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REGLEMENT INTERIEUR  

DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 
 

Bientraitance – Ecoute - Citoyenneté 

 

Exercer sa citoyenneté au sein de la  

Résidence DEBROU 

 

Madame ROY Paulette, Madame DULONG Marie-Claire, 

Présidente 

du Conseil de la Vie Sociale 

           

Vice-Présidente 

du Conseil de la Vie Sociale 
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Textes de références : 

 

- Vu la Loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

- Vu l’article L311-3 du Code de l’Action sociale et des familles actant que l'exercice des 
droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux. Et que, dans le respect des 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : 

1. Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité 
et de sa sécurité ; 

2. Le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes ; 
3. Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité 

favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à 
son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé; 

4. La confidentialité des informations la concernant ; 
5. L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf 

dispositions législatives contraires ; 
6. Une information sur ses droits fondamentaux et les protections 

particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les 
voies de recours à sa disposition ; 

7. La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la 
conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et 
d'accompagnement qui la concerne, 

- Vu l’article L 311-6 du Code de l’action sociale et des familles, 

- Vu le Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 relatif au Conseil de la Vie Sociale et aux formes 

de participation instituées à l’article L311-6 du code de l’action sociale et des familles, 

- Vu le Décret n° 2005-1367 du 2 novembre 2005 portant modifications de certaines 

dispositions du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) relatives au 

Conseil de la Vie Sociale et aux autres formes de participation institués à l'article L. 311-6 

du code de l'action sociale et des familles, 

 

Le Conseil de la Vie Sociale (CVS)  de la Résidence DEBROU doit favoriser la participation et 

l’expression des résidents ainsi que celles de leur famille ou tuteur et les associer à 

l’élaboration et à la modification du règlement de fonctionnement et du projet 

d’établissement. 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?code=CACTSOCL.rcv
http://www.unapei.org/+-CVS-+.html
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ARTICLE 1 : LES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE DE LA RESIDENCE 

DEBROU 

 

Les membres du Conseil de la Vie Sociale formulent des avis et des propositions sur toute 

question intéressant le fonctionnement de la Résidence DEBROU. Sont particulièrement 

concernés l’organisation intérieure, la vie quotidienne, les activités, l’animation socio-culturelle et 

les services thérapeutiques, et les projets de travaux et d’équipements. 

Le Conseil de la Vie Sociale de la Résidence DEBROU est obligatoirement consulté sur le règlement 

de fonctionnement et le projet d’établissement ou de service. 

Son champ d’intervention est donc très large : de la démarche qualité, à la nature et au prix des 

services rendus, aux mesures de relogements prévues en cas de travaux ou de fermeture ; etc. 

 

 

ARTICLE 2 : COMPOSITION DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE DE LA RESIDENCE 

DEBROU 

 

Conformément à la réglementation, au sein du Conseil de la Vie Sociale de la Résidence DEBROU, 

le nombre des représentants des personnes accueillies, des représentants des familles et des 

représentants légaux, est supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil. 

Le Conseil de la Vie Sociale de la Résidence DEBROU est composé de membres délibérants et de 

membres consultatifs ainsi qu’il suit : 

Membres délibérants : 

 

- 2 représentants titulaires des résidents. 

- 2 représentants suppléants des résidents désignés par les représentants titulaires des 

résidents en cas d’empêchement de ces derniers.  

- 2 représentants titulaires des familles. 

- 2 représentants suppléants des familles ou 2 représentants suppléants des résidents 

désignés par les représentants titulaires des résidents en cas d’empêchement de ces 

derniers. 

- 1 représentant titulaire des représentants légaux ou 1 représentant suppléant des 

résidents désignés par les représentants titulaires des résidents en cas d’empêchement 

de ce dernier. 

- 1 représentant titulaire du personnel. 

- 1 représentant suppléant du personnel. 

- 1 représentant titulaire du Conseil d’Administration de la Résidence DEBROU. 

- 1 représentant suppléant du Conseil d’Administration de la Résidence DEBROU. 
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Autres membres du Conseil de la Vie Sociale participant à titre consultatif : 

- Monsieur le Directeur de l’établissement ou son représentant siège avec voix consultative. 

- Tout autre professionnel de l’établissement en fonction des sujets traités, à la demande 

des membres du conseil ou de Monsieur le Directeur. 

 

 

ARTICLE 3 : MODALITES DES ELECTIONS 

 

Les membres délibérants sont désignés comme suit : 

3.1 : Collège des résidents 

Les représentants des résidents sont élus par un vote à bulletin secret à la majorité simple des 

votants, par l’ensemble des résidents (Article D311-10 du CASF). 

Dans l’hypothèse de l’obtention d’un nombre égal de voix par plusieurs candidats, il est procédé 

par tirage au sort entre les intéressés. 

3.2 : Collèges des familles 

Les représentants des familles sont élus par un vote à bulletin secret à la majorité simple des 

votants, par l’ensemble des familles. 

Dans l’hypothèse de l’obtention d’un nombre égal de voix par plusieurs candidats, il est procédé 

par tirage au sort entre les intéressés (Article D311-10 du CASF). 

