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Fiche de Présentation du : CONSEIL DE LA VIE SOCIALE (C.V.S)
Actualisation : 16 janvier 2013

Depuis la loi du 2 janvier 2002, et le décret du 25 mars 2004, la place du résident est valorisé au sein de
l’établissement qui l’héberge. Pour marquer cette volonté, les anciens « Conseils d’Etablissements » deviennent
désormais des « Conseils de la Vie Sociale »
Composition
Les CVS comprennent au minimum : (voir nom des membres au dos de cette feuille)
2 représentants des personnes accueillies
(à Salornay : 6 représentants des résidents + 6 représentants des familles de résidents)
1 représentant du personnel (à Salornay, 6 représentants du personnel)
1 représentant de l’organisme gestionnaire (le Maire, président du CA ou la vice présidente du CA)
Un Président du Conseil de la Vie Sociale est élu au scrutin secret et à la majorité des votants par et parmi les membres
des personnes accueillies. En cas de partage égal des voix, c’est la personne la plus âgée qui est élue.
Fonctionnement :
Le Conseil de la vie sociale se réunit au moins 3 fois dans l’année sur ordre du jour écrit et envoyé 8 jours avant sa
tenue, ou à la demande des 2/3 de ses membres ou de la personne gestionnaire.
Le CVS est une instance « consultative ». Il donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant
le fonctionnement de l’établissement et notamment sur :

L’organisation intérieure de la vie quotidienne
Les activités, l’animation, le service de soins, l’animation de la vie institutionnelle, les
mesures prises pour favoriser les relations entre les participants
Les projets de travaux et d’équipements
La nature et les prix des services rendus
L’affectation des locaux collectifs
L’entretien des locaux
Les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture
Les modifications substantielles touchant aux conditions de prise en charge
Le Conseil de la Vie Sociale peut délibérer sur les questions figurant à l’ordre du jour à la majorité des membres
présents. Il faut néanmoins que les représentants des personnes accueillies soient supérieurs à la moitié des membres
pour qu’un avis soit valablement émis. Dans le cas contraire, l’examen de la question est inscrit pour une séance
ultérieure. Si lors de cette séance le nombre n’est pas atteint, la délibération est prise à la majorité des membres
présents
Le « Compte-rendu » de chaque séance est établi par un secrétaire de séance qui est désigné parmi les personnes
accueillies. Le secrétaire peut se faire assister en tant que de besoin par l’administration de l’établissement.
Les comptes-rendus sont affichés
_________________________________________________________________________________________________
EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) autonome public - habilité à l’aide sociale
Conventionné ARS et Conseil Général de Saône et Loire - SIRET 26710042800015 APE 8710A FINESS 710780867

LISTE DES MEMBRES ACTUELS AU CONSEIL DE VIE SOCIALE
A partir du 16 janvier 2013
COLLEGE DES RESIDENTS : Titulaires
Mr René BOBILLOT Chbre 14
Mr Jean DESGOUTTES Chbre 15
Mme Marguerite MARMORAT chbre 109
Mme Jeanne SAVIN chbre 210
Mr Raymond FERRERO chbre 19
Mme Yvette GAUTHIE chbre 12

Suppléants
Mme Juliette DESROCHES Chbre 127
Mme Renée MATRAT Chbre 232
Mme Liliane VIALA Chbre 219
Mme Françoise NONIN Chbre 202
Mme Christiane GUEBEY Chbre 235
Mme Odette MAHOT Chbre 231

COLLEGE DES REPRESENTANTS DES RESIDENTS (Familles, Proches, Tuteurs…) :
Titulaires :
o Mme Françoise GAUDILLERE, St Loup de Varennes, représentante de Odette DESCHAMPS
o Mme Odile RENAUD, Cormatin, bénévole ancienne représentante de résidents
o Mme Françoise SZYMKOWIAK, Blanzy, représentante de Jeanne SAVIN
o Mme Sylviane BERNARD, Cluny, représentante de Jeanne DELHOMME
o Mr Gilbert RAPHANEL, Sigy-le–Chatel, représentant de Laure RAPHANEL
o
Suppléants : °Mr Jean Paul ROBIN, Malay, représentant de Marcelle ROBIN
o Mr Daniel DESROCHES représentant de Juliette DESROCHES
o MrBernard BONNOTTE, représentant de Gisèle BONNOTTE
o Mme PELLETIER, Salornay, représentant Irma RAVE
MEMBRES PERMANENTS REPRESENTANT L’ETABLISSEMENT :
- Mr le Maire ou Adjoint aux affaires sociales représentant le Conseil d’administration
- Mr Bruno CHEVIGNARD, Directeur
- Mme Claudie AUBERGET, Cadre de Santé
- Mr le Dr André GEORGE , médecin coordonnateur
- Mme Chloé DIEPPOIS, psychologue
- Mme Françoise DEJOU et Mr Aurélien Cochon, responsables de la vie sociale
- Mme Christiane BARRAS, responsable de l’équipe Restauration
- Mme Catherine NAZARD, responsable de l’équipe Ménage
- Mme Christelle LAROCHE, responsable de l’équipe lingerie
- Mme Nathalie PERNIN adjointe chargée de l’accueil et les relations avec les résidents
ELECTION DU PRESIDENT :
-Mr René BOBILLOT, Résident est élue Présidente
-Mr Jean DESGOUTTES, résidente est élu vice-Président et représentant au CA
-Mme Marguerite MARMORAT est élue vice-Présidente

