
dernières publications

Mai 2016

Les publications  
de la Caisse nationale  
de solidarité  
pour l’autonomie

Dossier technique
Troubles du spectre de l’autisme. Guide d’appui pour l’élaboration de réponses 
aux besoins des personnes présentant des troubles du spectre de l’autisme.
(mai 2016)

Ce guide est destiné aux équipes pluridisciplinaires des maisons départementales des 
personnes handicapées (MDPH) et à leurs partenaires, accompagnant la personne 
handicapée ou intervenant auprès d’elle, et à toutes les personnes qui concourent à la mise 
en œuvre des politiques du handicap. Il vise à apporter un éclairage sur les références, 
pratiques et  outils  existants  afin de développer une  culture  commune à  l’ensemble des 
acteurs concernés par l’évaluation des situations individuelles de handicap dont les 
troubles du spectre de l’autisme (TSA) sont à l’origine, en vue de leur compensation.  
La CNSA a piloté, en collaboration avec le secrétariat général du comité interministériel du 
handicap (SG-CIH), le travail d’élaboration de ce guide technique d’appui aux pratiques des 
professionnels, en associant les acteurs concernés par la problématique.

COG 2016-2019
Convention d’objectifs et de gestion entre l’Etat et la CNSA. Période 2016-2019.
(mai 2016)

La convention d’objectifs et de gestion (COG) 2016-2019 représente pour la CNSA une 
nouvelle étape sur la base de missions sensiblement élargies (prévention, renforcement des 
compétences dans le champ de l’allocation personnalisée d’autonomie – APA, information 
du grand public, intégration à l’objectif national des dépenses d’assurance maladie des 
établissements et services d’aide par le travail…). Cette troisième COG illustre la maturité 
de la CNSA qui, tout en se consolidant, doit rester la force de proposition et de réflexion 
prospective qu’elle est depuis sa création.



Les rapports de la CNSA
• Rapport 2014 – 10 ans de solidarité pour l’autonomie.
• Rapport 2013 – Affirmer la citoyenneté de tous.
• Rapport 2012 – Promouvoir la continuité des parcours de vie.
• Rapport 2011 – Accompagner les proches aidants, ces acteurs 

« invisibles ».
• Rapport 2010 – Pour une politique de prévention au service 

de l’autonomie.
• Rapport 2009 – Autonomie, santé et territoires : accompagner  

les personnes.
• Rapport 2008 – Droit universel d’aide à l’autonomie : un socle, 

une nouvelle étape.
• Rapport 2007 – Construire un nouveau champ de protection 

sociale. 
+ Synthèse des travaux du Conseil en 2007 sur le 5e risque.

• Rapport 2006.

L’essentiel
• La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie –  

Brochure institutionnelle (juillet 2014).

Les chiffres clés de l’aide à l’autonomie
• Chiffres clés 2015 de l’aide à l’autonomie – Approche 
synoptique des enjeux financiers de la perte d’autonomie. 

Les cahiers pédagogiques de la CNSA
• MAIA — Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide  

et de soin dans le champ de l’autonomie (octobre 2014). 
• L’éligibilité à la PCH – Ce qu’il faut savoir sur la cotation  

des capacités fonctionnelles (octobre 2013).
• Le GEVA - Évaluer les besoins de compensation (septembre 2012).

Mots-clés de l’aide à l’autonomie
• Évaluation  •  Compensation  •  Accessibilité.

Les dossiers scientifiques de la CNSA
• Acte des deuxièmes rencontres scientifiques sur l’autonomie 

« Aide à l’autonomie et parcours de vie » (2012).
• Actes des premières rencontres scientifiques sur l’autonomie 

« Évaluer pour accompagner » (2009).
• Actes du colloque « Handicaps d’origine psychique – Une 

évaluation partagée pour mieux accompagner les parcours 
des personnes » (2009).

Les dossiers techniques de la CNSA
• Troubles du spectre de l’autisme. Guide d’appui pour 

l’élaboration de réponses aux besoins des personnes présentant 
des troubles du spectre de l’autisme (mai 2016).

• Les MDPH face à de nouveaux enjeux – Synthèse des rapports 
d’activité 2014 (décembre 2015).

• Centres de ressources autisme et MDPH. Pratiques partagées 
pour une évaluation et un accompagnement adaptés aux 
spécificités des personnes avec TED. Actes de la deuxième 
rencontre nationale des CRA et des MDPH (23 septembre 2014).

• MDPH : entre optimisation et innovation, une exigence toujours 
plus forte. Synthèse des rapports d’activité 2013 (décembre 2014).

• Troubles Dys – Guide d’appui pour l’élaboration de réponses 
aux besoins des personnes présentant des troubles spécifiques 
du langage, des praxies, de l’attention et des apprentissages 
(décembre 2014).