En ce qui concerne les élus du collège des familles dont le parent décède ou quitte 

l’établissement pendant la durée de leur mandat, c’est à eux de décider, le cas échéant, s’ils ne 

souhaitent plus y participer. 

3.3 : Collège des représentants légaux 

Les représentants légaux sont élus par un vote à bulletin secret à la majorité simple des votants, 

par l’ensemble des représentants légaux. 

Dans l’hypothèse de l’obtention d’un nombre égal de voix par plusieurs candidats, il est procédé 

par tirage au sort entre les intéressés (Article D311-10 du CASF). 

3.4 : Collège du personnel 

Le représentant du personnel est désigné par son organisation syndicale. 

3.5 : Collège du Conseil d’Administration 

Les représentants du Conseil d’Administration de la Résidence DEBROU sont désignés parmi les 

membres du Conseil d’Administration. 
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3.6 : Collège des Membres Qualifiés 

Les résidents, les proches et les familles souhaitant, en cours de mandat, participer et siéger au 

sein du Conseil de la Vie Sociale ont la possibilité de le faire sous les conditions suivantes : 

1- Présenter leur candidature auprès du Président du Conseil de la Vie Sociale ou son 

représentant avec copie à l’attention de Monsieur Le Directeur. 

2- La candidature est déclarée recevable après vote des membres du Conseil de la Vie 

Sociale. 

3- Le candidat ainsi désigné par le vote des membres du Conseil de la Vie Sociale, pourra dès 

lors siéger en tant que membre qualifié du Conseil de la Vie Sociale jusqu’aux prochaines 

élections. A ce titre, il pourra participer au vote. 

4- Le nombre de Membre Qualifié n’est pas limité. 

 

 

ARTICLE 4 : DUREE DU MANDAT 

 

La durée des mandats des membres du Conseil de la Vie Sociale est de un an au minimum et de 

trois ans au maximum. Le mandat est renouvelable. 

 

 

 

ARTICLE 5 : ELECTION DU PRESIDENT ET DU VICE-PRESIDENT 

 

Dès sa première réunion, le Conseil de la Vie Sociale élit son Président.  

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 résidents.  

En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu. 

Le Vice-Président est élu selon les mêmes modalités parmi les membres représentant soit les 

personnes accueillies, soit les familles ou les représentants légaux. 
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ARTICLE 6 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE DE 

LA RÉSIDENCE DEBROU 

 

6.1 : Nombre de réunions et convocations 

 

Le Conseil de la Vie Sociale de la Résidence DEBROU se réunit au minimum trois fois par an sur 

convocation de son Président ou sur la demande des 2/3 des membres titulaires du Conseil de la 

Vie Sociale ou sur demande de Monsieur le Directeur. 

Le délai légal à respecter est de 8 jours. 

Des pré-réunions au Conseil de la Vie Sociale sont organisées par le Président et le Vice-Président 

du Conseil de la Vie Sociale. Cette information est diffusée sur les panneaux « information 

résidents-familles » au sein des unités de vie de l’établissement. Elle est également consultable 

sur le site internet www.debrou.fr 

 

6.2 : Ordre du jour 

 

L’ordre du jour est fixé par le Président et/ou le Vice-Président et communiqué au minimum 8 

jours avant la tenue du Conseil de la Vie Sociale, en même temps que la convocation. 

Toutes les informations utiles et nécessaires à l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour 

sont, dans la mesure du possible, adressées simultanément aux intéressés. Dans tous les cas, 

chaque membre dispose de tous les éléments le jour de la réunion du Conseil de la Vie Sociale.  

Il est à noter l’importance d’un travail permanent en partenariat entre le Président du Conseil de 

la Vie Sociale, le Vice-Président et Monsieur le Directeur pour assurer l’aide, le soutien et le 

conseil nécessaires au bon fonctionnement de cette instance. 

 

6.3 : Délibérations du Conseil de la Vie Sociale 

 

Le Conseil de la Vie Sociale délibère sur les questions figurant à l'ordre du jour, à la majorité des 

membres présents. 

Lorsque les questions à l’ordre du jour donnent lieu à un avis du Conseil de la Vie Sociale, ce 

dernier n’est valablement émis que si le nombre de représentants des résidents et des familles et 

tuteurs présents est supérieur à la moitié des membres. A défaut, la question est inscrite à une 

séance ultérieure et votée quel que soit le nombre de membres présents. 

Les résidents peuvent, en tant que de besoin, se faire assister d’une tierce personne. 

 

http://www.debrou.fr/
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6.4 : 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. 

Le compte-rendu est signé par le Président et le Vice-Président puis transmis dans de brefs délais 

aux membres du Conseil de la Vie Sociale. L’adoption du compte-rendu est inscrite à l’ordre du 

jour du prochain Conseil.  

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. 

 

6.5 : Diffusion des informations 

 

Le compte-rendu est adressé à l’ensemble des membres du Conseil de la Vie Sociale, par 

communication individualisée. 

Il est aussi affiché sur les panneaux d’affichage « informations résidents-familles », et également 

publié sur le site internet www.debrou.fr. 

 

 

6.6 : Ouverture au public 

 

Le Conseil de la Vie Sociale de la Résidence DEBROU est ouvert à tous les résidents, les familles et 

les proches.  

 

http://www.debrou.fr/

