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Introduction

L’APF a toujours été
pionnière en matière de soutien

freins et leviers rencontrés, notamment
dans les services à domicile ou auprès des
personnes ayant des difficultés de communication. Il va jusqu’à proposer des outils
très opérationnels pour accompagner les
directions et équipes dans la mise en place
d’organes d’expression et de participation.

à la citoyenneté des personnes en situation
de handicap, de développement de leur autonomie et de leur pouvoir d’agir dans la
société. Affirmant « la primauté de la personne citoyenne, exerçant pleinement ses
responsabilités, choisissant et maîtrisant
son existence », elle a non seulement décidé d’étendre l’obligation de mise en place
des conseils de la vie sociale (CVS) à l’ensemble de ses établissements et services
mais également de créer un organe de représentation national innovant, le Conseil
national des usagers (CNU). Celui-ci fait
aujourd’hui encore référence dans notre
secteur.

L’objectif est bien aujourd’hui d’impulser,
à partir de l’expression des personnes,
un management par la qualité au service
d’une dynamique d’amélioration continue
du service rendu, de bientraitance, de respect des droits individuels et collectifs et
d’inclusion. Développer des interactions
entre pairs dans les territoires, dans le
sillage des rencontres interCVS expérimentées par le CNU, ouvre à cet égard bien
des perspectives innovantes. Ces espaces
et leviers d’échanges, d’expression et de
participation ne pourront se développer
sans une véritable impulsion managériale.

Le présent guide, qui s’adresse à l’ensemble
des professionnels de l’APF, constitue l’outil de référence pour la mise en œuvre des
CVS et autres formes de participation dans
l’ensemble des établissements et services
médico-sociaux. Tout comme son prédécesseur dont il renforce l’ambition, il est
issu d’un remarquable travail de concertation.

Si ce document a pour ambition de rappeler
le cadre et les recommandations de l’APF
en la matière, les directions et à leur côté
les équipes détiennent les clés d’une dynamique vivante de participation et d’expression des personnes, facilitatrice des conditions d’expression et de prise en compte
des attentes de chacun.

Au-delà du respect du cadre légal et des
valeurs socles de l’APF, il marque une
nouvelle étape en matière de démocratie participative. Ce guide valorise des retours d’expériences utiles, capitalise les

Prosper TEBOUL
Directeur général
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Cadre législatif
et
réglementaire
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Les formes légales de participation
Sur un plan légal, le décret du 25 mars 2004 modifié le 2 novembre 2005 distingue :
	Les établissements et services qui organisent une vie institutionnelle et sociale : les établissements qui
organisent de l’hébergement ou internat (FV/FAM/MAS/IEM…), de l’accueil de jour (SAJ…) ou une activité
d’aide par le travail (ESAT).
	Et les services intervenant à domicile pour enfants ou adultes (SESSAD, SSIAD, SAAD, SAVS, SAMSAH,…)

Les premiers sont soumis à l’obligation de mise en place d’un conseil de la vie sociale tandis que les seconds
peuvent recourir à des formes plus souples de participation, adaptées à leurs modalités de fonctionnement
ou à la durée des accompagnements : groupe d’expression, consultation ou enquête de satisfaction (CASF
D311-21).

Le CVS, en quelques mots, c’est :
	Une instance élue par les personnes accompagnées ;
	Avec un fonctionnement encadré par décret ;
	Un rôle prépondérant dévolu au collège personnes accompagnées (et le cas échéant familles/représentants légaux) qui préside et qui est majoritaire en nombre ;
	Des avis valablement émis lorsqu’une majorité de représentants « bénéficiaires » est présente (respect
du quorum).

Les trois autres formes visées par le législateur (CASF D 311-21) sont :
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	Les « groupes d’expression » ;
	« La consultation des personnes accueillies ou prises en charge » ;
	« Les enquêtes de satisfaction ».

Il y a lieu de distinguer les deux dernières, par essence ponctuelles, des groupes d’expression, structurés par
deux principes réglementaires :
	Une composition majoritaire de personnes accompagnées : les groupes d’expression « comportent obligatoirement des représentants des personnes accompagnées et de leurs familles, titulaires de l’exercice
de l’autorité parentale ou représentants légaux en nombre supérieur à la moitié » (article D311-22 du
CASF).
	Des modalités d’institution et de fonctionnement souples, permettant notamment l’ouverture, la cooptation, l’appel au volontariat qui doivent être formalisées dans le règlement de fonctionnement de la structure (article D311-24 du CASF).

Ces formes de participation ne sont pas exclusives les unes des autres. Elles gagnent
au contraire à être conjuguées : un groupe d’expression ou un CVS peut tout à fait être
à l’origine d’une enquête ou d’une consultation. À défaut de CVS, l’obligation de mise
en place d’une forme de participation demeure. Une enquête de satisfaction seule,
ne répond pas au niveau d’exigence de l’APF en matière de participation et doit être
accompagnée à minima d’un groupe d’expression ou de consultation. Concernant les
groupes d’expression, il est préconisé qu’une représentation des professionnels et de
l’APF soit assurée.
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Les buts de la participation des personnes
accompagnées
Les instances de participation prévues par la loi 2002-2 ont pour but « d’associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l’établissement ou du service » (CASF L.311-6).
La participation est un droit reconnu à toutes personnes accompagnées dans le secteur médico-social, quel que soit son
handicap ou sa mesure de protection juridique. Le but est de permettre aux personnes accompagnées de contribuer à
améliorer l’organisation des services, le quotidien de la structure et leur bien-être.
Le CVS - ou toute autre forme de participation mise en œuvre dans le cadre de cette loi - est obligatoirement consulté et
participe à l’élaboration ou la refonte :
	Du projet d’établissement ou de service ;
	Du règlement de fonctionnement de la structure ;
 Du livret d’accueil.
Article D311-15 du CASF : « 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. »

Le CVS peut donner son avis dès que l’intérêt collectif des personnes accompagnées
est en jeu et faire des propositions notamment sur l’amélioration des réponses à leur
apporter, en lien avec la démarche d’amélioration continue de la qualité à laquelle il
est associé. Il porte des propositions de nouveaux espaces d’échange, d’expression et
de réflexion à créer et peut mener une action auprès d’organismes externes en cas de
nécessité, en accord avec la direction de l’établissement.
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Le CVS peut permettre de faire émerger des problématiques portées par les personnes en situation de handicap au-delà de leur qualité d’usager des établissements
et services.

