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« Garantirles conditionsdu fonctionnementdémocratique du CVS.  
Il est recommandéde mettreenplacedes dispositifs garantissant l’exercicedémocratique dela représentation 
au sein du CVS. 
■Formaliser le règlementintérieurdu CVS. Établirau cours de la séanced’installation et formaliser le 
règlementintérieurdu CVS.Yrappelerles élémentsspécifiques àl’établissement (référenceauprojet 
d’établissement, etc.)ainsi que tous les aspects susceptiblesd’enrichirles aspects purementformels du 
règlement. 
■Proposerdes électionspour désignerles représentantsdu personnelau CVS.  
En ce qui concerne les salariés, la règlementationimpliquede passerpar les instancesreprésentatives du 
personnel,habilitéesàdésigner les délégués salariés parmi l’ensembledescatégories de salariés.Il est 
recommandéde proposerauxmembres des instances représentatives du personneld’organiser des élections 
ouvertesàtous les membres du personnel pour désignerles membresdu personnel siégeant au CVS.On 
respecterait ainsi une symétrie souhaitabledans la désignation des membres du CVS,qu’ilssoient usagers ou 
professionnels. 
■Prévoir un nombresuffisant de représentantsd’usagers. Cettepropositionapour but de pouvoir 
fairefaceauxcas de départ, de défection ou de baissede motivation de certains. 
Cetteprécautionpermetd’éviter les « pannes » préjudiciables àlacontinuitédu dispositif. 
■Assurer la publicitédes comptes-rendus. Il est recommandéque toutes les réunionsdu CVS donnentlieu 
àuncompte-rendu largementdiffuséàl’ensemble desusagers, dans un délai raisonnable.Ce compte-rendu est 
réalisépar les usagers, avec le soutien éventueld’un salarié ressource. 
 
Expressionet participationdes usagers dansles établissementsrelevant du secteur de l’inclusionsociale 
■Assurer le suivi des conclusionsdes débats, tout en gardant présentàl’esprit que le CVS aunrôle 
consultatifetnon décisionnel, il estrecommandéque tous les avis du CVS soientrepris de manière 
décisionnelle (positiveounégative)par la direction de la structure. Une formalisation de « plans d’action » 
semble pertinentelorsqueles décisions portent sur des améliorationsdelavie quotidienne ou de la prise en 
charge. 
 
Accompagneret formersi nécessaireles représentantsdes usagers à la fonctionreprésentative.  
Il est recommandéd’accompagner et de former les représentantsdes usagers àlafonctionreprésentative, 
lorsque c’est utile pourqu’ils puissent exercernormalementleur mandat.Il s’agit moins de formations 
techniques(dutype prisedeparole en public,hiérarchisation desquestions,relations avec les 
mandants,organisation des débats, prisedenote, etc.) que d’uneformation-action, accompagnant les 
représentants des usagers dans l’apprentissage del’exercicedumandat. 
■Soutenir si nécessairel’animation des débats par l’usager. Il est recommandé de 
soutenirprofessionnellementl’animation réalisée par les représentantsdes usagers.Cesoutien doit 
êtreproposé et non imposé. Il peut prendrelaformed’une aideàl’établissementdel’ordredujour, à la 
conduitedesdébats,àlaformulationd’uneconclusion,etc.Il est souhaitable quecesoutienprofessionnelsoit 
réalisépar un intervenant formé au travailde groupe. 
■Organiser une réunionouverte àtous les usagers pour préparer les réunionsde CVS. Il est 
recommandéd’organiser une réunionouverte àtous les usagers pour préparer lesréunionsde 
CVS.Éventuellement,fractionnerle collectif en petits groupes,pour faciliterlaprisedeparole de tous. 
■Préparer et rendrepublicl’ordredujour,avant les réunionsde CVS. Dans le même ordred’idée, il est 
souhaitableque l’ordredujour soit préalablement validé parle président du CVS,etrendu publicavant la 
réunionde CVS. 



 
Faciliter les modalitésconcrètes de fonctionnementdu CVS.  
Au -delà de la garantie d’un fonctionnementdémocratique, il est recommandéde mettreenplaceles 
conditionspermettant au CVS de fonctionneravec des moyens adaptés,sur le plande l’organisation 
concrèteetdumode relationnelavec l’ensembledes acteurs concernés. 
■Tenir compteduplanningde tous les représentantspour permettreleur présenceeffective. En effet, les 
horaires de présencedes usagers ne sont pas nécessairementfacilesàfairecoïncider avec ceuxdessalariés, des 
administrateurs, etc. 
■Désignerune personneressource (salariéou représentantde la structuregestionnaire) pourfaciliter le 
fonctionnementdu CVS. Selon la taille de l’établissement, il peut êtresouhaitablede désignerune personne 
ressourcepour faciliter concrètementlavie du CVS.Cette personne est chargée notammentd’apportersoutien 
et conseil auxusagers, d’assurer la médiation, de rester en contactavecles usagers dansl’intervalle entreles 
rencontres, etc. 
■Dédierun lieu d’expression spécifiqueau CVS. Il est recommandéqu’un panneau d’affichagesoit dédié 
auxinformations du CVS (comptes-rendus, noms des représentantsdes usagers, affichagedes décisions,etc.). 
■S’engager àtraiter toutes les questionsentrant dans le champde compétenceduCVS. Il est recommandéque 
la direction de l’établissement s’engageàtraiter toutes les questionsentrant dans le champde 
compétenceduCVS (c’est-à-direhors questionspersonnelles). Ilyalieudenepas « filtrer » les questions àpartir 
du momentoù elles concernent lefonctionnement de l’établissement. 
 
Expressionet participationdes usagers dansles établissementsrelevant du secteur de l’inclusionsociale 
■Donnerau CVS un rôle effectif dans le fonctionnement de la structureetson environnement. Autrementdit, 
ilyalieu de permettreauCVS,tout en rappelant le rôleconsultatif de cetteinstance, de s’investir dans le 
fonctionnementde la structureetles relations avecl’environnement,àtravers la miseenplacedecommissions 
diverses, de réflexionssur la priseen charge,derésolutionsde problèmesconcrets, etc. 

■Donnerau CVS la responsabilitéde revoir le règlementde fonctionnementsuffisammentfréquemment. 
Donnerau CVS la responsabilitéderevoir le règlementde fonctionnementest la stricteapplication de la 
réglementation. Il s’agit donc d’inciter àune révisionpériodiqueet adaptéeàla rapidité du turn-
overdel’établissement. 

■Organiser des réunionsou des commissionsde travail pour préparer le CVS. Afin de diversifierles 
thèmesabordés et de rendreplus intéressants les débats du CVS,mettreen placedes commissions 
préparatoires rendant compteauCVS en réunionplénière. 

■Prévoir les moyens matérielsde fonctionnementdu CVS. Il est recommandédeveiller à la questiondes 
moyens matérielsdu CVS,sous forme dedotation budgétaire, ou àdéfaut de facilitésd’accès au secrétariat, 
auxphotocopieuses, àl’ordinateur,autéléphone,auxsalles de réunion,voireauxmoyens de transport, 
pourparticipation àdes réunionsextérieures àl’établissement (colloques,réunionsinter-établissements). 

■Faciliterlaconvivialité (entreles membres du CVS)Enfin, il est souhaitablede prévoir par exempleun repas 
commun en fin de réunion,ou un CVSpendantle petit déjeunerau restaurant de la structure. Prévoir un lieu 
convivialpour lesréunionsdu CVS. » 


