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La lettre d’information de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

Dans le cadre du plan de relance de l’économie 
annoncé à l’automne dernier par le président de la 
République, 200 M€ étaient dévolus à la mise en 
œuvre d’un plan d’équipement rapide dans les 
secteurs de la santé, de la petite enfance et du 
médico-social. 
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À
ce titre, le volume du plan d’aide à  
l’investissement 2009 (PAI) des établisse-
ments et services médico-sociaux administrés 
par la CNSA a été majoré de 70 M€. Le PAI 
a été porté à 330 M€ alors que le cadrage 
financier indicatif initial était de 260 M€. 

Ce montant intègre la reprise partielle des engagements 
de l’État au titre des contrats de plan État-Région (CPER) 
à hauteur de 30 M€. Le Conseil de la CNSA a approuvé ce 
budget modificatif lors de sa réunion du 31 mars 2009.
Le secteur médico-social bénéficie aussi de l’augmen-
tation des enveloppes anticipées de création de places 
nouvelles 2010-2012, au titre du plan de relance de 
l’économie.
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Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Tournon.
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I Le volet de l’investissement immobilier  
et son impact
Pour rappel (voir Lettre 11 de la CNSA), le supplément 

d’investissement a porté sur la création ou l’extension 
de places nouvelles, la réalisation d’unités Alzheimer,  
et de places d’accueil de jour et d’hébergement tempo-
raire, en lien avec le plan Alzheimer sur le secteur des 
personnes âgées ; également sur le développement de 
l’offre sur le secteur des adultes handicapés (MAS-FAM).
Soixante-sept opérations, notifiées en avril 2009, ont 
bénéficié d’un montant total d’aide de 70 068 753 €, 

pour un coût total de travaux de plus de 467 M€  
(effet de levier de 6,5). On estime que ces 460 M€ de 
travaux cofinancés par la CNSA, pourraient aboutir à 
la préservation ou à la création de 5 336 emplois dans 
le secteur du bâtiment public.

I Les créations de places
Pour favoriser la création et l’adaptation d’établisse-        

    ments, la CNSA a inauguré dès 2006 un mécanisme 
d’enveloppes anticipées limitatives permettant de  
notifier aux préfets de région les engagements prévi-
sionnels de financement (sous forme de dotations 
départementales) à valoir pour l’année à venir et la  
suivante (n+1 et n+2). Ce système de pluriannualité 
budgétaire permet d’autoriser, dès l’année en cours, des 
places ou services nouveaux qui n’auront d’effets 
qu’une ou deux années plus tard.
En avril 2009, la CNSA a adressé aux préfets, grâce au  
plan, une notification complémentaire au titre des enve-
loppes anticipées, leur permettant de dispenser des 
autorisations supplémentaires de création de places à 
hauteur de 1 000 places supplémentaires pour 2010 ; 
2 000 pour 2011 et 2 000 pour 2012 dans le secteur des 
personnes âgées et 400 places supplémentaires par an 
de 2010 à 2012 dans celui des personnes handicapées 
(voir tableau). À noter, pour la première fois la CNSA a 
été en mesure de notifier 20 % des enveloppes à n+3 
(2012).
Le suivi détaillé de la consommation de ces enveloppes 
supplémentaires sera assuré par la CNSA dans le cadre 
de son dispositif général de suivi de réalisation de  
places nouvelles.

création de places 
d’eHPaD
(personnes âgées)

création de places 
mas-Fam
(personnes handicapées)

2010

nombre de places réparties 1 003 426

montant (fonctionnement annuel) 9,6 m€ 16 m€

2011

nombre de places réparties 2 003 357

montant (fonctionnement annuel) 19,2 m€ 15,7 m€

2012

nombre de places réparties 2 024 301

montant (fonctionnement annuel) 19,2 m€ 15,9 m€

Total

Nombre de places réparties 5 050 1 084

Montant (fonctionnement annuel) 48 M€ 48 M€

(à partir des remontées des régions)

l a loi du 21 juillet 2009 portant 
réforme de l’hôpital, et relative 
aux patients, à la santé et 
aux territoires, instaure une 

nouvelle procédure d’autorisation 
des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux. 

