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La lettre d’information de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
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en 2008 et met en perspective le chemin 
parcouru depuis la création de la Caisse, 
il y a trois ans. 
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L
e rapport d’activité est, comme le prévoit la loi, 
remis au Parlement et au gouvernement, et dif-
fusé largement auprès de tous les publics : ser-
vices de l’État, conseils généraux et maisons 
départementales des personnes  handicapées, 
partenaires institu tionnels, opérationnels et 

associatifs, professionnels de l’aide à l’autonomie. 
Transparent, il rend compte ; pédagogique, il explique 
les changements de méthode, d’outil et de vocabulaire 
qui accompagnent la concrétisation d’un concept fort : 
la personne au cœur des dispositifs. Prospectif, enfi n, le 
dernier chapitre du rapport témoigne de la vocation du 
Conseil à animer l’espace public par ses débats sur le 
droit universel d’aide à l’autonomie. 

I La transparence au service de l’équité
Le budget de la CNSA (16,7 milliards d’euros en 

2008) permet de retracer l’essentiel de la part des res-
sources publiques nationales consacrée à l’accompa-
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La version illustrée du rapport sera diffusée courant décembre, sa version texte 
est téléchargeable sur le site internet.
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gnement des personnes en perte d’autonomie. Les 
établissements et services médico-sociaux mobilisent 
83 % des crédits. Les concours apportés aux départe-
ments pour contribuer à l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) et la prestation de compensation du 
handicap (PCH) sont en augmentation régulière. 
Pourtant, ces deux prestations connaissant aussi une 
croissance soutenue, la part de la Caisse diminue relati-
vement en pourcentage. 

Le budget 2008 est marqué par plusieurs points forts : 
– pour accompagner le développement et le fonctionne-
ment des maisons départementales des personnes handi-
capées, la CNSA versera désormais aux départements, et 
cela d’une manière pérenne, 45 millions d’euros ; la direc-
tion fi nancière de la Caisse a en outre développé à l’inten-
tion des MDPH une maquette de présentation consolidée 
des budgets et comptes administratifs, outil non normatif 
mais qui permet une présentation globale ainsi que diffé-
rentes considérations utiles sur le poids respectif de cer-
taines dépenses ou de certains ratios (voir en page 6 « Les 
publications récentes ») ;

– quelque 180 millions d’euros au sein du plan d’aide à 
l’investissement en faveur des établissements et ser-
vices médico-sociaux contribuent au plan Alzheimer 
lancé par le Président de la République et auquel la 
CNSA est associée, et ce sont 2,5 millions d’euros qui 
sont consacrés (ainsi qu’en 2009 et 2010) à l’expéri-
mentation des maisons de l’autonomie et de l’intégra-
tion des malades d’Alzheimer. 
C’est aussi cette année que la CNSA a vu la loi de fi nan-
cement de la sécurité sociale élargir défi nitivement sa 
mission à l’aide à l’investissement dans le champ des 
établissements médico-sociaux. 

I Pédagogie : l’émergence d’un nouveau 
thésaurus pour de nouveaux concepts

        Un grand pan des activités de la Caisse est consacré à 
développer et diffuser les connaissances et les inno-
vations, structurer la recherche, fi nancer les formations. 
Le rapport de la CNSA, par l’importance qu’il accorde 
au fait d’expliciter chaque année ce choix, met en 
exergue  un nouveau vocabulaire. Ces mots ou ces nou-
veaux acronymes que la CNSA a fait émerger dans le 
champ de la protection sociale sont le refl et d’un « pen-
ser autrement » : tout part de la personne.

Un nouveau glossaire, donc, pour « évaluer », « accom-
pagner », « compenser »… Ou encore les « PRIAC » 
(programmes interdépartementaux d’accompagnement 
des handicaps et de la perte d’autonomie) qui permet-
tent la remontée des besoins et la priorisation des 
moyens ; le « GEVA » : guide d’évaluation des besoins de 
compensation des personnes handicapées, outil offi cia-
lisé en 2008, qui vient en appui de l’appréciation indivi-
dualisée et globale de la situation de la personne, élé-
ment fondamental introduit par la loi du 11 février 
2005. 