• MDPH : une adaptation continue. Synthèse des rapports 
d’activité 2012 des maisons départementales des personnes 
handicapées (décembre 2013).

• SROMS - Bilan national de la première génération des schémas 
régionaux d’organisation médico-sociale (octobre 2013).

• Guide des éligibilités pour les décisions prises dans les maisons 
départementales des personnes handicapées (mai 2013).

• MDPH : au carrefour des politiques publiques – Synthèse  
des rapports d’activité 2011 des maisons départementales  
des personnes handicapées (décembre 2012).

• L’investissement dans les établissements médico-sociaux :  
L’apport des plans d’aide CNSA Bilan 2006-2010 (décembre 2011).

• MDPH : 5 ans déjà ! – Synthèse des rapports d’activité 2010  
des maisons départementales des personnes handicapées 
(décembre 2011).

• Parcours personnalisés pendant et après le cancer – Pratiques de 
coopération entre structures sanitaires et MDPH (décembre 2011).

• État des lieux et préconisations sur l’hébergement temporaire des 
personnes âgées et des personnes handicapées (octobre 2011). 

• SROMS – Guide méthodologique pour l’élaboration du schéma 
régional d’organisation médico-sociale (SROMS) (juillet 2011).

• MDPH, un nouveau service reconnu. Synthèse des rapports 
d’activité 2009 des MDPH (décembre 2010).

• Aide à l’adaptation et à la planification de l’offre médico-
sociale en faveur des Personnes handicapées vieillissantes.

• Autonomie et logement (2010).
• Guide pour la valorisation des données locales dans le champ 

du handicap et de l’autonomie (2009).
• Rapport sur l’appropriation du guide d’évaluation des besoins 

de compensation des personnes handicapées (GEVA).
• MDPH / Centres de ressources autisme – Actes de la première 

rencontre nationale (2009).
• Intervention des CAMSP dans différents contextes sanitaires, 

sociaux et médico-sociaux. Résultats de l’enquête qualitative 
menée en 2009 (suite de la brochure sur l’enquête quantitative).

• Les CAMSP – centres d’action médico-sociale précoce. 
Résultats de l’enquête quantitative menée en 2008.

• « MDPH, an III, la vigilance » – Rapports et statistiques 2008.
• « Les MDPH en 2007 : vers la maturité ? » – Rapports annuels 

et statistiques 2007.
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Les lettres de la CNSA
Désormais, la lettre de la CNSA est diffusée uniquement  
au format électronique, tous les deux mois. Pour la recevoir, 
inscrivez-vous sur le site de la CNSA www.cnsa.fr.
• Lettres n° 5 à 28.
• Hors-série : La CNSA fête ses 10 ans ! (juin 2015).
• Hors-série : Accompagner les personnes avec autisme et autres 

troubles envahissants du développement : bilan et perspectives 
pour la CNSA (juillet 2013).

Les mémos de la CNSA
Mises à jour et nouvelles éditions – Mai 2016

2   Les concours versés aux départements par la CNSA.
5    Le GEVA, guide d’évaluation des besoins de compensation 

des personnes handicapées (juin 2015).
6   Les actions de la CNSA pour une meilleure adéquation 

entre les besoins des personnes et les aides techniques.
7   Actions financées par la CNSA au titre du soutien aux 

études, à la recherche et aux actions innovantes.
9   Le plan d’aide à l’investissement des établissements 

et services médico-sociaux pour personnes âgées  
et  personnes handicapées en 2016.

11  L’implication de la CNSA dans le plan Autisme 2013-2017.
12  L’implication de la CNSA dans le plan Maladies 

neurodégénératives 2014-2019.
13  MAIA : Méthode d’action pour l’intégration des services 

d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie.
14   L’apport de la CNSA dans la modernisation et la 

professionnalisation des services d’aide à domicile.
16  L’appui de la CNSA à la politique locale d’adaptation 

de l’offre médico-sociale aux personnes handicapées 
vieillissantes (juillet 2014).

17  Les systèmes d’information métier pilotés par la CNSA.
23   Le pilotage par la CNSA de la mise en œuvre du deuxième 

schéma national d’organisation sociale et médico-sociale 
pour les handicaps rares 2014-2018.

26  Les actions de la CNSA dans le champ de l’aide aux aidants.
27   Établissements et services médico-sociaux : comprendre  

les coûts et analyser leur évolution.
28  Le dispositif des groupes d’entraide mutuelle.
29  Accueil en ITEP : l’expérimentation d’un fonctionnement  

en dispositif.

