
 

A quoi sert le Conseil de la Vie Sociale ? 

Le CVS est un lieu d’échange et d’expression 

sur toutes les questions intéressant le 

fonctionnement de l’établissement dans lequel 

est accueillie la personne accompagnée. Il est 

également un lieu d’écoute très important, 

ayant pour vocation de favoriser leur 

participation ainsi que celle de leurs 

représentants. 

Des personnes compétentes peuvent être 

invitées aux CVS (Maires, organismes de 

tutelle, services sociaux, comptables etc.) 

 

Où doit-il y avoir un CVS ? 

Le CVS doit être mis en place dans tous les 

établissements qui assurent un hébergement 

ou un accueil de jour continu. Dans la mesure 

où le CVS. ne peut pas être présidé par une 

personne handicapée mentale, (jeunes enfants, 

capacités insuffisantes) une autre forme de 

participation pourra être instituée, comme le 

groupe d’expression. Le CVS est un organisme 

consultatif. 

 

 

Les compétences du CVS 

Le CVS donne son avis et peut faire des 

propositions sur toute question intéressant le 

fonctionnement de l’établissement ou du 

service : 

 l’organisation intérieure et la vie 

quotidienne,  

 les activités, l’animation socioculturelle  

 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 ses participants 

 les modifications substantielles touchant 

aux conditions de prises en charge. 

 

 

 le règlement de fonctionnement et le 

projet d’établissement 

Un représentant des Présidents de CVS foyers 

et un des Présidents de CVS ESAT sont 

désignés pour participer au Conseil 

d’Administration de l’Adapei 63 

 

Composition et fonctionnement d’un 

CVS 

Celui-ci  comprend au moins : 

Avec voix délibératives : 

 deux représentants des personnes 

accueillies (en cas de plusieurs 

services, un par service) 

 deux représentants légaux (famille ou 

tuteur), 

 un représentant du personnel, 

 un représentant de l’organisme 

gestionnaire. 
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Avec voix consultatives : 

 Le Directeur ou son représentant  

Le président est élu pour un mandat de 3 ans 

au plus, par et parmi les personnes 

accompagnées élues au CVS. 

La Vice Présidence est assurée par un 

représentant des familles. 

Dés la première réunion, le conseil doit rédiger 

son règlement intérieur. 

Les Présidents et Vice Présidents de CVS sont 

réunis une fois par an, par type d’établissement 

pour échanger et mutualiser. 

Le CVS peut être complété par des enquêtes, 

questionnaires, commissions (par ex. 

alimentation) etc. 

 

Comptes-rendus 

Les comptes-rendus sont adressés par 

l’établissement: 

 aux membres du CVS ; 

 au siège de l’Adapei 63 qui les rediffuse 

au Président de l’Adapei, au Vice 

Président, à l’administrateur 

responsable des CVS ; 

 aux familles par la voie la moins 

onéreuse. 

Ils sont signés par le Président et le Vice 

Président.  

Ce sont des documents officiels qui peuvent 

être consultés par les organismes de tutelle 

(Conseil Départemental, ARS). 

Pour faciliter la lecture, les comptes rendus 

peuvent être traduits en langage adapté, avec 

pictogrammes. 

 

Groupes d’expression 

Les groupes d’expression sont une alternative 

règlementaire aux CVS (voir §1). Un constat de 

carence de la représentation des personnes 

accueillies doit être établi, pour constater 

l’absence de membres élus. Le CVS/GE est 

constitué sous la forme suivante : 

 résidence assurée par un représentant 

des familles qui établi l’ordre du jour 

 les familles et représentants légaux sont 

invités 

 des personnes accueillies peuvent y 

participer  

 au moins un salarié de l’établissement 

doit être présent 

 un représentant de l’association 

 le Directeur ou son représentant  

 les thèmes de discussion peuvent être 

très variés et laissés au choix des 

participants. 

 

 