I Trois années et un socle 
Espace public de concertation, le Conseil de la CNSA 

avait, dès le rapport 2006, préfiguré le débat par son 
questionnement, « penser le 5e risque ». Le rapport 
2007 avait identifi é une trame de réfl exion commune 
sur l’architecture d’une nouvelle solidarité pour l’auto-
nomie dans ses convergences et sur les points qui 
feraient débat. Alors que les travaux parlementaires 
annoncés sur le 5e risque (1) et la loi hôpital, patients, 
santé et territoires sont en cours, le septième chapitre de 
ce rapport 2008 évoque les évolutions de gouvernance 
souhaitables, notamment pour rendre plus effi cace l’ac-
tion de la CNSA et favoriser la mise en œuvre d’un droit 
universel d’aide à l’autonomie. 

(1) Le projet de loi sur le 5e risque devrait être présenté fi n 2008 par le 
gouvernement et discuté au printemps 2009 au Parlement.

SUITE DOSSIER
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Crédits gérés par la CNSA (en euros/2008)
Budget rectifi é – Conseil du 1er juillet 2008
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L’évaluation de la situation 
et des besoins de la personne 
en perte d’autonomie, quel 
que soit son âge ou l’origine 

de son handicap, doit permettre 
de proposer un plan personnalisé 
de compensation et 
l’accompagnement le plus adapté 
à sa situation et à ses besoins, 
clairement identifi és dans le cadre 
de son projet de vie. 

I Pourquoi et surtout 
comment ?

       Un concept large, qui interpelle 
les chercheurs en sciences humaines, 
sciences sociales, sciences 
de l’éducation, santé publique, 
management de l’innovation, 
gérontologie, et les spécialistes 
du droit… et bien sûr, les personnes 
concernées et leur entourage ainsi 
que les professionnels et décideurs 
des secteurs sanitaire et 
médico-social. Ce public averti 
aura l’occasion d’intervenir lors 
d’échanges avec la salle et d’assister 
aux nombreux ateliers, dont 
les travaux seront restitués en fi n 
de journée par Florence Leduc, 
directrice de la formation de 
la Fédération des établissements 
hospitaliers et d’aide à la personne.
La séance plénière de la matinée 
sera consacrée à la fi nalité 
de l’évaluation et à une mise 
en perspective historique et 
internationale sur les politiques 
d’accompagnement ; la façon dont 

les notions et les pratiques ont 
évolué historiquement, dont elles 
ont été mises en place dans d’autres 
pays, ou encore dont les rôles et 
métiers du care (prendre soin) 
se sont également transformés. 
Elle sera présidée par Marie-Aline 
Bloch, directeur scientifi que 
de la CNSA.

Celle de l’après-midi, présidée 
par Marie-Ève Joël, directeur 
du Laboratoire d’économie et 

de gestion des organisations de 
santé Paris IX-Dauphine, aura pour 
objectif d’éclairer le « comment » 
de l’évaluation. Elle sera l’occasion 
de rendre publics les résultats 
d’études de terrain conduites 
dans une trentaine de départements, 
sous l’égide de la CNSA, sur les 
pratiques et les outils d’évaluation 
pour les personnes handicapées 
et âgées à domicile et en 
établissement. Les points de vue de 
différents types de professionnels 
et d’usagers seront aussi présentés.
La question de l’évaluation dans 

des situations complexes avec 
le besoin de recours à des 
compétences très spécifi ques sera 
illustrée par l’exemple du dispositif 
mis en place pour les personnes 
présentant un handicap rare. 
Enfi n, des interventions mettront 
en lumière les diffi cultés 
rencontrées par les professionnels 
et les décideurs pour conjuguer 
les impératifs économiques 
avec les questions éthiques.
Au terme de la journée, ces 
premières rencontres scientifi ques 
devraient avoir atteint leurs 
objectifs en clarifi ant les concepts, 
en permettant d’échanger 
sur les pratiques et méthodes 
et les questionnements 
des différents acteurs.

RENDEZ-VOUS

Évaluer pour accompagner : 
les premières rencontres 
scientifi ques de la CNSA
Les premières rencontres scientifi ques sur l’autonomie, organisées par la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie, se tiendront le 12 février prochain à la Cité des sciences et de l’industrie, 
à Paris. La veille, à l’invitation de la CNSA, près de cinquante chercheurs, praticiens, usagers 
et décideurs venus d’Europe et d’Amérique du nord auront partagé leur expérience et leurs réfl exions 
dans le cadre d’un séminaire de travail préparatoire. 

