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I. POURQUOI CRÉER UN CONSEIL DE LA VIE SOCIALE OU UNE AUTRE 

STRUCTURE DE PARTICIPATION DES USAGERS AU SEIN DES 

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX ? 

 
 
Les dispositions des articles L. 311-6, L. 342-3 et D. 311-3 à D. 311-32-1 du code de l’action sociale 
et des familles imposent, par nature d’établissement ou de service, la constitution d’une structure de 
participation des usagers prenant une des formes suivantes : 
 

Type de participation 
des usagers 

Établissements ou services obligatoirement concernés 

Conseil de la vie sociale Établissements ou services qui assurent : 

- un hébergement 

ou 

- un accueil de jour continu 

sachant que les centres d’accueil des personnes en difficulté, 
les établissements et services d’accompagnement et les 
CADA définis aux 8°, 9° et 13° du I de l’article L. 312-1 du 
code de l’action sociale et des familles, peuvent cependant 
choisir une autre forme de participation des usagers : 

 si les durées de prise en charge sont inférieures à la 
durée du mandat (minimum : 1 an) des membres du 
conseil de la vie sociale 

 ou si les personnes accueillies peuvent se faire 
assister d’une tierce personne ou d’un organisme de 
traduction 

ou 

- une activité d’aide par le travail telle que définie par le 
premier alinéa de l’article L. 344-2 du code de l’action 
sociale et des familles (centres qui accueillent les 
personnes handicapées qui ne peuvent travailler dans 
une entreprise ordinaire, une entreprise adaptée ou pour 
un centre de distribution de travail à domicile ou qui ne 
peuvent pas exercer une activité professionnelle 
indépendante) 

Sauf : 
- les établissements ou services qui accueillent 

majoritairement des mineurs de moins de onze ans ou 
des mineurs faisant l’objet de mesures éducatives 
ordonnées par l’autorité judiciaire, 

- les lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux au 
sens du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale 
et des familles 

Groupes d’expression Établissements et services qui ne sont pas tenus par 
l’obligation de mettre en place un autre type de structure de 
participation des usagers 

Consultations Établissements et services qui ne sont pas tenus par 
l’obligation de mettre en place un autre type de structure de 
participation des usagers 

Enquêtes de satisfaction Services prenant en charge à domicile des personnes dont la 
situation ne permet pas de recourir aux autres formes de 
participation des usagers 

Autres formes de participation 
des usagers (au libre choix des 
établissements ou services) 

Établissements et services qui ne sont pas tenus par 
l’obligation de mettre en place les structures de participation 
des usagers précédemment exposées 
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II. POURQUOI RÉDIGER UN RÈGLEMENT INTÉRIEUR ? 

 
 
Les dispositions de l’article D. 311-19 du code de l’action sociale et des familles imposent à 
certaines structures de participation des usagers, et notamment au conseil de la vie sociale, la 
rédaction d’un règlement intérieur. 
 
C’est l’objet de la première partie de cet ouvrage que de proposer un règlement intérieur conforme 
aux règles aujourd’hui applicables. 
 
 
 

III. POURQUOI UTILISER UN KIT D’ORGANISATION DES RÉUNIONS ? 

 
 
En application des articles D. 311-3 à D. 311-32-1 du code de l’action sociale et des familles, 
lorsqu’une structure sociale ou médico-sociale est tenue de mettre en place une instance interne de 
participation des usagers (conseil de la vie sociale et groupes d’expression notamment), celle-ci doit 
respecter plusieurs obligations portant sur l’organisation des réunions de l’instance interne 
concernée : 

 une convocation doit être transmise aux membres du conseil de la vie sociale ou du groupe 
d’expression avant chaque réunion ; cette convocation comporte des mentions et des 
éléments réglementés ; 

 un relevé de conclusions doit être établi à l’issue de chaque réunion ; ce relevé, rédigé, 
approuvé et communiqué selon des formes précises, doit pouvoir être consulté sur place 
par les bénéficiaires de la prise en charge, les familles ou les représentants légaux des 
usagers ; 

 un suivi des avis et propositions du conseil de la vie sociale ou du groupe d’expression doit 
être assuré. 

