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

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
est une institution triplement originale en termes 
de gouvernance par rapport aux caisses historiques 
de sécurité sociale : par la composition de son 
Conseil, par les relais de son action territoriale et 
par son modèle financier. 
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DéCeMBre 2009

L
’actualité récente nous y incite, avec le 
renouvellement  des collèges représentant les 
personnes handicapées, les personnes âgées 
et la nomination des personnes qualifiées  
qui y siègent ainsi que l’élection de son 
deuxième  président, Francis Idrac ; avec, en

fin l’annonce pour 2010 du débat sur le 5e risque, sur 
lequel le Conseil s’exprime depuis sa création.

sOMMaIre

Dossier gouvernanCe

Le Conseil de la CNSA,
singulier et pluriel

Les membres du Conseil de la Cnsa ont élu le 20 octobre 2009 leur président et leurs deux 
vice-présidents à l’occasion d’un Conseil extraordinaire.
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Le Conseil n’est pas, dans son appellation, un conseil 
d’administration, même s’il en a les attributions au sein 
de l’établissement public administratif qu’est la CNSA. 
C’est un organe de gouvernance qui a deux spécificités 
par rapport aux modèles traditionnels.

I une formule de gouvernance  
originale et exigeante
La première, dans sa composition : il rassemble 

classiquement les partenaires sociaux (les confédéra
tions syndicales de salariés représentatives et les trois 
représentants  des employeurs), mais aussi six repré
sentants des associations œuvrant au plan national  
pour les personnes handicapées, six représentants 
des associations de personnes âgées, six représen
tants des conseils généraux, deux parlementaires, 
sept représentants  d’institutions intervenant dans les 
domaines  de compétence de la Caisse, trois person
nalités qualifiées et dix représentants de l’État : 
quarante -huit membres au total. 

Les douze associations (et leurs suppléants) œuvrant 
au niveau national pour les personnes âgées et pour 
les personnes handicapées sont élues pour quatre ans 
au sein de deux collèges d’associations désignés par 
arrêté (dixneuf pour les personnes âgées, trentecinq 
pour les personnes handicapées). Les associations 
élues proposent ensuite la personne physique qui les 
représentera chacune et deviendra viceprésident du 
Conseil.

Les représentants des conseils généraux et les deux 
parlementaires sont désignés, pour les premiers par 
l’Assemblée des départements de France, pour les 
deuxièmes par l’Assemblée nationale et le Sénat après 
chaque élection. Les représentants d’institutions, des 
syndicats de salariés et employeurs et de l’État le sont 
ès qualités, donc sans durée prédéterminée de leur 
mandat au sein du Conseil. Les trois personnalités 
qualifiées sont choisies par le gouvernement pour un 
mandat de quatre ans et le président du Conseil est 
obligatoirement élu parmi elles, par le Conseil.

I L’appropriation collective de choix 
responsables
Du fait de son organisation, le Conseil de la CNSA a 

un double rôle. Organe de gouvernance de l’établisse
ment public, il arrête son budget, approuve les comptes 
et le rapport d’activité et se prononce sur les priorités 

d’action de la Caisse dans le cadre de la convention 
d’objectifs et de gestion qui la lie à l’État (Cf. page 3). 
Mais c’est aussi, de par cette même composition, un 
« haut conseil de la solidarité pour l’autonomie », lieu 
d’échanges et de débat sur tous les aspects de cette 
politique , qui se matérialise notamment dans le rapport 
annuel remis au Parlement et au Gouvernement. 
Conformément à l’article L14-10-3 du Code de l’action 
sociale et des familles (CASF), le rapport dresse « un 
diagnostic d’ensemble des conditions de la prise en 
charge de la perte d’autonomie sur le territoire natio-
nal et comporte, le cas échéant, toute recommandation 
que la Caisse estime nécessaire ». 

C’est dans ce cadre que le Conseil a approuvé en 
octobre   2007 un chapitre de son rapport traçant sa 
vision  partagée de ce que devrait être un « 5e risque de 
protection sociale » relatif à la perte d’autonomie et 
qu’il a, dans son rapport d’octobre 2008, préconisé  les 
modalités de sa gouvernance, en parti culier dans le 
contexte de la mise en place des agences régionales de 
santé et de la révision générale des politiques publiques. 
Deuxième originalité du Conseil, la pondération des 
votes en son sein (article R14-10-6 du CASF) : l’État, 
avec ses dix représentants, ne dispose que de trentesept 
voix sur un total de quatrevingttrois. Il n’a donc pas 
de majorité automatique. 