I appel à projets
Désormais tout projet faisant 

           appel à des financements publics, 
qu’il s’agisse de création, de trans-
formation ou d’expérimentation, 

sera déposé en réponse à un appel à 
projets. Ces derniers seront alors 
soumis à l’avis d’une commission 
de sélection d’appel à projets, puis 
autorisés par les autorités compé-
tentes : conseil général, agence 
régionale de santé (ARS), État. 
Dès janvier 2009, le comité exécutif 
de la conduite du projet ARS, 
présidé par le Secrétariat général 
des ministères sociaux, a retenu 
cette nouvelle procédure parmi 
les projets pilotes à documenter 

en région et a désigné la CNSA 
chef de projet. Des équipes projet 
travaillent sur deux niveaux. 
En effet, l’équipe nationale 
est composée de la CNSA, 
de représentants de la DGAS, 
de la CNAMTS, d’un conseil général 
et de DRASS ; trois équipes pilotes 
régionales regroupant DRASS, 
DDASS, conseil généraux et CRAM 
se consacrent à des champs 
thématiques précis. La CNSA, 
épaulée par le cabinet Antares 

agences RégionaLes De santé

créations de places dans le cadre du plan de relance

Nouveau système d’autorisation 
du secteur médico-social en 2010
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on distingue deux manières 
bien différentes d’envisager 
ces MDA.
Quelques départements 

s’engagent, dans le prolongement 
d’une territorialisation de leurs 
politiques, dans un rapprochement 
géographique de leurs équipes 
d’accueil et parfois d’évaluation 
des personnes âgées et handicapées. 
D’autres réfléchissent plutôt à 
une convergence de leurs pratiques 
professionnelles, considérant 
que les outils, les méthodes, 
les professionnels et les dispositifs 
mobilisés pourraient être 
communs, quand bien même 
les prestations finalement 
accordées resteraient différentes. 
Ces travaux sont encore à l’état 
de projets. 
et l’on ne tient pas compte ici des 
départements qui changent le nom 

de leur MDPH tout simplement  
pour éviter la référence au 
handicap, jugée parfois difficile 
pour les familles.

I e x p é r i m e n t a t i o n  
s a n s  a  p r i o r i

       c’est pour mieux comprendre ce 
que ces évolutions peuvent 
apporter que la CNSA a décidé de 
soutenir certains de ces projets. 
D’abord, trois projets seront 
accompagnés financièrement et 
méthodologiquement, car ils 
cumulent les deux dimensions de 
rapprochement des organisations et 
de convergence des pratiques : le 
Cantal, la Corrèze et la Côte d’Or. 
À ces projets s’ajoutent deux sites 
expérimentaux de maisons de 
l’autonomie et de l’intégration des 
personnes malades Alzheimer 
(MAIA), avec une forte dimension, 

de convergence : le Pas de Calais 
et le Gers. D’autres projets 
comparables, s’ils apportent une 
dimension nouvelle à l’analyse. 
En complément, la CNSA pourra 
soutenir une évaluation « ex-post » 
d’un projet de rapprochement de 
structures dans le cadre d’une 
territorialisation du conseil général. 
Il pourra soutenir également un 
projet de construction d’un outil 
commun d’évaluation sur la base 
du guide d’évaluation des besoins 
de compensation des personnes 
handicapées (GEVA) élargi aux 
personnes âgées.

Des échanges de pratiques seront 
organisés dans le cadre des 
rencontres entre porteurs de projets, 
et entre ces porteurs de projets et 
tous les départements intéressés 
par cette problématique. 

Dans Les DépaRteMents

Qu’est-ce qu’une maison  
de l’autonomie ? 
Les réflexions autour de la convergence des politiques à destination des personnes âgées et des 
personnes handicapées ont été amorcées par les débats autour de la construction d’un nouveau champ 
de protection sociale. toutefois, sans attendre les éventuelles évolutions législatives, plusieurs 
départements expérimentent ou comptent expérimenter des « maisons de l’autonomie » (MDa), 
soit sous la forme d’un regroupement de structures, soit par la mutualisation d’outils. 

consulting livrera, dès fin novembre, 
un rapport de synthèse sur les 
conditions et points de vigilance 
pour l’accompagnement de la mise 
en œuvre du nouveau régime 
d’autorisation. Tous partagent 
un objectif : l’appel à projets 
ne doit pas être une simple mise 
en concurrence économique 
de projets normés, mais doit aussi 
donner aux décideurs un outil de 
pilotage, aux promoteurs un outil 
de gestion, et des réponses adaptées 
aux attentes pour les personnes 
en situation de handicap 
ou de perte d’autonomie. ©
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l ’objectif de ce concours est 
de mettre l’architecture au 
service de la qualité de vie 
des résidents et du personnel. 