Le CVS n’est pas une instance de traitement des litiges individuels. Cela dit, si l’événement a un retentissement sur le collectif ou si les faits sont récurrents, il peut s’en
saisir et émettre un avis sur la manière dont il souhaiterait améliorer leur prise en
compte.

Les attentes formulées par les personnes accompagnées sont des propositions, le CVS n’étant pas une
instance décisionnelle. Cependant le dialogue sur les suites réservées aux avis et propositions est une obligation légale (CASF D.311-29).

Faire un bilan annuel de l’action du CVS et évaluer son fonctionnement en fin de
mandat.

Questionnaire de bilan du mandat de CVS par les élus du CVS.
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La contribution de l’ANESM
L’ANESM distingue 4 niveaux de participation
	Expression et communication : permettre à une personne ou un groupe de s’affirmer par la prise de
parole sans préjuger de la prise en compte possible de cette action ;
	Consultation : faire se prononcer des personnes sur un dispositif pour obtenir de leur part des éléments
avant d’effectuer des choix ;
	Concertation : associer des personnes dans la recherche de solutions communes ;
	Codécision : étape la plus aboutie qui vise le partage de la décision et implique la négociation pour parvenir à une résolution commune.

L’ANESM a aussi publié plusieurs documents de référence
	Étude relative à la participation des usagers au fonctionnement des ESSMS, Août 2014
	Recommandation : la participation des usagers dans les établissements médico-sociaux relevant de
l’addictologie, Avril 2010.
	Recommandation : expression et participation des usagers des établissements relevant du secteur de
l’inclusion sociale, Avril 2008.
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La contribution de l’ANAP

L’Agence Nationale d’Appui à la Performance (ANAP) se réfère aux effets attendus en matière de participation
des usagers sur le plan du respect des droits individuels et collectifs. Elle distingue 5 niveaux de maturité :
	Niveau 5 : La thématique donne lieu à un questionnement évaluatif formalisé et les éléments recueillis
puis analysés ainsi que les propositions d’axes d’amélioration figurent dans un rapport d’évaluation.
 Niveau 4 :
	Évaluation du fonctionnement des instances mises en place (éléments quantitatifs et qualitatifs) ; recensement des demandes des usagers exprimées ; analyse des réponses apportées à ces demandes
pouvant impliquer la mise en place d’autres modes d’expression pour associer d’autres usagers ; mise
en place de recueil d’avis par le biais d’entretiens individuels menés par un tiers à l’établissement.
	Annualisation du recueil d’avis par le biais d’entretiens individuels menés par un tiers à l’établissement.

	Niveau 3 : Mise en place du CVS et autres groupes d’expression de façon articulée : calendrier, modalités
de fonctionnement, moyens logistiques précisés. Réflexion collective sur les tensions entre liberté des
personnes et sécurité et analyse de leur mode de gestion.

 Niveau 2 : Faire du CVS un véritable lieu d’expression des usagers. Mettre en place d’autres groupes ou
moyens d’expression avec ce même objectif.
	Niveau 1 : Non décliné en objectifs spécifiques tels que ci-dessous.
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L’ambition de l’APF

2

en termes de participation
institutionnelle des

personnes accompagnées
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L’importance du CVS
Que la structure soit, pour la personne accompagnée, un lieu de vie, d’éducation, d’aide par le travail ou de
socialisation, l’accompagnement médico-social dans le handicap est souvent dispensé au long cours. Les
personnes accompagnées et leur famille y développent une expertise liée à leur expérience de vie et d’usage.
L’expression collective des personnes accompagnées est un canal précieux d’alimentation de la démarche
d’amélioration continue des établissements et services et pour les personnes accompagnées l’opportunité
d’être pleinement actrices et de bouger les lignes.
L’APF privilégie, depuis leur création, les CVS comme instance de participation collective pour tous ses établissements et services. Il s’agit de garantir à l’ensemble des personnes accompagnées ce format d’expression
démocratique, conforme aux valeurs de participation sociale et citoyenne qui anime l’ensemble de son offre
de service.
En complément des CVS, au-delà des obligations légales de la loi 2002-2, l’APF a créé dès 2002 un Conseil
national des usagers (CNU), puis a mis en place à partir de 2007 des rencontres CNU/CVS en région.

FOCUS SUR LE CNU ET LES RENCONTRES EN RÉGION
Le CNU
 Composition : 25 Présidents de CVS (personnes accompagnés et familles) reflètent la diversité des établissements et services APF, le Directeur général ou son représentant siègent pour soutenir l’expression et veiller à la
prendre en compte.
 Missions :
 Connaître les attentes et préoccupations des personnes accompagnées par les structures de l’APF, notamment en collectant et synthétisant les compte-rendu de CVS.
 Relayer les besoins des usagers de l’APF aux instances décisionnelles nationales (un compte-rendu annuel au
Conseil d’Administration, présence de la Direction du Développement et de l’Offre de Service à chaque CNU).
 Représenter les personnes accompagnées dans les établissements et services de l’APF dans les chantiers
nationaux ou auprès de partenaires ou d’interlocuteurs extérieurs, sur les thématiques en lien avec la participation et l’expression des personnes.
 Participer, par ses avis et propositions, à l’amélioration de la qualité du service rendu et à l’évolution des réponses à apporter.
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 Informer le réseau des CVS des initiatives et bonnes pratiques dont il a connaissance et de ses travaux.