 
Par ailleurs, il est rappelé que le fonctionnement du conseil de la vie sociale et des groupes 
d’expression des usagers des structures sociales et médico-sociales peut être soumis : 

 au contrôle des autorités de tutelle, 

 à certaines procédures d’évaluation. 
 
L’ensemble des conditions précitées imposent aux structures sociales et médico-sociales, de 
concevoir et de tenir régulièrement à jour les documents relatifs à l’organisation des réunions du 
conseil de la vie sociale et des autres groupes d’expression afin de garantir la conformité de la 
traçabilité des opérations effectuées. 
 
Le kit d’organisation qui fait l’objet de la deuxième partie de l’ouvrage a pour finalité de proposer des 
modèles de support : 

 modèle de convocation à transmettre aux membres de l’instance avant chaque réunion 
(modèle 2-1), 

 modèle de relevé de conclusions à établir à la fin de chaque réunion (modèle 2-2), 

 modèle de suivi des avis et des recommandations de l’instance (modèle 2-3). 
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Il est rappelé que tous les documents concernés devront être rédigés avec une particulière attention 
car ils seront susceptibles d’être contrôlés. 
 
En particulier, les documents doivent être conçus et tenus régulièrement à jour afin de garantir la 
conformité des opérations effectuées. 

 
 
 

IV. POURQUOI RÉDIGER UN RAPPORT D’ACTIVITÉ ? 

 
 
Au-delà de l’obligation, instituée par l’article D. 311-32-1 du code de l’action sociale et des familles, 
de communiquer le relevé de conclusions sus-évoqué aux usagers et à leurs familles, il est vivement 
recommandé d’élaborer un rapport d’activité du conseil de la vie sociale ou des autres instances de 
participation des usagers. 
 
L’élaboration et la diffusion d’un tel rapport comporte l’intérêt de pouvoir également présenter sous 
forme globale d’autres éléments à mettre en valeur concernant le fonctionnement de l’instance 
(statistiques d’activité par exemple), notamment dans le cadre des procédures d’évaluation de la 
structure. 

 
 
 

V. COMMENT EXPLOITER LE PRÉSENT PACK ? 

 
 

Outre la présente introduction, le présent ouvrage est composé de quatre parties : 

 la première partie constitue un modèle de règlement intérieur de l’instance de participation 
des usagers ; 

 la deuxième partie constitue le kit d’organisation des réunions et comporte trois modèles ; 

 la troisième partie constitue le modèle de rapport d’activité ; 

 la quatrième partie rassemble une sélection des principaux textes de référence. 
 
Le modèle de règlement intérieur de la première partie,  le kit d’organisation de la deuxième partie, 
ainsi que le modèle de rapport d’activité de la troisième partie sont composés : 

 de « maquettes » destinées à être complétées,  

 de commentaires développant et explicitant le contenu des maquettes.  
 
A l’intérieur de chaque maquette, le texte mentionné en italique dans une police de caractères et de 
couleur différentes correspond à des variantes qui devront être adaptées à chaque structure. 
 
Il est à noter que le présent ouvrage est disponible sur support papier et/ou sur support 
informatique ; le support informatique a pour avantage de permettre la reproduction et l’utilisation 
directe du texte sous format WORD ®. 
 
L’acquisition de l’ouvrage sur support informatique vaut licence d’utilisation pour 1 (un) 
établissement reconnu par le fichier FINESS du ministère des affaires sociales et de la santé.  
 
Il est rappelé qu’un établissement exploitant une catégorie d'activité sur un lieu d'implantation 
dispose d'un numéro FINESS spécifique. Une même entité juridique peut exercer plusieurs activités 
ou disposer de plusieurs structures sur un même site ; cette entité juridique disposera alors de 
plusieurs numéros FINESS et il lui faudra acquérir autant de licences que d'établissements 
utilisateurs. 
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En conclusion, il sera rappelé que pour tout support comportant des informations nominatives, 
chaque structure devra se conformer aux dispositions en vigueur de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
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