Au-delà de l’aspect architectural,  
il récompense la réflexion 
commune des maîtres d’ouvrage  
et des architectes pour construire 
ou moderniser des établissements 
qui prennent en compte le projet  
de vie de leurs résidents. 
Il s’inscrit dans la politique globale 
d’aide à l’investissement dans  
les établissements d’accueil 
permanent ou temporaire pour 
personnes âgées ou personnes 
handicapées que la CNSA met  
en œuvre depuis 2006. 
Une politique qui répond à 
un enjeu double de transformation  
des lieux de vie collectifs pour  
une meilleure adéquation avec  
les attentes des personnes, et de 
soutien aux initiatives des maîtres 

4

QuaLité De vie

Établissements médico-sociaux : 
l’architecture au service des résidents

L’idée d’un prix mettant en avant des établissements médico-sociaux à l’architecture remarquable 
a germé en 2007 dans les esprits de la Fédération hospitalière de France (FHF) et des acteurs 
du secteur. La cnsa s’y est naturellement associée, jusqu’à en assurer désormais l’organisation. 

Patrick Faugerolas, directeur de l’EhPAd Roger Ivars, Alain Groheux, 
directeur de la résidence Les jardins du val, Mathieu Chognard, 
concepteur du projet Une cité jardin verticale et Mélanie Belot, pour  
le projet Vie citadine au cœur d’un verger, sont les quatre lauréats 
de l’édition 2009 du Prix d’architecture. Un concours récent 
dans le paysage médico-social. 
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Le premier prix : EhPAd Roger Ivars du Centre 
hospitalier du Chinonais (Indre-et-Loire).

partenaires 2009

L’Association des directeurs 
au service des personnes âgées 
(Ad-PA), le Comité national 
des retraités et personnes âgées 
(CNRPA), la dGAS, la Fédération 
des établissements hospitaliers 
et d’aide à la personne, à but 
non lucratif (FEhAP), la FhF, 
la Fédération nationale 
des associations de directeurs 
d’établissements et services 
pour personnes âgées (FNAdEPA), 
la FNAQPA, la Fondation Caisses 
d’épargne pour la solidarité, 
la Fondation nationale 
de gérontologie, la Fondation 
Médéric Alzheimer, France 
Alzheimer, Oger international, 
OPQIBI, PRO BTP, PG promotion, 
le Syndicat national des 
établissements et résidences 
privés pour personnes âgées 
(SYNERPA), et l’UNIOPSS (Union 
nationale interfédérale des 
œuvres et organismes privés 
non lucratifs sanitaires et sociaux).

d’ouvrages et des maîtres d’œuvre 
pour concevoir, avec l’implication 
des professionnels et des usagers, 
des pratiques nouvelles.

I prix d’architecture 2009 
Cette année, pour prétendre  

au titre de meilleure réalisation 
architecturale, les établissements 
sanitaires et médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées  
ou des personnes handicapées et 
présentant un dossier devaient  
avoir réalisé des travaux de 
rénovation totale ou partielle  
ou de construction de places 
nouvelles au cours des deux 
dernières années, ces travaux 
devant améliorer le confort des 
résidents dans les espaces de vie 
collective et dans les espaces 
individuels. 
Le concours d’idées, dédié à la 
conception d’un projet architectural 
d’établissement d’hébergement 
pour des personnes âgées en perte 
d’autonomie, s’adressait à des 
étudiants en école d’architecture. 
Le jury, présidé par le célèbre 