L’autonomie en actions
Rubriques extraites du Journal de l’action sociale, partenariat 
depuis octobre 2008.
• Autonomie et territoires, le grand défi (avril 2016).
• Dispositif d’orientation permanent : vers « une réponse 

accompagnée pour tous » (mars 2016).

• Loi d’adaptation de la société au vieillissement : la CNSA  
relève le défi (février 2016).

• Coup de jeune pour les ordonnances «Pathos» (janvier 2016).
• Serafin-PH (décembre 2015).
• Conférences des financeurs (novembre 2015).
• RQTH, mieux outiller les MDPH (octobre 2015).
• Équipe relais, une synergie au service des handicaps rares 

(septembre 2015).
• Aides à l’autonomie : la CNSA ouvre son portail  

(juin-juillet 2015).
• MAIA : mieux orienter vers la gestion de cas (mai 2015).
• Conseil de la CNSA : quel bilan de dix ans de préconisations ? 

(avril 2015).
• Groupes d’entraide mutuelle : redevenir acteur de sa vie  

(mars 2015).
• Les EHPAD à l’heure des comptes (février 2015). « Potentiel 

emploi » : un nouveau pas vers l’activité des personnes 
handicapées (janvier 2015).

• Aidants proches, mieux les connaître pour mieux les soutenir 
(décembre 2014).

• Aides techniques, vite des référentiels ! (novembre 2014).
• MDPH et centres de ressources autisme (octobre 2014).
• MAIA : l’intégration en bonne voie (septembre 2014).
• Aide à domicile : dynamiser la modernisation du secteur  

(juin/juillet 2014).
• Du parcours du combattant au parcours de vie (mai 2014).
• Citoyens à part entière (avril 2014).
• Attention fragile… (mars 2014).
• Accueil temporaire, du répit pour tous (février 2014).
• Défenseur des droits et MDPH : même combat ! (janvier 2014).
• Plan d’aide à l’investissement, une pierre à la modernisation 

des établissements (décembre 2013).
• Travailleurs handicapés : de l’huile dans les rouages de 

l’insertion (novembre 2013).
• Autisme : de la formation à la transformation (octobre 2013).
• La recherche au service de la décision : l’exemple de 

l’enquête Share sur le vieillissement (septembre 2013).
• Scolarisation des enfants handicapés : Mieux dialoguer pour 

mieux évaluer (juin-juillet 2013).
• Parcours de vie, parcours d’obstacles (mai 2013).
• Codage des pathologies et déficiences, parce que les MDPH 

peuvent être des observatoires… (avril 2013).
• Plateformes d’accompagnement et de répit, un dispositif qui 

prend ses marques (mars 2013).
• Handicaps rares, quand la rareté amplifie l’engagement 

(février 2013).
• Emploi des personnes handicapées, cap sur la coordination 

(janvier 2013).
• PCH, les pratiques d’attribution à la loupe (décembre 2012).
• Les groupes d’entraide mutuelle : une certaine idée de la 

citoyenneté (novembre 2012).
• Aide à domicile : une formation de proximité… à distance 

(octobre 2012).
• Handicap et perte d’autonomie : quand la science infuse 

(septembre 2012).
• Aide aux aidants : comprendre avant d’agir (juin 2012).
• HAPI ou la maîtrise du suivi de la dépense (mai 2012).
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• Handicap psychique : aux grands maux, les grands remèdes 
(avril 2012).

• Majeurs protégés : préserver leur autonomie (mars 2012).
• Cancers : au-delà de la maladie, des situations de handicap  

à compenser (février 2012).
• Vieillissement et nouvelles technologies – Rester connecté  

à l’autonomie (janvier 2012).
• Handicaps rares et épilepsie sévère – Quand tout ira pour  

le mieux… (décembre 2011).
• MAIA – L’intégration sinon rien (novembre 2011).
• Aide aux aidants de malades d’Alzheimer – Penser autrement 

le répit (octobre 2011).
• Scolarisation des enfants handicapés – Les AVS, c’est pas 

automatique (septembre 2011).
• Soutien à la perte d’autonomie et au handicap – 

La convergence existe, nous l’avons rencontrée (juin 2011).
• Dématérialisation des échanges dans l’aide à domicile – 

Le doute n’est plus permis (mai 2011).
• Décloisonnement du sanitaire et du médico-social –  

Du discours à la méthode (avril 2011).
• Système d’information partagé : la construction du Sipa PH  

(juin-juillet 2010).
• Accueil et orientation des personnes en perte d’autonomie  

et handicapées (mai 2010).
• Handicap et scolarisation : compter jusqu’aux « Dys »  

(avril 2010).
• Personnes handicapées vieillissantes : se poser les bonnes 

questions (mars 2010).
• Alzheimer : repenser le système de A à Z (février 2010).

