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COMITÉ LOCAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA BIENTRAITANCE 

ET DE LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE 

 
Dans le respect de l'instruction ministérielle du 14 mars 2007 du Code de l'Action Sociale et 
du Code de la Santé Publique, avec l'apport de certaines adaptations permettant 
d'optimiser l'exercice de cette instance consultative, le Comité Local de Développement de 
la Bientraitance et de Lutte contre la Maltraitance a pour objectif :  
 

 De lutter contre toute forme de maltraitance dans les établissements d'hébergement 
pour personnes âgées dépendantes 

 

ATTRIBUTIONS 

Le comité local de vigilance est obligatoirement consulté pour : 
 

 Développer une culture de la bientraitance et le respect des droits des usagers dans 
les établissements 

 Mise en œuvre d'une démarche d'amélioration de la qualité, grâce à une auto-
évaluation, 

 Diffusion des bonnes pratiques professionnelles, sensibilisation et formation 

 Faire évoluer les comportements pour améliorer la qualité de vie des usagers et 
de travail des personnels 

 Poursuivre l'amélioration du cadre de vie des résidents et contribuer à offrir de 
meilleures conditions de travail aux professionnels 

 Renforcer la lutte contre la maltraitance. 

LES MEMBRES DE DROIT 

 Trois Représentants du Conseil de la Vie Sociale 

 Un Représentant du Conseil d'Administration 

 Le Médecin Coordonnateur 

 Le Cadre de Santé 

 La Psychologue 

 Le Directeur 
 

LES MEMBRES NOMMÉS 

 Trois Représentants du Personnel Soignant 

 Deux Représentants du Service Hôtellerie 

 La Responsable du Service Hôtellerie 

 L'Attaché d'Administration 
 

LA DURÉE DU MANDAT 
 

 Pour les MEMBRES DE DROIT : 3 années 

 Pour les MEMBRES NOMMÉS : 18 mois 
 

Le comité se réunit au moins 2 fois par an, sans limitation lorsque celle-ci est demandée par la 
majorité des 2/3 des membres qui sont présents. 
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Le nombre des réunions n'étant pas limitatif, le comité peut se réunir à tout moment pour ouvrir le 
débat, soit à la demande de son président ou de l'un de ses membres : 
 

 Pour traiter une déclaration de maltraitance ponctuelle 

 Pour évoquer une problématique déclarée 

 

Les membres nommés et les membres de droit sont tenus à l'obligation de discrétion 
professionnelle et de non divulgation des informations dont ils ont connaissance. 

Toutefois, dans le cadre de maltraitance constatée par l'un des membres, les procédures 
normales de signalement sont alors appliquées. 

Le comité intervient après le signalement d'un incident et auprès des autorités compétentes. 

Le directeur dispose de son pouvoir afin de prendre les mesures conservatoires nécessaires à 
une situation de maltraitance. 

Le comité interviendrait également dans le cas de violence verbale ou physique par les usagers 
ou par leurs proches envers le personnel de l'établissement. 

Les actions du comité local demeurent préventives. 

 