architecte Aymeric Zublena (Stade 
de France, Hôpital européen Georges 
Pompidou), a étudié onze dossiers 
en lice pour le prix de la meilleure 
réalisation architecturale, et six 
pour le concours d’idées. Il s’attache 
à ce que les établissements répondent 
au mieux aux critères suivants : 
intégration des personnes dans 
la cité ; prise en compte du projet 
de vie des personnes ; amélioration 
de la qualité de vie des résidents 
et du personnel ; prise en compte 
de la problématique haute qualité 
environnementale ; prise en charge 
de publics spécifiques (malades 
d’Alzheimer, personnes autistes, 
adultes handicapés vieillissants…).  
Enfin, il vérifie le prix de revient  
de l’opération et son impact  
pour les finances individuelles  
et collectives (pour le prix  
de la meilleure réalisation 
architecturale uniquement).

I un palmarès disputé 
Quatre réalisations et projets 

ont rempli les critères et séduit  
le jury qui a parfois eu du mal  
à trancher. 
C’est ainsi que deux EHPAD  
se sont partagés les 12 000 euros 
de récompense.  
Quelques-uns des membres 
restaient réservés face à l’audace 
du projet du concours d’idée 
lauréat une cité jardin verticale, 
mais tous ont soutenu une 
mention pour la vie citadine  
au cœur d’un verger.  
Les lauréats ont été primés  
le 28 mai dernier, lors du salon 
Géront’expo.
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Premier prix du concours d’idées : Une cité 
jardin verticale, par Mathieu Chognard, 
étudiant à l’École nationale supérieure 

d’architecture de Grenoble.

éDition 2010

Les prix CNSA lieux de vie collectifs 
& autonomie

l ’ensemble de l’événement, 
qui sera lancé en octobre 
2009, sera désormais pré-
senté sous le titre « prix 

CNSA lieux de vie collectifs  
& autonomie ». Trois prix dis-
tincts le composeront. 
Le concours d’idées, maintenu 
en l’état, le prix de la meilleure 
réalisation architecturale pour per-
sonnes âgées, qui devient le prix de la 
meilleure réalisation médico-sociale 
pour personnes âgées. Et son homologue  
pour les établissements accueillant des personnes 
handicapées.
À noter, outre ces prix, deux mentions spécifiques  
seront accordées par des partenaires : la Fondation  
Médéric Alzheimer, pour la mention Alzheimer, et un 
nouveau partenaire pour une mention personnes  

handicapées vieillissantes. 
Enfin, la dotation du prix 
pour la meilleure réalisa-
tion médico-sociale sera 

revue à la hausse. Les lau-
réats se verront remettre un 

chèque de 30 000.
Ces prix illustrent la réflexion conduite 

par la CNSA avec ses partenaires,  
gestionnaires, architectes et program-

mistes, sur les besoins futurs des personnes 
âgées dépendantes et des personnes handicapées. 

Ils accompagnent les plans nationaux de créations de 
places d’hébergement médico-social dans une démarche 
de qualité de vie des résidents.

À partir d’octobre 2009, 
actualité de l’édition 2010 : www.cnsa.fr
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Qu’est ce que la création de la 
Direction générale de la cohésion 
sociale (DGCS) au 1er octobre va 
changer, et quelles seront les 
incidences dans la répartition des 
tâches avec la CNSA ?
La création de la DGCS conduit 
notamment à interroger le champ 
de compétences de chacun et à 
clarifier le rôle de l’administration 
centrale vis-à-vis des opérateurs ; 
c’est le cas bien sûr avec la CNSA, 
mais un travail identique a été 
conduit avec d’autres, la CNAF, 
par exemple. 
Les éléments de mise en place sont 
ressortis de la mission pilotée par 
Annick Morel (IGAS) sur la conduite 
des projets de modernisation 
de l’administration sanitaire 
et sociale, et de celle menée 
par Michel Peltier qui a exploré 
les directions que devrait prendre 
une DGCS désireuse de développer 
ses fonctions de stratège. Il faut 
ajouter que la DGCS va piloter les 
politiques de cohésion sociale dans 
un contexte de réorganisation 
de l’ensemble des services avec 
la mise en place des agences 
régionales de santé (ARS) et des 
directions régionales de la 
jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale (DRJSCS).