Repères statistiques
Fiches proposant un focus sur un aspect de l’activité des 
maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).
• N°1 Estimation des volumes de demandes et de décisions 

relatives à l’emploi 2007-2012.
• N°2 L’activité continue d’augmenter dans les MDPH en 2013.
• N°3 L’activité des MDPH relative à l’AAH entre 2007 et 2013.
• N°4 Les usagers de 60 ans ou plus et les MDPH.

Autres publications de la CNSA
• Convention d’objectifs et de gestion entre l’Etat et la CNSA 

2016-2019 (mai 2016).
• Les lauréats du Prix CNSA Lieux de vie collectifs et autonomie 

2015 (juin 2015).
• Schéma national d’organisation sociale et médico-sociale 

pour les handicaps rares 2014-2018 (juin 2015).
• Être proche aidant aujourd’hui – Dossier du participant, 

3es rencontres scientifiques de la CNSA (novembre 2014).

• Guide d’aide à la mise en place d’une gestion électronique  
des documents (GED) dans les MDPH (décembre 2013).

• Schéma national d’organisation sociale et médico-sociale 
pour les handicaps rares 2009-2013 (texte intégral et synthèse 
en six pages avec cédérom de la version intégrale).

• Guide d’aide à la mise en place d’un service de suivi en ligne  
des demandes des usagers dans les MDPH (décembre 2012).

• Loi Hôpital Patients Santé Territoire – Nouvelle procédure 
d’autorisation des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux par appels à projets (documents trois  
volets – 2010).

• Projet étudiants en architecture du Prix CNSA Lieux de vie 
collectifs et autonomie remarqués en 2009 et 2010.

• Version graphique du GEVA et son manuel (mai 2008).

Publications avec le soutien de la CNSA
• INSERM – Déficiences intellectuelles. Contexte, enjeux et 

perspectives. Collection expertise collective (2016).
• Renaloo – Enquête qualitative sur l’activité professionnelle 

et les ressources des personnes traitées par dyalise ou 
transplantation rénale en France (2015).

• ORSE – Aidants familiaux : guide à destination des entreprises 
(2014).

• INSERM – Handicaps rares. Contextes, enjeux et perspectives. 
Collection expertise collective (2013).

• INPES – Pratiques professionnelles des métiers de l’aide  
à domicile (octobre 2013).

• ANAP – Le secteur médico-social : comprendre pour agir 
mieux (juillet 2013).

• Expertise collective de l’INSERM – Handicaps rares, contextes, 
enjeux et perspectives (avril 2013).

• INPES – Informer les personnes sourdes ou malentendantes 
(décembre 2012).

• INPES – Informer les personnes aveugles ou malvoyantes 
(décembre 2012).

• CReHPsy – Analyse de douze expérimentations en cours 
préfigurant des « centres ressources handicap psychique » – 
Préconisations relatives à leur mise en œuvre  
(décembre 2012).

• France Alzheimer – Pour une modélisation du programme  
de soutien et d’aide à la personne (juin 2012).

• ANAP – Observatoire des coûts de la construction dans le 
secteur médico-social (mai 2012).

• CG Allier – Accueil temporaire (2011). 
• Interparcours handicap 13 – Aide à la formulation du projet  

de vie (décembre 2011).
• CEDIAS – Quels services d’accompagnement pour les 

personnes en situation de handicap d’origine psychique ? 
(décembre 2011).

• ADERA – Les 4 cohortes de personnes âgées et l’analyse  
de l’entrée en dépendance (novembre 2011).

Ces documents sont proposés en téléchargement sur le site internet : www.cnsa.fr, rubrique « Documentation », ainsi que d’autres 
éléments documentaires de référence concernant le champ de la perte d’autonomie co-édités avec l’appui de la Caisse.

Pour plus d’informations : contact@cnsa.fr

www.cnsa.fr
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

CN
SA

, 6
6,

 a
ve

nu
e 

du
 M

ai
ne

 -
 7

56
82

 P
ar

is
 c

ed
ex

 1
4 

- 
D

ir
ec

tr
ic

e 
de

 la
 p

ub
lic

at
io

n 
: G

en
ev

iè
ve

 G
ue

yd
an

 -
 Im

pr
im

er
ie

 d
e 

La
 C

en
tr

al
e 

62
30

2 
Le

ns
 c

ed
ex

 -
 D

ép
ôt

 lé
ga

l :
 m

ai
 2

01
6 

- 
R

éa
lis

at
io

n 
: 

 -
 C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: O

liv
ie

r 
Jo

ba
rd

 e
t J

ea
n-

M
ar

ie
-H

ei
di

ng
er

, p
ou

r 
la

 C
N

SA
.