“Le public aura 
l’occasion d’intervenir 
lors d’échanges avec 
la salle et d’assister 
aux nombreux ateliers, 
dont les travaux seront 
restitués en fi n 
de journée.”

L’appel à communications est ouvert aux chercheurs, 
professionnels, décideurs ou usagers. Les 
communications peuvent prendre la forme d’un résumé 
(3 500 signes espaces compris) ou d’une question 
(500 signes espaces compris), rédigés en français. 
Elles peuvent traiter d’une pratique ou d’un travail 
particulièrement intéressant, apporter un témoignage 
en relation avec l’un des ateliers organisés. 
Date limite de dépôt : lundi 1er décembre 2008.

Le programme est régulièrement 
mis à jour sur le site dédié : 
www.ptolemee.com/cnsa/
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Ces organismes sont l’ANFH, 
l’OPCA de la fonction 
publique hospitalière, UNIFAF, 
pour les établissements 

et services du secteur privé non 
lucratif, FORMAHP, pour ceux à 
statut commercial, et le CNFPT, pour 
la fonction publique territoriale.
Ces accords permettront 
de mobiliser de manière plus 
effi ciente les fonds de la formation 
professionnelle. 

Les accords-cadres de 2005 et 2006 
ont été prolongés en 2008 par 
des avenants ou des conventions, 
en étendant le champ des 

établissements et services 
concernés (handicap et personnes 
âgées), celui des diplômes visés 
(qui couvre désormais les 
aides-soignants, les aides 
médico-psychologiques, 
les moniteurs-éducateurs et 
les éducateurs spécialisés), et 
en modifi ant le circuit du dossier 
de demande de cofi nancement. 

Ils concernent les personnels 
intervenant en établissements 
ou services médico-sociaux et 
valorisent la validation des acquis 
de l’expérience (VAE). 
Les services et établissements 

dorénavant concernés sont 
principalement les EHPAD, SSIAD, 

SPASSAD, FAM, MAS, IME, ITEP, 

SESSAD. 
Sont exclus du nouveau dispositif 
les centres de ressources, 
les établissements et services 
expérimentaux et les 
établissements et services d’aide 
par le travail. L’ensemble 
des informations et dossiers 
est disponible dans le menu 
documentation du site internet 
de la CNSA, rubrique « le plan des 
métiers au service des personnes ».

Contact : guillaume.blanco@cnsa.fr

PLAN DES MÉTIERS AU SERVICE DES PERSONNES

Formation des professionnels :
les accords-cadres avec les OPCA en 2008

PARTENAIRES

Une convention triennale avec 
l’Assemblée des départements de France

Dans un contexte d’importants besoins de recrutement dans le secteur médico-social (400 000 personnes à l’horizon 
2015), la CNSA, la DGAS et quatre organismes paritaires collecteurs agréés ont signé des accords-cadres de cofi nancement 
pour favoriser la qualifi cation et la formation des personnels intervenant en établissements et services.

L e positionnement original 
de la CNSA vis-à-vis des 
conseils généraux, qu’elle 
accompagne dans la mise en 

place des maisons départementales 
des personnes handicapées et 
de la compensation individuelle, 
s’est précisé au fi l de ses trois 
premières années d’existence. 
Il se concrétise notamment par la 
mise en place d’outils d’animation 
du réseau et la signature des cent 

conventions bilatérales d’appui 
à la qualité de service. 

La convention-cadre signée 
le 30 septembre dernier entre les 
présidents Claudy Lebreton pour 
l’ADF et Alain Cordier pour la CNSA 
reconnaît l’importance de cette 
coopération et affi rme leur souci 
d’articuler étroitement  leurs 
travaux respectifs. Elle fi xe pour les 
trois prochaines années les termes 