 Éthique : liberté d’expression, respect et confiance, pas de crainte de conséquences.
 Rythme : 4 réunions par an.
 Instance expérimentée : une maturité de fonctionnement et de bonnes conditions d’expression. Reste à améliorer son impact possible sur le développement de l’offre. L’effet taille de l’APF, la logique de réseau, la mutualisation possible de bonnes pratiques repérées, sont des atouts à exploiter davantage.

Les rencontres CNU/CVS en région
 Format : pas d’instance figée, un espace d’échange direct entre le CNU et les CVS de la région.
 Composition : deux représentants du CNU, le Directeur régional et un représentant de la Direction générale. Pas
de directions d’établissements et services.
 Rythme : une rencontre tous les 2 ans dans chaque région.
 Bilan : ces espaces sont riches d’expression collective, fort intérêt des participants : le partage d’expériences
entre pairs est un puissant levier pour développer la confiance en soi et le pouvoir d’agir des personnes accompagnées. Dans les faits, le rythme, ne s’est pas installé de façon homogène, malgré l’intérêt de ces rencontres
(26 organisées depuis 2007). L’ancrage territorial de la participation des personnes accompagnées reste un enjeu
d’amélioration.

Outils en lien avec les rencontres régionales CNU/CVS :
- Questionnaire préalable à la rencontre.
- Déroulement de la rencontre.
- Questionnaire de satisfaction suite à la rencontre.
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Focus sur les personnes accompagnées en difficulté
de communication au CVS
Se préoccuper des conditions d’expression et de compréhension des personnes accompagnées est une
obligation légale (CASF D.311-23 et D.311-32).
Ce soutien peut prendre différentes formes : assistance à la communication, documents écrits en format
adapté, vidéos, etc. L’APF, consciente qu’ « il y aurait un déni du handicap à considérer qu’il suffit de prendre
une fonction pour l’occuper et un déni des droits du citoyens à évincer une personne au motif de son handicap », a développé une forte expertise en la matière de communication adaptée et multiplié les approches et
modalités d’aide humaine et technique, face à la diversité des situations de handicap de communication. Les
outils, quels qu’ils soient (pictogrammes, images, objets physiques, photos,…) ne sont que des supports, des
appuis possibles an vue de créer de véritable séquences de communication. Partie intégrante du développement psychique, de la construction identitaire, apprendre à communiquer permet de se représenter, de faire
des choix et demander à être en relation à l’autre.
De façon générale, échanger avec des personnes en difficulté de communication nécessite d’adapter
les documents diffusés en facile à lire et à comprendre (FALC) et en communication adaptée avec des
images, ainsi que de personnaliser et co-construire la communication.
Lors d’une réunion CVS, quelques bonnes pratiques sont à mettre en place :
	En amont :
	Préparer le vote avec des bulletins en photos (écriture en police arial simple).
	Aider les candidats à proposer leur campagne en FALC et en images, avec des
affichages adaptés.
	Préparer en amont l’ordre du jour et les sujets de conversation prévus pour le CVS,
en FALC et en images.
	Pendant la réunion :
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	Prévoir, avec la personne, un assistant de communication auprès d’elle (qui ne soit
pas le représentant du personnel au CVS), si celle-ci utilise un tableau de communication, qu’elle parle avec des difficultés d’élocution, ou qu’elle utilise un appareil
de communication de façon peu autonome ou compréhensible.
	Donner du temps.

	Gérer les tours de parole dans l’écoute, sans couper la parole ou brouhaha pendant que la personne prépare ses messages.
	Reformuler et confirmer.
	Après la réunion :
	Veiller aux documents à diffuser, en FALC et en images.

	Accompagner la personne dans la diffusion verbale des événements post CVS
(avec affichage en soutien).
En complément de ces règles générales, une grande part se construit dans le quotidien avec la personne, selon ses habitudes de vie, son environnement personnel. Dès lors les aidants de proximité professionnels et familiaux sont prioritairement concernés. L’accompagnement de ces personnes nécessite
tout particulièrement d’avancer parfois par indices, hypothèses à valider avec la personne, plus que par
certitude. En matière d’expression collective, il y a aussi à collecter l’expression lorsqu’elle se livre y
compris de façon informelle, dans un cadre souple.

Fiche-outil : ressources APF en communication adaptée.
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Focus sur les personnes accompagnées
en service à domicile
Le cadre législatif et réglementaire
L’obligation légale pour les services d’intervention à domicile concerne la mise en place d’une forme de
participation collective des personnes accompagnées. Outre le CVS, instance consacrée de la participation, privilégiée par l’APF pour les garanties qu’elle offre sur le plan démocratique, on trouve : les « groupes
d’expression », « la consultation des personnes accueillies ou prises en charge » ou « les enquêtes de satisfaction ».

Les difficultés rencontrées
Un certain nombre de difficultés existent pour constituer cette instance, que ce soit en raison de l’absence
de liens entre les représentants élus et les personnes accompagnées, de leurs difficultés de communication,
d’un manque de visibilité du fonctionnement global du service, ou de la durée des accompagnements qui peut
limiter les projections à moyen et long terme. Ce constat n’est pas indépassable, mais conduit à une vigilance
sur les conditions de mise en œuvre du CVS.
Il peut aussi être nécessaire d’aménager au besoin le format du CVS pour soutenir une dynamique collective
répondant aux attentes des personnes accompagnées. Par exemples :
	Lorsque la durée des accompagnements est inférieure à trois ans, il est envisageable de proposer aux
personnes accompagnées un maintien possible au CVS et impulser une logique d’ouverture régulière.
	Le CVS peut travailler sur un choix de sujets pouvant dépasser les aspects institutionnels, de fonctionnement ou la qualité du service : réunions thématiques, intervenants externes de type MDPH, juriste des
tutelles, personnel de l’Éducation nationale, assistants sociaux, ou encore des partenaires associatifs…

2

D’une manière générale, la convivialité et l’expression informelle sont indispensables pour créer du lien entre
des représentants qui ne se côtoient pas forcément souvent.