Il n’y aura donc pas de 
bouleversement majeur dans 
la répartition des missions entre 
la DGCS et la CNSA, mais plutôt 
un ajustement : il s’agit de bien 
se caler les uns par rapport 
aux autres. 
Prenons l’exemple du handicap, 
sur lequel il y a actuellement 
quatre intervenants : le cabinet 
du ministre pour le politique, 
la Direction générale de l’action 
sociale qui impulse et conçoit 
les réformes et qui les pilote, 
la CNSA qui est opérateur, 
et la Délégation interministérielle 
aux personnes handicapées. Force 
est de constater que ces rôles, 
clairs en théorie, sont brouillés 
dans les faits et que les différents 
acteurs sont placés quelquefois 
en position de concurrents. 
Un repositionnement va permettre 
à chacun de redéfinir son rôle 
de manière incontestable. 

Comment la perte d’autonomie 
sera-t-elle prise en compte dans 
l’organisation de la future DGCS ? 
La DGCS assurera davantage 
de stratégie, de prospective, 
d’évaluation, de comparaison 
internationale et de synthèse, 
et moins de tâches de gestion, 

sur l’ensemble de ses politiques.
Une sous-direction en charge 
de la perte d’autonomie sera par 
ailleurs formée, incluant 
les problématiques propres aux 
personnes âgées et aux personnes 
handicapées. Il s’agit d’une 
réforme administrative menée sur 
le long terme, sans relation avec la 
distinction entre deux secrétaires 
d’État en charge respectivement 
des Aînés et de la Solidarité. 
Le Conseil national de pilotage 
des ARS, où siègent les directeurs 
de la DGCS et de la CNSA, donnera 
les directives dans ce secteur 
aux ARS qui seront un des réseaux 
de mise en œuvre des politiques 
publiques.

Les missions de la CNSA sont 
contractualisées dans 
une convention d’objectifs 
et de gestion (COG) avec l’État. 
La première arrive à échéance, 
la seconde (2010-2013) est en fin 
de rédaction. Quel est son contenu ?
La prochaine COG prendra 
en compte les ajustements évoqués 
dans la première question, sans 
bouleversement majeur, avec 
des transferts ponctuels de la DGCS 
vers la CNSA.
Sur le plan formel, nous travaillons 

conseiller référendaire à la cour des comptes, Fabrice Heyriès, nommé en janvier 2009 à la direction 
générale de l’action sociale était, depuis novembre 2008, Directeur adjoint du cabinet  
de Xavier Bertrand, ministre du travail, des Relations sociales, de la Famille et de la solidarité.
il a été chargé par les ministres de créer la future Direction générale de la cohésion sociale.  
il compte parmi les dix représentants de l’état au conseil de la cnsa.

Interview
FABRICE hEYRIèS, 
directeur général de l’action sociale

❝ Un repositionnement va permettre  
à chacun de redéfinir son rôle  
de manière incontestable.❞



❝ Un repositionnement va permettre  
à chacun de redéfinir son rôle  
de manière incontestable.❞
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aLzHeiMeR 

Les premières plates-formes de répit 
pour les aidants familiaux

l e soutien aux aidants constitue 
la première des quarante-quatre 
mesures du plan Alzheimer  
2008-2012. Il s’agit de proposer sur 

un territoire donné une offre diversifiée 
et coordonnée de structures de répit 
et d’accompagnement aux aidants 
familiaux des malades Alzheimer. 
Ces dispositifs doivent à la fois offrir 
du temps libéré ou « assisté » aux 
aidants, les informer, les soutenir et les 
accompagner pour les aider à faire face, 
favoriser le maintien de la vie sociale 
et relationnelle des personnes malades et 
de leur entourage, contribuer à améliorer 
les capacités fonctionnelles, cognitives 
et sensorielles des personnes malades.
Douze projets de plates-formes de répit et 
d’accompagnement des aidants familiaux 

de personnes malades Alzheimer 
ou apparentées, identifiés suite à l’appel 
à candidatures lancé par la DGAS et la CNSA 
en janvier dernier, ont été présentés 
à l’occasion des Assises régionales 
Alzheimer de mai, en Bourgogne.