de l’appui aux politiques 
départementales 
d’accompagnement de la perte 
d’autonomie, c’est-à-dire les 
échanges d’informations entre 
la CNSA et l’ADF, les échanges 
d’expériences et d’informations 
entre les MDPH, l’organisation 
des concours fi nanciers aux 
départements, les travaux et études 
conjoints, les échanges d’expertise 
et leur organisation. 
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Le plan Alzheimer couvre trois 
volets : santé, solidarité et 
recherche. Comment 
percevez-vous les attentes des 
personnes et de leur famille et, 
plus généralement, des Français 
par rapport aux principaux axes 
du plan ?
Le plan, via sa mesure 37, se 
préoccupe effectivement du 
regard porté par les Français 
sur la maladie. Dans ce cadre, 
l’INPES a réalisé une enquête 
qualitative auprès de cent trente 
personnes montrant que la 
maladie d’Alzheimer fait peur 
par son caractère irrévocable et 
l’impression que ce fl éau frappe 
au hasard. Les personnes 
interrogées citent spontanément 
le plan Alzheimer et en attendent 
une amélioration sensible des 
modes de prise en charge. Par 
ailleurs, elles fondent beaucoup 
d’espoir sur la recherche. Plus 
généralement, le soutien politique 
accordé au plan renforce leurs 
attentes à tous niveaux : 
développement de structures, 
maintien à domicile, transparence 
de l’information, aide fi nancière, 
coordination des soins… Ce qui 
recoupe largement les dispositions 
du plan et les discussions en 

cours sur la dépendance. Tous ces 
éléments vont être précisés et 
quantifi és via une enquête 
quantitative auprès de deux mille 
personnes actuellement en cours.

Le plan est constitué de 
quarante-quatre mesures 
orchestrant de très nombreux 
partenaires, parmi lesquels la 
CNSA, qui contribue à un certain 
nombre d’entre elles à des niveaux 
divers mais est « pilote » de la 
mesure 1 relative au développement 
et à la diversifi cation des structures 
de répit. Pouvez-vous rappeler 
les principes du mode de pilotage 
que vous avez mis en place ? 
Nous avons mis en place une 
véritable gestion de projet dont 
les deux grands principes sont 
transparence et gouvernance. 
Ainsi, en concertation avec 
l’ensemble des acteurs, et pour 
chacune des quarante-quatre 
mesures, nous avons identifi é 
un pilote, défi ni les partenaires 
à associer, planifi é des actions 
concrètes et construit 
des indicateurs de suivi et 
d’évaluation. Nous associons 
également les principaux 
partenaires (France Alzheimer, 
la fondation Médéric Alzheimer, 

le Collectif Alzheimer, les 
Entreprises du médicament, 
l’Union nationale des professions 
de santé…), qui sont réunis trois 
fois par an dans un comité de 
suivi, et, en fonction du souhait 
exprimé, sont directement 
associés au pilotage des mesures.
La CNSA est pilote d’une 
des mesures phares du plan : 
développer et diversifi er 
les structures de répit. Très 
ambitieuse, elle laisse place 
à l’innovation et revêt une 
importance toute particulière 
pour les associations de malades 
et d’aidants. Elle prévoit un état 
des lieux du dispositif existant, 
l’expérimentation de formules 
innovantes et leur déploiement. 
Le suivi de cette mesure nécessite 
la remontée de données fi ables 
à intervalles réguliers.
La CNSA est également très 
impliquée dans la mesure 16 
visant à créer, au sein des EHPAD, 
des unités adaptées aux malades 
d’Alzheimer. L’enjeu de sa mise 
en œuvre réside dans la bonne 
affectation des crédits 
d’investissement et de 
renforcement en personnel dans 
des unités clairement identifi ées 
au sein des établissements.

Madame Florence Lustman a été nommée par le Président de la République responsable de 
l’animation et de la coordination interministérielle du plan Alzheimer 2008-2012 présenté en février 
dernier. Une structure originale, qui a élaboré un système de gouvernance inédit faisant intervenir 
tous les acteurs, des familles aux ministères.

Interview
FLORENCE LUSTMAN
en charge du pilotage du plan

❝ Nous avons la conviction 
que c’est sur le terrain que l’on 
mesurera la réussite du plan. ❞
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Vous avez déclaré que l’enjeu 
fondamental du plan est 
« sa déclinaison sur le terrain, 
c’est-à-dire au niveau 
départemental ». Quels sont 
les travaux conduits avec 
les acteurs locaux ?
Tout d’abord, la mise en œuvre 
du plan est gérée en toute 
transparence : l’ensemble des 
éléments du pilotage du plan est 
accessible sur notre site internet 

www.plan-alzheimer.gouv.fr.
Si l’on prend l’exemple de la 
création des maisons pour 
l’autonomie et l’intégration des 
malades Alzheimer (MAIA), c’est 
bien sur le terrain, localement, 
qu’elles vont être implantées. On 
peut d’ores et déjà se réjouir du 
nombre très important de projets 
candidats à l’expérimentation, qui 
démontre une réelle implication 
de tous les secteurs concernés. 