Les leviers d’action identifiés

Simplifier la mise en relation possible de personnes accompagnées ou familles avec leurs représentants :

Le fait de pouvoir disposer des coordonnées des autres, notamment adresse mail, de bénéficier de l’aide des
équipes conditionne, dans bien des cas, les échanges possibles entre personnes accompagnées ou familles.
En l’absence de texte normatif, il appartient aux établissements et services concernés par ce sujet, et en
particulier les services intervenant à domicile (SAAD, SAMSAH, SESSD) et les établissements où des familles
participent au CVS (par ex dans le polyhandicap) de faciliter les contacts entre les représentants élus au CVS
et l’ensemble des personnes accompagnées ou familles selon les cas, et de réfléchir à la meilleure façon de
le faire.
Il est au minimum souhaitable :
	que les représentants des personnes accompagnées, et selon les cas des familles élues, autorisent l’établissement ou le service à diffuser leurs coordonnées aux autres personnes accompagnées, et qu’elles
soient communiquées au moment des résultats des élections.
	que la structure demande à chaque personne accompagnée ou famille s’ils souhaitent ou non transmettre leurs coordonnées aux représentants du CVS (décision qu’il faut simplement consigner par écrit).
	que soit créée une adresse mail dédiée au CVS pour faciliter la communication directe.
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Un format souple avec un noyau dur d’élus et un principe d’ouverture :
Afin de familiariser aux travaux du CVS et de susciter un intérêt partagé, le CVS peut être ponctuellement ou
régulièrement élargi en invitant l’ensemble des personnes accompagnées aux réunions. Des réunions intermédiaires peuvent être organisées sans la présence de la direction de sorte que les sujets puissent être
abordés plus librement. Des journées conviviales peuvent être proposées à Noël et avant l’été. Ces réunions
peuvent se doubler de questionnaires de satisfaction conçus et analysés par le CVS avec des modalités de
recueil assurées par un tiers au service, bénévole de la délégation.
Soutenir les élus dans la mise en place d’échanges dématérialisés :
Visio-conférences, conférences téléphoniques et réseaux sociaux : les élus de CVS ont besoin d’échanger, de
se former, se mobiliser ensemble alors même qu’ils sont éloignés géographiquement les uns des autres. Les
équipes doivent favoriser et accompagner les élus dans ces apprentissages.

Les temps de partage et d’expression informelle :
La participation comme dynamique contributive à l’amélioration du service rendu par les personnes accompagnées et leur famille, ne passe pas forcément par des espaces formalisés. Il convient d’être assez ouvert et
à l’écoute de ce qui se livre en marge d’espaces dédiés, pour soutenir le dialogue avec les personnes accompagnées. Des étapes sont parfois nécessaires avant de s’y intéresser, d’où l’utilité de soutenir une qualité de
participation plus que le respect du formalisme de l’instance.
L’utilité sociale, vecteur de participation :
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Les formes plus spontanées de participation peuvent émerger notamment grâce aux nouvelles technologies
(réseaux sociaux, blog, etc.) sur des champs d’intérêts récurrents (fratrie, accueil temporaire et répit, manque
de place, passage à l’âge adulte, habitats groupés, vieillissement des personnes et des proches, etc.). Ces
formes peuvent constituer des étapes avant le CVS ou des alternatives. L’envie d’être utile, d’éviter à d’autres
les obstacles que l’on a soi-même rencontré et est un puissant vecteur d’engagement.

Les synergies avec le tissu associatif des délégations :

Face à l’isolement ressenti, la difficulté à mobiliser les personnes accompagnées ou les familles, des liens
gagnent plus particulièrement à être tissés dans une logique de réseau sur les problématiques de participation sociale de problématiques familiales avec les délégations (sur des sujets comme l’accessibilité des activités et infrastructures sportives et infantiles par exemple).
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RETOURS D’EXPÉRIENCES
 SESVAD APF du Rhône
« Il a fallu militer activement auprès des professionnels, porter la démarche. Aujourd’hui tout nouveau
professionnel participe à son arrivée à un CVS. Le SAVS a dans ses missions l’accompagnement à la vie
sociale et citoyenne. Un certain nombre d’usagers ont des orientations de 2 ans. Les usagers élus choisissent le plus souvent de terminer leur mandat. Au début, les usagers étaient centrés sur eux-mêmes.
La démocratie s’est installée petit à petit. On leur a donné des responsabilités. Ils savent que ce qui se
dit remonte. Par exemple le turn over du personnel est mieux pris en compte : lorsqu’il y a un départ, le
tuilage est organisé. »
Témoignage d’Anne ENSELME-LEVRAUT, Directrice

 Groupe d’expression des usagers (GEU) du SAVS de Reims
« Le Groupe d’expression des usagers (GEU) du SAVS de Reims a été mis en place en 2009, suite à plusieurs tentatives infructueuses de CVS. Il est composé de 5 représentants des usagers élus, dont une
secrétaire, secondée de la secrétaire du SAVS, un représentant des professionnels tournant pour que
chaque salarié participe à cette instance et un représentant de l’APF. Tous les usagers du SAVS sont
invités à participer au GEU qui se réunit 4 ou 5 fois par an. Une vingtaine d’usagers participent à chaque
rencontre. La présidence est tournante, ce qui responsabilise tous les élus, et depuis peu elle se fait en
binôme afin de développer l’entraide et de pallier aux difficultés que certains usagers peuvent rencontrer
dans l’expression. Je ne suis là que pour seconder l’animation, la circulation de la parole et les échanges.
Ces échanges sont interactifs et ouverts à la libre expression, le GEU étant aussi un lieu d’information
qui, au-delà du SAVS, traite du handicap et des différents niveaux d’organisation de l’APF nationale.
Depuis peu, un usager du service peut, avec l’accord des représentants, présenter un thème qu’il a préparé et s’essayer à l’animation de la réunion. Cet espace permet aux personnes de prendre confiance
en elle, d’être valorisée et de s’exprimer plus sereinement dans leur relation à l’autre. C’est un lieu de
formation, d’apprentissage de la démocratie, du respect de la parole de l’autre et de l’écoute. C’est aussi
un moment de convivialité. »
Témoignage de Jean-Pierre LEVY, Directeur

