à Zéro , c’est l’héritage des mandatures précédentes mais il est normal que les membres du CVS 

veuillent exercer leur mandat dans des règles de fonctionnement qu’ ils approuvent . c’est pourquoi dès l’élection il est important d’étudier 

le règlement intérieur et voir si on veut l’amender ou proposer d’autres clauses. Dans un CVS constitué majoritairement de membres 

nouveaux l’écoute d’anciens membres, la lecture des compte rendu de CVS sera utile pour comprendre  les dispositions particulières prises 

dans le passé , vraisemblablement adoptées dans l’ intérêt des résidents.  

C’est le président du CVS qui vient d’être élu (ou à sa demande le président-suppléant) qui présente le Règlement intérieur, en donne lecture 

article par article avec s’il y a lieu les amendements proposés, il dirige le débat et en fin de discussion fait procéder au vote  

 Si le Règlement intérieur est adopté il entre immédiatement en vigueur. Deux exemplaires originaux seront signés par le secrétaire de 

séance, le président ; un des exemplaires doit être conservé par le président ou le président suppléant. Le règlement intérieur du CVS est 

propre à chaque établissement. 

Dans l’esprit de la loi qui a institué les CVS, les dispositions du règlement intérieur doivent aller plus loin que la simple application des 

prescriptions du Code pour préciser et améliorer le fonctionnement de l’établissement ; en aucun cas l’inverse est possible.   



 

 
Président et Président suppléant du C.V.S 

 
(Article D311-9   -Modifié par Décret n°2005-1367 du 2 novembre 2005 - art. 5) 

Le président du conseil est élu au scrutin secret et à la majorité des votants par et parmi les membres représentant les personnes accueillies ou 

en cas d'impossibilité ou d'empêchement, par et parmi les familles ou les représentants légaux. En cas de partage égal des voix, le candidat le 

plus âgé est déclaré élu.   

Le président suppléant est élu selon les mêmes modalités parmi les membres représentant soit les personnes accueillies, soit les familles (...)   

 

 - dans un premier temps les représentants élus du collège des résidents choisissent parmi eux un Président (l'élection doit être faite par vote 

à bulletins secrets). C'est seulement dans le cas où tous les élus du collège des résidents auraient refusé cette fonction que le président peut 

être élu, dans un deuxième tour, parmi les représentants des familles.  

 - dans un deuxième temps, le Président suppléant est élu (toujours à bulletins secrets) par les représentants élus des deux collèges des 

résidents et des familles, soit parmi les résidents soit parmi les représentants des familles. 

Il est compréhensible que la Présidence du CVS soit attribuée à un résident car ce sont les résidents et eux seuls qui vivent  et souvent 

subissent  la vie quotidienne et les conséquences du fonctionnement des services. Les membres de familles ne peuvent pas faire autrement 

qu'être attentifs à eux, ce qui ne sera jamais la même chose. Il est donc juste que l'animation du CVS soit en principe confiée à un membre du 

collège des résidents. Mais par ailleurs force est de constater que, souvent  on ne pourra pas trouver de résidents qui aient les capacités de 

remplir les fonctions de président, - soit parce que les élus des résidents qui sentent leurs forces décliner, refusent de se laisser élire ; - soit 

parce que  incapables de prendre ces responsabilités : faire preuve d’indépendance vis à vis du directeur et de l’encadrement de 

l’établissement, s’investir dans ces questions  administratives, juridiques et parfois financières, etc. 

Il faut bien noter que la loi qui insiste pour que ce soit un résident qui soit élu président, limite en fait sa  charge à deux fonctions essentielles 

: fixer l’ordre du jour des réunions et signer les PV et relevés de conclusions . Pour tout le reste, le président peut confier les tâches au 

président-suppléant  

Il est souhaitable que les élus des deux collèges concernés (résidents et familles) se réunissent avant  la séance du CVS pour si possible 

évacuer dans une discussion libre les éventuelles susceptibilités, et désigner le ou les candidats les plus aptes à  (co)présider en bonne entente  

L’article du Code ajoute qu’en cas d’égalité de voix le candidat le plus âgé est déclaré élu.  Cette disposition qui est rédigée pour l’ensemble 

des établissements médico-sociaux, est inadaptée pour les établissements hébergeant des personnes âgées. Il paraît raisonnable de la 

remplacer par un tirage au sort.  Cette disposition dérogatoire mais conforme à l’esprit de la loi devra être inscrite dans le Règlement 

intérieur. 