Même si tous ne sont pas retenus 
pour l’expérimentation encadrée 
et fi nancée, un « club des 
expérimentateurs » permettra 
de maintenir le contact avec 
toutes les initiatives en cours.
Des assises régionales se tiendront 
également dans le courant 
de l’année 2009 pour informer 
et impliquer les acteurs locaux 
dans la mise en œuvre du plan, 
en liaison avec leurs instances 
représentatives, qui siègent 
au comité de suivi (Assemblée 
des départements, conférence 
des ARH et des DRASS…).
Enfi n, nous avons la conviction 
que c’est sur le terrain que 
l’on mesurera la réussite du plan. 
C’est pourquoi nous nous 
sommes attachés à défi nir des 
indicateurs concrets, dont nous 
attendons encore la remontée 
périodique.

6

Le plan Alzheimer 2008-2012 prévoit la mise en place expérimentale de maisons pour 
l’autonomie et l’intégration des malades Alzheimer (MAIA), véritables gestionnaires 
des réponses à apporter à la situation de ces personnes. 
La CNSA, en association avec les administrations centrales concernées (DGS, DHOS, DGAS) 
et sous le pilotage du cabinet du ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille 
et de la Solidarité, a publié un appel à candidatures national et devra assurer le suivi 
de ces expérimentations, qui se dérouleront sur deux ans (fi n 2008-2010). 
Au 31 octobre 2008, une centaine de dossiers de candidature avait été réceptionnés.

Les CAMSP : la synthèse des résultats 
d’une étude quantitative auprès de 
deux cent soixante-dix-sept centres 
d’action médico-sociale précoce 
(CAMSP) ou antennes, de juin 2007 à 
février 2008, conduite par la Caisse, 
dans le cadre de sa mission de suivi 
des plans nationaux médico-sociaux 
et plus particulièrement des plans 
nationaux « handicap », en liaison 
avec la Direction générale des 
affaires sociales (septembre 2008).

Suivi qualitatif des SAMSAH et 
des SSIAD : les premières 
conclusions du suivi qualitatif 
du développement des services 
d’accompagnement médico-social 
et des services de soins infi rmiers 
à domicile intervenant auprès 
des personnes handicapées. 
Coordonnés par la CNSA avec 
la Direction générale de l’action 
sociale, les travaux ont été menés 
avec le concours des acteurs 
concernés : représentants 
des familles et des usagers, 
gestionnaires et responsables 
de structures, collaborateurs 
des directions des affaires 
sanitaires et sociales, des conseils 
généraux et des MDPH (juin 2008).

Le N° 74 de Pluriels, lettre de la 
mission nationale d’appui en santé 
mentale, intitulé « La CNSA et le 
handicap psychique », présente 
les interventions et le rôle de la 
CNSA dans ce champ (juin 2008).
La version graphique du GEVA 

et son manuel : les experts de la 
CNSA ont travaillé à une version 
plus maniable du guide d’évaluation 
des besoins de compensation 
des personnes handicapées, 
outil offi ciel depuis mai 2008. 
Ils présentent aussi un manuel 
d’utilisation du GEVA (juin 2008).

Les MDPH en 2007 : vers la 
maturité ? Rapports annuels et 
statistiques. Ce document est 
composé de quatre chapitres : une 
note de synthèse établie à partir des 
rapports des présidents de conseil 
général ; l’analyse des données 
nationales – pour les adultes – 
ressortant des décisions de la 
commission des droits et de 
l’autonomie des personnes 
handicapées, qui siège dans les 
MDPH ; le suivi de l’évolution de la 
prestation de compensation du 
handicap ; l’analyse des budgets 
des GIP-MDPH (octobre 2008).

La CNSA, dans le cadre de ses activités, produit 
directement ou contribue à l’édition d’études, 
de données et de rapports. Ces publications sont, 
dans une volonté de partage des connaissances, 
toujours proposées à tous en téléchargement 
sur le site internet www.cnsa.fr rubrique 
« les publications ». Voici les plus récentes.