I u n e  é v a l u a t i o n  
a v a n t  l a  g é n é r a l i s a t i o n 

       Les actions menées doivent répondre 
simultanément à ces objectifs et être 
coordonnées par la plate-forme.  
Au sein de chacune d’elle est désignée 
une personne référente. Son rôle consiste 
notamment à veiller à la mise en œuvre 
de chaque action de la palette d’offre 
de services qui constitue le projet, 
de favoriser leur coordination 
et de consolider les partenariats.

Tous les projets choisis bénéficieront 
d’une aide financière de la CNSA pendant 
l’année de leur expérimentation pour 
un montant maximum de 100 000 €.
Au cours de cette même année, ils feront 
l’objet d’une évaluation confiée par appel 
d’offres à un prestataire (Géronto-clef) 
et dont les résultats, attendus pour avril 
prochain, permettront d’alimenter 
la réflexion sur les conditions de la 
généralisation à l’ensemble du territoire 
d’un dispositif d’accompagnement 
et de répit pour les aidants des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer. 

à une simplification de cette COG 
pour que nos équipes respectives 
se l’approprient pleinement 
et qu’elle soit accessible et 
compréhensible par des tiers. 
Son contenu en fait le document 
de référence qui, politiquement, fixe 
l’ambition de l’État-stratège 
en matière d’autonomie ; elle traduit 
aussi clairement les choix de gestion 
et opérationnels définis par la CNSA 
pour la mettre en œuvre. 
Elle sera bouclée fin 2009, mais 
on peut d’ores et déjà énoncer 
ses points forts : elle va à l’essentiel, 
mieux priorisée, elle porte en elle un 
mode d’évaluation plus substantiel. 
Parmi les nouveaux objectifs, il y a 
le travail d’animation des ARS, mais 
aussi la construction ou le 
développement de systèmes 
d’information et leur articulation 
avec les organismes concernés. 

La production de données est 
essentielle pour l’évaluation 
et le suivi des objectifs.

Comment percevez-vous le 
problème des personnels 
des maisons départementales 
des personnes handicapées 
(MDPH), l’État va-t-il honorer 
ses engagements ?
Les conseils généraux accusent 
l’État de ne pas stabiliser le 
personnel mis à disposition, ils ont 
raison. Ils disent que le personnel 
absent ne donne en fait pas lieu à 
compensation, et là on ne peut dire 
que l’Etat ne respecte pas ses 
engagements. Des compensations 
financières doivent d’ailleurs être 
versées au cours des prochaines 
semaines à ce titre (*).
La genèse de ces difficultés vient du 
statut juridique des MDPH, qui sont 

des groupements d’intérêt public 
(GIP). Il est juridiquement impossible 
à l’État d’obliger des agents à 
intégrer ou rester dans une MDPH ; 
d’où un flux de personnels qui quitte 
les Maisons sans que l’État puisse 
l’empêcher, le plaçant dans une 
situation difficile vis-à-vis des autres 
contributeurs au GIP, notamment 
les départements.
Ces problèmes statutaires interrogent 
sur le devenir du statut des MDPH, 
et notamment sur des voies autres 
que le GIP, qui permettraient 
pour autant de conserver 
les avantages que présente le GIP, 
notamment la représentation des 
associations. Le sénateur Paul Blanc 
prévoit de déposer une proposition 
de loi sur le statut des MDPH 
prochainement, afin de régler 
cette question pour de bon. 

(propos recueillis le 28 juillet 09)

(*) Dans un communiqué daté du 31 juillet, Madame Nadine Morano, secrétaire d’État chargée de la Famille et de la Solidarité, signale avoir obtenu 
un premier versement de 10 millions d’euros pour garantir le bon fonctionnement des MDPH en compensant les mouvements des personnels de l’État 
et pour répondre à l’ensemble des besoins constatés. Elle indique aussi qu’un nouveau versement sera effectué d’ici fin 2009 en fonction des postes 
encore vacants à cette date.
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22 septeMBRe
conseil scientifique de la cnsa. 

2 octoBRe
Au palais du Luxembourg, Paris, la CNSA 
intervient dans la conférence: « La qualité 
de vie à domicile et l’accompagnement 
des personnes en situation de handicap, 
l’exemple seine et marnais », organisée 
par le Réseau handicap domicile 77. 