Dispositif peu habituel pour un établissement public 
d’un État ni majoritaire – comme c’est l’usage – ni non-
votant, comme dans les caisses nationales de sécurité 
sociale, mais représenté seulement par un commissaire 
du Gouvernement. La convention d’objectifs et de ges
tion l’explicite ainsi : « par la composition de ce 
Conseil, au sein duquel il ne détient pas de majorité 
absolue, l’État a fait le choix de partager avec l’ensem-
ble des acteurs concernés la mise en œuvre de la poli-
tique de lutte contre la perte d’autonomie ».

I L’engagement de tous les acteurs
Il faut voir, dans cette volonté, les conséquences
des circonstances mêmes de naissance de la CNSA : 

le drame de la canicule de l’été 2003 et le sentiment 
que la perte d’autonomie des personnes âgées ou han
dicapées nécessitait un effort partagé de l’ensemble 
de la nation que matérialise, depuis lors, la journée de 
Solidarité. C’est aussi la traduction de l’histoire du 
secteur médicosocial, très largement organisé autour 
de délégations du service public à des associations. 

Ces associations, par leurs initiatives, ont été les acteurs  
premiers du secteur, en particulier pour ce qui concerne 
les personnes handicapées. Ce choix implique un 
changement de posture de l’État, qui n’est pas tou
jours évident ou compris : ni indifférent aux positions 
prises dans un Conseil dont le pouvoir se limiterait à 
des avis et des motions, ni en situation de décider seul 
sans un dialogue préalable suffisant.

Dans le collège des représentants de l’État, on note un changement consécutif  
à la disparition de la Délégation interministérielle aux personnes handicapées  
à laquelle se substitue le tout nouveau Comité interministériel du handicap.  
Le Conseil accueille donc désormais Thierry Dieuleveux, son secrétaire général.
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son bilan confirme que la 
création de la CNSA a été  
un progrès incontestable 
dans les réponses apportées 

à la politique de compensation  
de la perte d’autonomie. 
 
Il fait apparaître que la CNSA est 
allée parfois au-delà des missions 
identifiées en 2006 avec, par 
exemple, la mise en place du plan 
d’aide à l’investissement devenu  
une mission pérenne.  
Il pointe également les champs 
dans lesquels il n’a pas été répondu  

à l’ensemble des objectifs précis  
de la COG, que ce soit en raison de 
la nécessité de mettre en place un 
certain nombre d’outils préalables 
à l’action, en particulier en matière 
de systèmes d’information, d’une 
faible priorisation des objectifs  
– et notamment de l’objectif  
de gestion –, ou d’ambiguïté  
du partage de compétences. 
 
La nouvelle COG 2010-2013 devra 
s’appliquer à mieux préciser les 
relations entre l’État et la CNSA, 
prioriser les objectifs et détailler  

les nouvelles missions  
confiées à la Caisse. 
Elle permettra également  
d’intégrer les évolutions 
législatives et institutionnelles 
récentes ayant un impact sur  
les missions de la Caisse et ses 
relations avec l’État, au premier 
rang desquelles celles initiées par 
la loi du 21 juillet 2009 portant 
réforme de l’hôpital et relative  
aux patients, à la santé et aux 
territoires (hPSt) ainsi que la 
révision générale des politiques 
publiques (RGPP).

COntrat

Le bilan de la première Cog  
de la Cnsa
Conclue le 23 janvier 2006 pour une durée de quatre ans, la première convention d’objectifs  
et de gestion (COG) entre l’état et la Cnsa a constitué le cadre de référence définissant  
les missions de la Caisse et posant les règles des processus. faute de recul, il n’était guère  
possible qu’elle fixe des objectifs précis et des indicateurs de résultat.

Après quatre années d’expérience, le bilan de cette 
formule de gouvernance exigeante et originale est plu
tôt positif : les acteurs mis en situation de responsabi
lité ont dans l’ensemble joué le jeu et accepté de sortir 
d’une position purement revendicative ou convenue 
pour entendre les points de vue obligatoirement diver
sifiés de l’ensemble des autres parties. C’est ainsi que 
le rapport d’activité 2 007 – qui propose le contour de 
ce qui devrait être un « droit universel à compensation 
de la perte d’autonomie » – a été adopté à l’unanimité 
des membres du Conseil (moins une abstention).
De même, les membres, tout en faisant entendre leurs 
divergences, se sont toujours efforcés de trouver des 
compromis qui permettent de ne jamais bloquer le 
fonctionnement de la CNSA.