2

 Conseil de la vie sociale et réseaux sociaux, SESSD 25

« Que peut être un CVS dans un service à domicile - sans murs - assurant un accompagnement inclusif
pour enfants et adolescents, et portant l’ambition de la loi de 2005 ? Cette question nous a conduits à
compléter le CVS par un réseau social, afin de pallier aux difficultés de déplacements sur notre département et d’ouvrir cet espace de partage au-delà du cadre légal. Le CVS dans sa composition fonctionne
avec des membres classiques (en référence aux textes réglementaires) et des membres élargis (collège
étudiants et anciens usagers) avec un système de conférence téléphonique de visio-conférence et
réseaux sociaux sur internet. L’évolution du CVS en réseau social ouvert redynamise les échanges,
facilite et simplifie parfois les participations. Le brassage des « actuels » et des « anciens » est riche de
compréhension, d’échange, de mise ne perspective. »
Témoignage de Jean-Claude GUILLERMET, Directeur

 Groupement local de personnes accompagnées et de personnes en situation de
handicap dans le 06 (service labellisé Handeo)

« Le prestataire réunit au moins deux fois par an un groupe avec familles et représentants légaux sur
la base du volontariat qui réunit des participants en présence d›un cadre intermédiaire et d›un membre
du pôle local Handeo. La présence d’un membre du pôle local pourrait être pour nous la présence d’un
membre du Conseil APF de département. Dans ces groupes, il n’y a pas d’engagement des usagers à
une certaine régularité comme dans un CVS. La finalité est bien de recueillir la parole mais dans un
cadre plus souple : réunions à thèmes, réunions d’information ou moment de convivialité. On poursuit
une autre visée à ce moment-là : citoyenneté, inclusion, socialisation… La souplesse de ce cadre est ce
qui fait sa force. »
Témoignage de Nathalie RENARD, Directrice SAVS SAMSAH 06
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Avant les
élections du CVS :
Questions utiles
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Combien de représentants de personnes
accompagnées pour composer le CVS ?
Les personnes accompagnées doivent être majoritaires (article D.311-5 du CASF). Le directeur arrête le
« nombre et la répartition des membres titulaires et suppléants de ce conseil » (article D311-4 du CASF).

Le directeur est invité à consulter en amont le CVS précédent ou les personnes accompagnées sur ce sujet, encourageant la participation du plus grand nombre (dans
la limite de 14 représentants, qui peuvent être répartis en 7 titulaires et 7 suppléants).

Diaporama de sensibilisation des personnes accompagnées au CVS.

Faut-il élire des suppléants ?
La loi ne fait pas obligation de différencier des membres titulaires et suppléants (article D.311-6 du CASF).

3

Dans bien des cas, la distinction entre « titulaires » et « suppléants » amène des
confusions dans le fonctionnement des CVS. Très souvent tous les représentants des
personnes accompagnées participent au CVS et délibèrent sans distinction d’étiquette. Il est donc préconisé de recueillir l’avis du CVS sur ce sujet.

Faut-il un collège familles/représentants légaux
au CVS ?
Le collège familles/représentants légaux n’est pas une obligation au-delà de l’âge de 11 ans. Comme le rappelle la Ministre de la Santé dans une publication au Journal Officiel du 20 janvier 2015 (question écrite sur
la compatibilité entre présidence du CVS et troubles de communication chez les personnes accompagnées) :
« le législateur n’a pas pris le parti, au travers de la création du CVS, d’exclure a priori les personnes protégées
de l’exercice de leurs droits à la participation dans l’organisation de leur cadre de vie et dans leur relation avec
les professionnels. Au contraire, il souhaite rendre effective leur autonomie (…) Un handicap même sévère, ne
peut pas constituer en soi, systématiquement et a priori, une condition d’exclusion des fonctions de président,
notamment si la solution au handicap pouvait relever de solutions d’assistance telles que celles prévues au
D.311-32. »
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Dans les établissements accueillant des mineurs de plus de 11 ans, il est préconisé
de promouvoir la participation des jeunes eux-mêmes mais aussi de constituer un
collège familles/représentants légaux aux côtés des enfants.
Dans les établissements et services pour adultes, il est préconisé que le principe de
constitution d’un collège famille/représentants légaux soit entériné par les personnes
accompagnées elles-mêmes (par référendum ou vote par correspondance). Lorsque,
malgré un accompagnement adéquat, l’expression des personnes n’est pas possible,
il est préconisé de constituer ce collège aux côtés des personnes accompagnées.
Pour constituer ce collège d’électeurs et de candidats potentiels, le directeur demande individuellement aux personnes accompagnées de désigner quelqu’un de leur
entourage, en élargissant cette sollicitation aux proches régulièrement présents dans
la structure, lorsque les résidents ne peuvent s’exprimer par eux-mêmes. En règle
générale, il convient d’éviter la présence conjointe au CVS d’une personne accompagnées et de son représentant légal au regard des enjeux collectifs poursuivis et des
conditions de libre expression qui doivent être garantis.
Dans tous les cas, conformément aux recommandations de l’ANESM, il convient de
veiller à la qualité des relations établies avec les familles, qui peuvent se développer
dans des espaces complémentaires.

Au sein d’un pôle ou d’un dispositif, faut-il envisager
un CVS commun ?

3

L’éventualité de la mise en place d’un CVS commun à de multiples autorisations est légalement possible dans
une même association gestionnaire, mais restreinte aux trois grands publics visés dans le handicap (article
D 311-3 du CASF) :
	Enfance (IEM, SEM, SESSAD…).
	Adulte (SAAD, SAMSAH, SSIAD, FV, MAS, FAM …).
	Travailleur d’ESAT : l’aide par le travail étant une catégorie distincte.

Ainsi, par exemple, les CVS communs enfance/adultes ne sont pas possibles, même si un pôle d’intervention
à domicile peut comporter un SAVS et un SESSD.