19 et 20 octoBRe
À Lyon : la CNSA soutient et participe  
aux 2e ateliers nationaux de la solidarité, 
organisés par le Conseil général du Rhône 
et  IdEAL Connaissances.

5 noveMBRe 
À Paris : la CNSA soutient le cycle 
de conférences du collège des économistes 
de la santé « économie de la santé 
et vieillissement », conférence « santé 
et activité ».

16 noveMBRe
À Paris : la CNSA participe à la 3e Journée 
nationale des groupes d’entraide mutuelle 
(GEM).

18 au 20 noveMBRe
À Troyes : la CNSA soutient le 1er congrès de la 
société française des technologies pour 
l’autonomie et de gérontechnologie 
(SFTAG’09).

3 DéceMBRe 
À Paris : la CNSA soutient le colloque 
organisé pour la Journée européenne 
des droits des personnes handicapées 
à l’unesco, dans le cadre des « défis de 
Civilisations » initiés par l’association CQFd.

8 DéceMBRe 
Rencontre semestrielle des directeurs 
des maisons départementales 
des personnes handicapées.

9 DéceMBRe 
Journée nationale sur l’autisme  
des maisons départementales 
des personnes handicapées et des centres 
de ressources Autisme.

14 JanvieR 2010 
À Paris, la CNSA soutient et intervient au 
colloque « territoires gérontologiques : 
contraintes, défis et controverses », organisé 
par la Fondation nationale de gérontologie.

L’Institut national de prévention et d’éducation  
pour la santé (inpes), en partenariat avec la 
CNSA, travaille, dans le cadre de la loi du  
11 février 2005, à la mise en accessibilité 
de ses outils d’information aux publics en  
situation de handicap visuel et auditif. L’inpes 
s’appuie sur des comités d’experts réunissant 
personnes handicapées, associations, profes-
sionnels et représentants institutionnels.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la 
convention signée avec la CNSA en 2007 et 
qui comprend trois axes : l’amélioration des 
connaissances des publics en perte d’auto-
nomie, l’amélioration des compétences des 
aidants professionnels, l’amélioration de 
l’accès à l’information. 
L’inpes travaille ainsi à rendre accessibles 
ses outils d’information aux publics en  
situation de handicap visuel et audi-
tif, dont les personnes âgées. Il a été 
édité pour la première fois une brochure  

d’information en gros caractères sur la 
canicule, à destination des personnes mal-
voyantes. Parallèlement, sont diffusées une 
version en braille pour les personnes aveugles 
et une version adaptée aux personnes sourdes 
signantes pour lesquelles l’accès à la langue 
française est difficile. 

I g r i p p e  a
Dans une logique de mobilisation de tous 

les publics, les experts ont travaillé dès la mi-
juin sur la mise en accessibilité des documents 
d’information sur les gestes-barrières à la 
pandémie de grippe A (H1N1), bousculant 
ainsi leur programme de travail prévu dans 
les prochains mois sur des thèmes tels que la 
nutrition ou la sexualité. Ces outils seront 
donc au rendez-vous si nécessaire. 

contact : contact@cnsa.fr

EN BREF / 

Les médecins et les équipes des maisons 
départementales des personnes handicapées 
utiliseront désormais le nouveau formulaire 
de certificat médical paru au bulletin offi-
ciel santé - protection sociale - solidarités 
n°2009/04 du 15 mai 2009. 
C’est l’aboutissement d’un travail piloté pen-
dant deux ans par la DGAS avec l’appui de la 
CNSA et expérimenté dans trois départements 
(MDPH et médecins). Il s’agit, avec ce nouveau 

formulaire, de faciliter pour le médecin la 
description de la situation de son patient, 
afin de faire mieux apparaître ses difficultés 
au quotidien. 
L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, plus 
éclairée sur les limitations vécues par la per-
sonne du fait de son état de santé, verra ainsi 
facilitée sa mission d’évaluation globale des 
besoins de compensation. 

un certificat médical plus explicite  
dans les MDpH

canicule et bientôt grippe a,  
des documents adaptés à tous les publics.