Le 20 octobre dernier, lors d’une séance extraordinaire, le Conseil a procédé  
à l’élection pour quatre ans du deuxième président depuis sa création :  
francis Idrac (voir pages suivantes) candidat du collège des trois personnes  
qualifiées duquel le président doit être issu. Les deux vice-présidents élus ont été 
choisis dans le collège des associations représentant l’un les personnes âgées, 
Jeanine Dujay-Blaret, présidente de la Fédération nationale des aînés ruraux  
et vice-présidente du Comité national des retraités et personnes âgées et l’autre, 
le collège des associations représentant les personnes handicapées,  
Jean-Marie Barbier, président de l’association des paralysés de France.  
Le Conseil ainsi renouvelé a ensuite été installé par Xavier Darcos, ministre  
du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,  
nadine Morano, secrétaire d’état chargée de la famille et de la solidarité  
et nora Berra, secrétaire d’état chargée des aînés.

Les trois personnes qualifiées nommées  
par le ministre des affaires sociales  
(arrêté du 29 septembre 2009)

Hélène gisserot, procureure générale honoraire auprès 
de la Cour des comptes, Francis idrac, préfet, inspecteur 
général des Finances, et Jean-Marie schléret, ancien 
président du Conseil national consultatif des personnes 
handicapées (CnCPH).
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Préfet, vous vous êtes défini 
comme « un homme de terrain ». 
Un atout dans la présidence  
du Conseil ?
Une carrière préfectorale implique 
un contact permanent avec  
des partenaires locaux très 
différents : élus, organisations 
professionnelles, tissu associatif, 
acteurs économiques et sociaux 
pour mettre en œuvre l’ensemble  
des politiques publiques.  
Elle oblige à une approche 
pragmatique des difficultés que 
l’on peut rencontrer dans cette 
mise en œuvre. Cette double 
dimension, transversale et 
pragmatique, a pu conduire à me 
proposer la présidence du Conseil 
de la Caisse. La diversité des 
composantes du Conseil ne me 
dépayse donc pas et j’ai pratiqué 
certains leviers du médico-social : 

en tant que préfet de région,  
j’ai validé un PRIAC. En tant que 
préfet de département, j’ai pu 
contribuer à la mise en place  
de la maison départementale  
des personnes handicapées.  
J’ai eu l’occasion de faire  
de nombreuses visites 
d’établissements.  
J’ai reçu, en tant que préfet,  
des acteurs du secteur qui sont 
représentés au Conseil. Le débat 
budgétaire de la CNSA va me 
conduire à m’intéresser de près  
à la tuyauterie et à son efficacité 
dans la mise en œuvre des crédits 
(18,5 milliards d’euros), 
notamment à ce que l’on a appelé 
« les excédents ». L’enjeu social  
et économique que porte  
la CNSA implique que ses crédits 
soient optimisés dans leur 
affectation.

Le Conseil de la CNSA se 
caractérise par sa grande diversité 
et des sensibilités différentes qui 
s’expriment dans ce lieu de débat 
public. Comment s’accorder  
sur l’essentiel ?
La diversité du Conseil doit faire  
sa force et ne pas constituer une 
faiblesse. Sa force sera sa capacité 
à dégager des convergences, voire 
des consensus. Sa faiblesse serait 
de ne pas pouvoir surmonter  
des divergences qui pourraient  
le rendre stérile.Les opinions 
exprimées au sein du Conseil sont 
toutes légitimes, même si elles 
s’opposent. Le débat doit conduire 
à mieux cerner les arguments et 
leur contenu pour répondre au 
mieux à l’objectif d’autonomie que 
chacun porte. Il faut cependant 
rester conscient du coût de la 
solidarité et tenir compte du fait 

Lauréat de l’Institut d’études politiques de paris et ancien élève de l’ena, francis Idrac a fait  
la majeure partie de sa carrière dans le corps préfectoral. Délégué interministériel à la ville  
et au développement social urbain de 1994 à 1996, préfet hors classe de la région de Basse 
normandie et du Calvados en 2000, il est nommé préfet de la région Languedoc roussillon et  
de l’Hérault le 4 juillet 2002. Il devient ensuite préfet de la région d’aquitaine, préfet de la zone  
de défense sud-Ouest et préfet de la Gironde en juillet 2005. Le 30 avril 2009, il est nommé en conseil  
des ministres inspecteur général des finances en service extraordinaire. Il a été élu président  
de la Cnsa le 20 octobre 2009 après sa nomination en tant que personnalité qualifiée par  
le Gouvernement le 6 octobre 2009,

