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le conseil 
de la vie sociale

(cvs)

les Président(e)s du cvs

eHPad-Usld Maisons du lac
serge marCais

serge.marcais@orange.fr
port. 06 84 40 45 61

EHPAD-USLD Pratel-Izel
EHPAD Kerléano
EHPAD Kériolet

liliane jaCobs
liliane.jacobs@bbox.fr
port. 06 65 13 14 00

la direction des affaires Gériatriques
béatrice niColas

20, boulevard Général maurice Guillaudot
bp 70555

56017 vannes Cedex
tél. 02 97 29 20 00

le cadre jUridiqUe

le Conseil de la vie sociale (Cvs) a été institué par la loi 
du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-so-
ciale, et par le décret n°2004-287 du 25 mars 2004.

si vous êtes intéressé(e)s 
pour participer

 à la vie des eHPad ou des Usld
 du centre Hospitalier
 bretagne atlantique, 

n’hésitez pas à nous contacter.

ehpad-usld maisons du lac
ehpad Kerléano

ehpad Kériolet
ehpad-usld pratel izel

conTacTs
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Mission

le Conseil de la vie sociale (Cvs) a pour mission de
favoriser la participation des résidents, de leurs 
familles, du personnel et de la direction à la vie 
et au bon fonctionnement des établissements 
d’hébergement pour personnes Âgées (ehpad) et 
des unités de soins de longue durée (usld) du 
Centre hospitalier bretagne atlantique (Chba).

c’esT Un lieU d’écHanGes, 
de consUlTaTions, de 

ProPosiTions, de réPonses 
aUx PréoccUPaTions de ToUs 

les résidenTs.

le Cvs donne son avis et peut faire des propositions 
sur toute question intéressant le fonctionnement de 
l’établissement, notamment sur :

•	 l’organisation intérieure et la vie quotidienne de 
l’établissement,

•	 le programme des animations,
•	 les projets de travaux et d’équipement,
•	 la nature et le prix des services rendus par 

l’établissement,
•	 l’affectation des locaux collectifs,
•	 l’entretien des locaux,
•	 les mesures prises pour favoriser les relations 

entre ces participants,
•	 Les	modifications	de	la	prise	en	charge	ayant	un	

impact sur les résidents.

ToUTes les FaMilles 
PeUvenT solliciTer leUrs 

rePrésenTanTs PoUr obTenir 
des inForMaTions oU Faire 

ParT de leUrs sUGGesTions eT 
avis.

un classeur de communication avec les comptes 
rendus	des	CVS	est	à	votre	disposition	dans	le	hall	de	
chaque	établissement.

coMPosiTion

le Conseil de la vie sociale (Cvs) est une instance 
élue qui représente l’ensemble des personnes vivant, 
travaillant ou participant à la vie d’un établissement 
d’hébergement	pour	personnes	âgées.

Les	personnes	suivantes	y	siègent	:
•	 des représentants des résidents,
•	 des représentants des familles,
•	 des représentants du personnel,
•	 un représentant de l’organisme gestionnaire.

le président du Cvs est élu parmi les membres du
Conseil de la vie sociale.

les membres du Cvs sont élus ou désignés pour une 
durée de 3 ans.

le directeur du Chba ou son représentant, les cadres 
de santé, les médecins coordonnateurs participent aux 
réunions avec voix consultative. en outre, le Cvs peut 
appeler toute personne à participer à ses travaux, à titre 
consultatif et en fonction de l’ordre du jour.

il se réunit au minimum trois fois par an sur convocation 
du	Président	qui	fixe	l’ordre	du	jour.		    