DIFFUSION

Les publications 
récentes

SUITE DE P. 5
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I REBECA, pour analyser les 
coûts de fonctionnement

       REBECA est une toute nouvelle 
application web, gérée par la CNSA. 
Utilisée par les directions 
départementales des affaires 
sanitaires et sociales, elle permet 
d’importer l’ensemble des fi chiers 
relatifs aux budgets exécutoires 
(BE) et aux comptes administratifs 
(CA) des établissements et services 
médico-sociaux pour personnes 
handicapées entrant dans le champ 
de compétence de la CNSA.
Elle inclut les services de soins 
infi rmiers à domicile (SSIAD) dans 
le champ des personnes âgées, 
mais pas encore les EHPAD.

Les enjeux sont nombreux.
Il s’agit de :
– disposer de références stabilisées 
sur les données budgétaires des 
établissements et services, et 
permettre ainsi de présenter des 
requêtes à partir d’un territoire, 
d’une catégorie d’établissements, 
ou encore de conventions 
collectives ;
– envisager des restitutions 
standardisées d’éléments 
de synthèse sur les coûts 
de fonctionnement ;
– informatiser le suivi des 
indicateurs physico-fi nanciers, 
traités pour l’instant 
individuellement par 
les établissements ;
– harmoniser le suivi de 
l’enveloppe de crédits « personnes 
handicapées », de façon à identifi er 
pour un exercice donné

les glissements entre prévision 
et exécution budgétaire, mais 
également pour disposer d’une 
vision précise de l’activité 
des structures médico-sociales ;
– constituer une base de données 
permettant des analyses 
pluriannuelles.
C’est à l’issue d’une expérimentation 
menée en juin et juillet 2008 
dans deux régions, la Picardie 
et l’Aquitaine, que la généralisation 
s’est engagée en septembre, avec 
la formation de formateurs-relais 
au sein de chaque région et 
concernant les agents des DRASS 
et des DDASS. 
Les premiers éléments issus 
de l’exploitation de REBECA sont 
attendus à la fi n de l’année 2008. 
L’application est appelée à évoluer 
rapidement, afi n d’étendre les 
capacités de suivi et d’analyse 
aux données relatives au personnel, 
à l’activité et à l’investissement.
L’équipe projet à la CNSA peut 
être contactée à l’adresse suivante : 
rebeca.info@cnsa.fr.

I SAISEHPAD progresse
REBECA vient en complément 

de l’applicatif SAISEHPAD 
(développé par la direction 
de l’hospitalisation et de 
l’organisation des soins et repris 
par la CNSA en juin 2006), qui 
permet d’opérer un suivi statistique 
et fi nancier du processus 
de médicalisation des EHPAD. 
Alimenté en continu par les 
directions départementales 
des affaires sanitaires et sociales 

et faisant l’objet d’une exploitation 
statistique trimestrielle, il autorise 
l’analyse des coûts et la projection 
du besoin fi nancier lié à cette 
médicalisation. 
Cette année, grâce à SAISEHPAD, 
qui assure le suivi trimestriel 
des conventions de médicalisation 
de deuxième génération (apportant 
des moyens supplémentaires en 
fonction du niveau de soins requis 
par les personnes accueillies, 
niveau évalué par PATHOS), 
les crédits ont pu être attribués 
« sur facture » et non plus sur 
des critères de répartition a priori. 
SAISEHPAD va encore évoluer, 
notamment afi n de pouvoir 
restituer des données statistiques 
plus standardisées. 

I MDPH : un système national 
pour les statistiques

       Un décret paru le 22 août 2008 
crée un système national dont 
l’objectif est de contribuer à 
une meilleure gestion, en termes 
techniques et fi nanciers, 
des politiques du handicap, 
notamment dans les domaines 
de l’emploi et de l’éducation, 
de la planifi cation des structures 
d’accueil et de la compensation 
individuelle du handicap. 
Les maisons départementales 
des personnes handicapées vont 
ainsi disposer des outils nécessaires 
à la mise en œuvre des actions 
en direction des personnes 
handicapées ainsi que des éléments 
permettant de veiller à l’équité 
du traitement des demandes 
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SYSTÈMES D’INFORMATION

Identifi er les besoins, 
organiser les réponses
La fragmentation et la diversité des systèmes d’information existant dans le champ de la perte d’autonomie 
ne permettaient pas de répondre aux besoins de pilotage des acteurs dans ce domaine. L’ambition d’un système 
d’information rénové s’inscrit  directement dans les missions de la CNSA. De nombreux travaux conduits par la Caisse 
rendent possible l’identifi cation des besoins en matière d’informations, de données ou d’indicateurs pertinents.
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20 ET 21 NOVEMBRE 2008 
21es Entretiens annuels de la 
Fondation Garches. Le thème, cette 
année : le fauteuil roulant. La CNSA est 
partenaire de ces journées organisées 
en collaboration avec l’Institut fédératif 
de recherche sur le handicap 
et l’Association française contre 
les myopathies. 