Avant de lancer des élections de ce type, il convient de s’assurer que les personnes
accompagnées y sont favorables. L’intérêt de ce type de CVS est réel lorsqu’il permet
des apports croisés entre représentants des différentes composantes de l’accompagnement.
L’organisation d’une structure en Pôle ne suffit pas. Seule la présence effective des
différentes composantes du pôle d’intervention au CVS fait qu’il est commun.
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Quand démarrer le processus électoral ?
Élections du Conseil de la Vie Sociale

J -2 mois

Appel à candicature

3

J -1 mois

Clôture des dépôts
des candicatures

J -3 semaines

Envoi ou remise en main
propre du matériel de vote

J -1 semaine

Clôture du vote
et dépouillement

Jour J

Envoi ou affichage de
résultat des élections

Kit élections CVS : « Rétroplanning », « Affiche rôle CVS », « Modèle appel à candidatures
usagers », « Modèle appel à candidatures familles », « Modèle appel à candidature
représentant du personnel », « Bulletin de candidature usager », « Bulletin de candidature familles », « Courrier élections CVS ».
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Composition
et rôle
des membres
du CVS
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4

Président du CVS
Le Président est élu à bulletin secret à la majorité des votants par et parmi les membres des représentants
des personnes accompagnées, ou en cas d’impossibilité ou d’empêchement, par et parmi les représentants
légaux ou les familles.
Pour rappel, une mesure de protection (mesure de justice, tutelle, curatelle), une
difficulté de communication ou un handicap ne sont pas une condition d’exclusion
des fonctions de Président. Seule une notion d’obstacle réel et concret, d’impossibilité matérielle prouvée pour la personne accueillie, peut empêcher la fonction de
Président.

Fiche pratique « Préparer et animer un CVS ».

Collège des personnes accompagnées
	Le CVS doit être composé d’une majorité de personnes accompagnées : « Le nombre des représentants
des personnes accueillies d’une part, et de leur famille ou représentants légaux d’autres part, doit être
supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil » (Article D.311-5 du CASF).
	Au-dessus de l’âge de 11 ans, la représentation des personnes accompagnées par eux-mêmes est légalement possible (Article D.311-11 du CASF).
	Pour les adultes, toute personne accompagnée, quel que soit son handicap et quelle que soit la mesure de
protection juridique dont elle peut bénéficier, est électrice et éligible de droit au CVS.

4

	Ce collège est élu par ses pairs à bulletin secret à la majorité des votants. En cas d’égalité de voix : tirage
au sort (Article D311-10 du CASF).
	L’assistance sur le plan de l’aide à la communication pour soutenir les personnes en difficulté de
compréhension compte parmi les obligations légales des établissements médico-sociaux (Article D.311-32
du CASF).

Fiche pratique « Etre représentant au CVS ».

Collège des représentants des familles ou représentants légaux

	Ce collège comprend indistinctement les familles au sens du code civil : « tout parent, même allié (c’està-dire issu d’un mariage), d’un bénéficiaire jusqu’au 4e degré » et les représentants légaux (tuteurs) qui
peuvent être parfois des professionnels (Article D.311-11 du CASF).
	Ce collège est élu par ses pairs à bulletin secret à la majorité des votants (Article D.311-10 du CASF). En
cas d’égalité de voix : tirage au sort.

Fiche pratique « Être représentant au CVS ».
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Collège des représentants des professionnels
	Le représentant doit faire partie des effectifs de la ou des structures (en cas de CVS commun).
	Ce collège est élu par ses pairs à bulletin secret majoritaire à un tour par le comité d’établissement (CASF
311-12) ou le CE inter structures mis en place par l’APF.
	Le mandat en CVS est étroitement lié aux missions de l’instance, il dépend du code de l’action sociale et des
familles et non du droit du travail.
	Le rôle de ce collège est d’entendre la parole des personnes accompagnées, les points qui font débat,
alimenter les sujets abordés ou réagir du point de vue de sa pratique, en respectant l’identité de l’instance
dédiée à l’expression des personnes accompagnées.

Fiche « Représenter les professionnels au CVS ».

Le représentant de l’association gestionnaire
	Il s’agit pour le représentant de porter la parole d’une association comme personne morale, c’est-à-dire
une association dans sa globalité, définie par un projet et des valeurs fondatrices.
	Dès lors que le décret ne précise pas son rôle, les associations sont assez libres de faire vivre ce mandat en
adéquation avec leurs valeurs et leurs projets associatifs respectifs.

4

À l’APF ce rôle est investi pour créer du lien avec les représentants politiques APF
locaux et nationaux, avec les acteurs associatifs dans une logique inclusive, et en cas
d’essoufflement, aider à redynamiser le CVS lui-même.

Diaporama « Représenter l’APF au CVS ».
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Le directeur ou son représentant
	Le directeur ou son représentant participe au CVS, sans prendre part aux votes.
	Le directeur est garant des conditions de fonctionnement du CVS, et en particulier:
	De la sensibilisation des élus, informations communiquées aux personnes accompagnées (qualité et
clarté), du lien avec l’environnement (actualités, partenariats).
	De l’aide à la communication, de l’assistance matérielle et humaine, de la logistique.
	De la communication sur les suites données aux attentes du CVS.
	Le directeur peut déléguer à un adjoint ces responsabilités.

4

Concernant la présence concomitante de personnels d’encadrement dans les réunions de CVS qui peuvent peser sur la liberté d’expression, il convient de demander un
accord préalable aux élus du CVS et dans tous les cas préserver la majorité en nombre
dévolue aux personnes accompagnées.
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Vie du CVS

23
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La première séance du CVS
	Le règlement intérieur du CVS qui précise le rôle et les modalités de fonctionnement de cette instance doit
être débattu et adopté en tout début de mandat.
	L’élection du Président se fait à bulletin secret à la majorité des votants « par et parmi les membres des
représentants des personnes accueillies, ou en cas d’impossibilité ou d’empêchement par et parmi les
familles ou représentants légaux », et l’élection du Vice-Président parmi le collège des personnes accompagnées ou familles/représentants légaux. Dans les deux cas en cas d’égalité, le candidat plus âgé est élu
(CASF D 311-9).

Guide pour l’écriture du règlement intÉrieur du CVS (REF15, version B) ; disponible
aussi en facile à lire et à comprendre et en PULSE (GBP29).

Modalités de fonctionnement des réunions
Rythme
	Le CVS se réunit au moins trois fois par an.
	Il peut y avoir des convocations supplémentaires sur demande de deux tiers des membres ou sur
demande du directeur de structure.

Ordre du jour
	L’ordre du jour est établi par le président après consultation des membres, en lien avec le directeur, puis
envoyé au moins quinze jours avant la rencontre, avec les documents de compréhension nécessaires.
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Animation
	Le CVS est animé par le Président.
	L’adoption des avis se fait à la majorité des votants (respect du quorum). « Les avis ne sont valablement
émis que si le nombre des représentants des personnes accueillies et des familles ou représentants
légaux est supérieur à la moitié des membres » (Article D.311-17). Dans le cas contraire la délibération
est reportée à une séance ultérieure.

Fiche pratique « Préparer et animer un CVS ».

Rédaction et adoption du compte-rendu
	Le secrétaire de séance est désigné par et parmi le collège des personnes accueillies ou en cas d’impossibilité par le collège des familles/représentants légaux, assisté autant que nécessaire par la structure.

L’adoption du compte-rendu de séance par le Président après avis des membres doit
être rapide, si possible sous quinzaine et tout en état de cause sans attendre le CVS
suivant.

Fiche pratique « Rédiger un compte-rendu de CVS ».
Formulaire de compte-rendu de CVS (F28).
Mode opératoire (MO 06) de traitement et diffusion des comptes rendus de CVS.
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Les freins et leviers de la participation institutionnelle
Des freins à la participation peuvent survenir que ce soit à l’occasion d’un renouvellement de CVS ou durant
le mandat, (voir à ce sujet l’étude de l’ANESM relative à la participation des usagers au fonctionnement des
ESSMS d’août 2014). Les identifier marque déjà une étape vers une prise en compte possible et des pistes de
réflexion utiles :

Difficultés au niveau de l’usager :
	Résignation de la personne accompagnée ou sentiment d’inutilité : « Je n’ai pas grand-chose à dire (les
professionnels font bien leur travail) » ou « parler ne sert à rien (pessimisme) ».
 ’intérêt des personnes accompagnées pour la participation est fonction croissante de la valeur qui lui est reconnue
L
par les professionnels : accompagner la parole, écouter, prendre en compte et communiquer sur les suites.

	Difficultés à dépasser sa situation personnelle : Être élu ne suffit pas à porter la parole des autres, c’est
un apprentissage qui prend du temps.
 ’expérience personnelle, l’expertise d’usage est au cœur des enjeux de la participation, il ne s’agit nullement de la
L
nier mais de pouvoir prendre du recul pour qu’elle puisse être utile à d’autres.

	Consumérisme des personnes accompagnées, parfois éloignées des valeurs de l’engagement collectif :
La participation est un droit, non un devoir.
I l n’est pas rare d’observer que le comportement d’usager/consommateur qui peut être présent chez tout citoyen
marque une étape et non un terme. Comment susciter l’envie ?

	Des priorités autres : Vivre sa vie comme tout un chacun, préserver l’équilibre familial pour les parents, et
souffler quand on a un peu de répit sont des priorités bien naturelles.
 e pas se focaliser sur le format, associer les familles autrement dans des groupes moins formels, procéder par
N
étapes. L’angle d’accroche passe souvent par un bénéfice personnel parents et enfant (café des parents et mode de
garde ludique pour les enfants).

Difficultés au niveau de la structure :

5

	Le CVS peut être un acteur isolé : À côté du CVS d’autres espaces et modes d’implications citoyens existent,
parfois sans vraiment que des liens soient tissés.

 u sein de la structure, le CVS gagne à être articulé avec les autres groupes où les personnes accompagnées sont
A
associées (comité qualité, commission repas, groupes de parole, espaces avec les familles, groupe loisirs,…).

 n externe, les personnes accompagnées et familles peuvent s’investir, en tant qu’adhérents, au niveau de leur
E
délégation, et être élus au sein des conseils APF de département afin de représenter les personnes en situation de
handicap à l’externe. Ou, comme tout citoyen, ils peuvent choisir de s’investir dans leur municipalité comme élus.

	Le CVS déconnecté de la démarche d’amélioration de la qualité : Le CVS n’est pas toujours associé concrètement à l’amélioration de la qualité, à la bientraitance et au respect des droits.

 e CVS gagne à être un véritable acteur de la démarche d’amélioration continue, permettant de faire remonter des
L
thématiques essentielles sur le respect des droits et notamment la prévention de tout fait de négligence passive, liée
au poids des habitudes, au manque de formation ou encore à l’organisation du travail.

Difficultés liées au cadre légal :

	Le CVS sans personnalité juridique ou morale : S’il peut être à l’initiative d’un projet, ce n’est pas nécessairement lui qui le mettra en œuvre.
 n tant que citoyens, les personnes accompagnées peuvent créer une association qui pourra mener des opérations
E
de collectes, gérer des recettes pour mener à bien des actions (une sortie, un café citoyen, etc.).

	Format du CVS qui peut rencontrer des limites : Les personnes accompagnées peuvent rencontrer des
difficultés à s’exprimer librement devant des personnes dont ils dépendent quotidiennement, parfois par
crainte de « représailles », timidité, ou crainte de décevoir.

 a création d’espaces d’échanges décloisonnés, inter-structures, inter-CVS, entre représentants des personnes
L
accompagnées est complémentaire et trouve ici toute son utilité.