4 DÉCEMBRE 2008
L’apport de la formation dans 
l’accompagnement des pratiques 
autour du handicap, colloque organisé 
par la CNSA, le CNFTP et le FIPHFP dans 
le cadre des « Entretiens territoriaux 
de Strasbourg » de l’Institut national 
des études territoriales.

17 DÉCEMBRE 2008
Rencontre nationale des directeurs 
des maisons départementales 
des personnes handicapées.

12 FÉVRIER 2009
Colloque scientifi que international 
organisé par la CNSA autour de 
l’évaluation des besoins des 
personnes : « Évaluer pour 
accompagner » (voir article p. 3).

10 MARS 2009
Commission Partenariat 
du Conseil de la CNSA.

11 MARS 2009
Commissions Établissements et 
services et aides à la personne  
du Conseil de la CNSA.

18 MARS 2009
Conseil scientifi que de la CNSA.

19 MARS 2009
Colloque « L’évaluation des situations 
et des besoins des personnes avec 
handicap psychique », organisé 
avec le CEDIAS-délégation ANCREAI 
Île de France. 

31 MARS 2009
Conseil de la CNSA.

AGENDA

Kaz an nou (1)…
C’est la maison départementale des personnes 
handicapées de la Guadeloupe qui a organisé 
en juin les dernières « rencontres pour une 
culture partagée », un module de formation-
action expérimenté l’année dernière pour la 
région Île de France (cf. Lettre de la CNSA n° 8), 
les premières à l’échelle d’un département. 
La MDPH de la Guadeloupe avait réuni 97 par-
ticipants, 14 animateurs et une petite équipe 
de la CNSA pour des mises en situation, des 
ateliers, des jeux de rôles et un but : mieux se 
comprendre et mieux comprendre les chan-
gements qu’a apportés la loi du 11 février 
2005. La CNSA tient à disposition de toutes les 
MDPH un fi lm qui retrace cette journée ainsi 
que les outils nécessaires à l’organisation 
d’une journée-action. 
(1) Notre maison.

Contact : hugues.fi evet@cnsa.fr
 

Changements 
dans les équipes CNSA 
Fin 2008, les effectifs de la CNSA atteindront 
90 personnes. Cette année, les équipes ont 
commencé à se renouveler et notamment la 
direction, puisque Denis Piveteau, directeur 
de la CNSA depuis trois ans, a été remplacé par 
son adjoint, Laurent Vachey, par un décret 
délibéré le 25 juin, en Conseil des ministres. 
Les textes qui organisent la CNSA prévoient 
que son directeur est nommé pour trois ans.
L’été 2008 a aussi vu le départ de Jean-
François  Bauduret, directeur adjoint, qui avait 
accompagné Denis Piveteau depuis les pre-
miers travaux de la mission de préfi guration 
de la Caisse et l’arrivée de Laurent Gratieux 
pour seconder Laurent Vachey.

de compensation. 
Le partage des données rendues 
anonymes améliorera les 
connaissances relatives aux 
caractéristiques des personnes, 
à leurs besoins de compensation 
de la perte d’autonomie et aux 
réponses apportées. 
Il contribuera à une meilleure 
connaissance du contenu 
des décisions prises par 
les commissions des droits et 
de l’autonomie des personnes 
handicapées, des recours et 
des contentieux éventuels formés 
contre ces décisions et du suivi 

de l’exécution de ces décisions.
Jusqu’à fi n 2009, la collecte 
mensuelle des données par le 
système d’informations partagées 
sera constituée tout d’abord à partir 
des données relevées par le logiciel 
ITAC pour les adultes, utilisé par les 
anciennes COTOREP (novembre 
2008) puis OPALES (début 2009) 
pour les enfants et, enfi n, au milieu 
de l’année 2009 avec les nouveaux 
systèmes 
des MDPH.

Contact : saisehpad2@cnsa.fr
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