Questionnaire d’analyse du fonctionnement du CVS.
Questionnaire de bilan du mandat de CVS par les élus du CVS.
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Bonnes pratiques et perspectives : dépasser le cadre légal
Sensibiliser les équipes
Les espaces de participation ne peuvent fonctionner correctement que si les équipes s’investissent dans l’animation de cette dynamique. Il s’agit plus particulièrement que les professionnels :
	Acceptent que des contradictions et des tensions puissent s’exprimer.
	Soient sensibilisés aux difficultés de communication des usagers.
	Comprennent l’utilité de l’expression pour le fonctionnement de l’établissement, pour nourrir les pratiques et les projets.
À ce titre les équipes doivent agir dans un cadre clair et soutenant, en relai d’une direction engagée.

Développer la formation et la co-formation des CVS
Au-delà des outils, la formation est une clé de voûte du bon fonctionnement des instances de représentation.
La formation du CVS peut être financée dans le cadre des appels à projets « démocratie sanitaire » des ARS,
abondés par les Fonds d’Interventions Régionaux (FIR). Un certain nombre de directions régionales APF se
sont ainsi engagées dans ces projets avec profit, mettant en place des formations exemplaires sur le plan du
format (ateliers en petit nombre), de l’animation (participative et ludique) et de l’appui aux représentants en
difficulté de communication.
Ces formations s’adressent le plus souvent à des publics diversifiés, favorisant ainsi le décloisonnement et le
partage de regard. Elles peuvent également associer des représentants dans le secteur des personnes âgées
(expérience de la direction régionale APF Alsace, « se former pour mieux représenter », 2013).
Enfin la co-formation associant des personnes accompagnées expertes et des professionnels de l’animation
est un modèle à développer : en valorisant l’expertise des personnes accompagnées et en développant leur
utilité sociale.

5

Favoriser l’ouverture du CVS sur l’environnement
Soutenir les interactions du CVS avec son environnement donne souvent du sens, de la visibilité à ses actions

et préoccupations. Tisser des liens avec les acteurs tels que les écoles, les lieux d’accueil de la petite enfance, les entreprises, les associations de quartiers, les espaces sportifs et culturels permet d’alimenter la
réflexion des représentants et est un levier. Le CVS peut autant que nécessaire solliciter la venue de personnes
ressources externes à la structure, en fonction des points à l’ordre du jour.
Mener au besoin, en accord avec le directeur de la structure, une action politique auprès d’organismes externes (municipalité, financeurs, organismes de transports, etc.) est également un aspect à ne pas négliger.
Des actions conjointes en lien avec les élus du conseil APF de département ou de région peuvent être envisagées avec profit.
Élargir les sujets traités en CVS au respect des droits, à la participation sociale et citoyenne au-delà de la
structure est une bonne pratique, de même qu’impliquer le CVS dans la démarche d’amélioration continue de
la qualité et ses outils (questionnaire de satisfaction, prévention des événements indésirables, plan d’amélioration de la qualité, …).
Ouvrir des espaces de libre expression entre représentants offre un formidable levier pour développer la mise
en confiance et le pouvoir d’agir (empowerment) des élus. Cela peut se faire dans le cadre des rencontres
régionales CNU/CVS, par la mise en place d’inter CVS qui permettent des échanges réguliers entre CVS de
différentes structures, le partage d’expériences et le soutien par les pairs.
Enfin, hors du cadre de l’APF, le CVS a tout intérêt à s’inscrire dans les espaces locaux de démocratie en santé,
voire à les promouvoir s’ils sont insuffisants (développement des inter-CVS, formation, pair-émulation, ...).

Bonnes pratiques pour la participation des personnes accompagnées.
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Outils à destination des CVS :
✔ G
 uide pour l’écriture du règlement intérieur du CVS (REF15, version B) ; disponible aussi en facile
à lire et à comprendre et en PULSE.
✔	Questionnaire de bilan de mandat du CVS par les élus du CVS.
✔	Diaporama de sensibilisation des personnes accompagnées au CVS.
✔	Outils en lien avec les rencontres régionales CNU/CVS : Questionnaire préalable à la rencontre,
Déroulement de la rencontre, Questionnaire de satisfaction suite à la rencontre.
✔	Fiches pratiques pour les élus de CVS : « Préparer et animer un CVS », « Rédiger un compte rendu de CVS », « Être représentant au CVS ».

Outils à destination des structures :
✔	Kit élections CVS : « Rétroplanning », « Affiche rôle CVS », « Modèle appel à candidatures usagers », « Modèle appel à candidatures familles », « Modèle appel à candidature représentant du
personnel », « Bulletin de candidature usager », « Bulletin de candidature familles », « Courrier
élections CVS ».
✔	Questionnaire d’analyse du fonctionnement du CVS.
✔	Mode opératoire (MO 06) de traitement et diffusion des comptes rendus de CVS.
✔	Bonnes pratiques pour la participation des personnes accompagnées.
✔	Formulaire de compte rendu de CVS (F28).
✔	Fiche-outil : Ressources APF en communication adaptée.

Outils spécifiques :
✔	Diaporama « Représenter les professionnels au CVS ».
✔	Diaporama « Représenter l’APF au CVS ».

Sigles utilisés
ANAP : Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux
ANESM :	Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux

CASF :	Code de l’action sociale et des familles
CNU :	Conseil national des usagers
CVS :	Conseil de la vie sociale
ESAT :	Établissement et services d’aide par le travail
FALC :	Facile à lire et à comprendre. FAM : Foyer d’accueil médicalisé
FO :	Foyer de vie
IEM : Institut d’éducation motrice
MAS :	Maison d’accueil spécialisée
SAAD :	Service d’accompagnement à domicile
SAJ :	Service d’accueil de jour
SAMSAH :	Service d’accompagnement médico-social pour adulte handicapé
SAVS : Service d’accompagnement à la vie sociale
SEM : Section d’éducation motrice
SESSAD/SESSD :	Service d’éducation spéciale et de soin à domicile
SESVAD : Service spécialisé pour une vie autonome à domicile
SSIAD :	Service de soin infirmier à domicile
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