Interview
FranCis iDraC,
Président du Conseil de la Cnsa

❝ La diversité du Conseil  
doit faire sa force et non  
constituer une faiblesse.❞
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rappOrts D’aCtIvIté 2008

Les MDPH : an iii, la vigilance

Ce n’est pas un tableau sombre 
qui ressort des différentes 
observations faites en 2008, 
tant l’investissement dans  

ce champ et l’énergie déployée par 
les professionnels – directeurs  
des maisons départementales et  
leurs collaborateurs, élus et services  
des conseils généraux –, sont 
indéniables aujourd’hui.  
On retrouve une même énergie au 
sein des associations qui siègent 
dans les deux instances :  
la commission exécutive du GIP  
et la commission des droits  
et de l’autonomie des personnes 
handicapées. D’un point de vue 
quantitatif, les chiffres sont 

éloquents, que ce soit en ce qui 
concerne le nombre d’agents 
travaillant dans les MDPh, le 
nombre de demandes traitées et 
celui des séances de commissions. 
Les nouveaux points d’accueil  
des personnes amélioreront le 
maillage territorial dans beaucoup 
de départements, de plus en plus 
souvent dans une approche 
commune personnes âgées/
personnes handicapées.
Du point de vue qualitatif, le bilan 
demeure encore difficile à faire.  
Si une évaluation de la situation  
des MDPh pouvait être avancée,  
elle serait très partielle, tant  
la réelle connaissance de leur 

fonctionnement est encore difficile 
à établir, l’état des systèmes 
d’information en étant une des 
causes. De ce fait, les observations 
actuelles se fondent encore trop 
souvent sur le ressenti local, sans 
que l’objectivation des choses soit 
encore suffisante. Quand on peut 
avancer des données, elles sont 
souvent assez contrastées d’un 
département à l’autre et d’une 
fonction à l’autre sur un même 
département. Une seule certitude : 
la pression des demandes adressées 
à la MDPh continue à se faire sentir. 
L’augmentation du nombre  
de demandes semble généralisée, 
de 8 à 10 % entre 2007 et 2008.

que « le mieux peut être l’ennemi  
du bien ». Je vais m’employer  
à favoriser ces convergences  
en échangeant sur les données,  
les chiffres et les informations 
fournis par les services de la CNSA 
pour objectiver le débat. Nous 
chercherons à dégager des positions 
communes et les préconisations  
qui en découlent. Les progrès 
supposent souvent des étapes.

Le Conseil a retenu comme thème 
de proposition, dans son rapport 
d’activité 2009, la spécificité de 

l’accompagnement médico-social 
et son articulation avec le secteur 
sanitaire. Pourquoi ?
C’est un vrai sujet d’actualité, 
notamment au regard de 
l’émergence des agences régionales 
de santé qui vont, à partir de 2010, 
assumer localement ces deux 
compétences et seront  
des partenaires de la CNSA.
Simultanément, le Conseil a retenu 
ma proposition de constituer des 
groupes de travail sur les concours 
versés aux départements (leur 
évolution, la péréquation entre 

départements), sur la gestion  
au niveau local des crédits de la 
CNSA et sur les convergences des 
réponses à apporter aux personnes 
âgées et aux personnes handicapées 
– suite à l’annonce des ministres de 
conduire le débat sur le 5e risque au 
printemps 2010, concomitamment à 
celui sur les retraites. Ces derniers 
auront pour objet de préparer les 
évolutions à venir. S’exprimer en 
amont du projet de loi de financement 
de la sécurité sociale permettrait  
au Conseil de contribuer à son 
élaboration.

Chaque année, la Cnsa réalise une synthèse des rapports d’activité que lui adressent les maisons 
départementales des personnes handicapées dans le cadre des conventions signées individuellement.  
Ce document, auquel viennent s’ajouter les données sur la prestation de compensation du handicap, 
fait l’objet d’une publication diffusée dans les semaines qui suivent. Le dossier technique paraîtra  
en janvier 2010 et sera notamment téléchargeable sur le site de la Cnsa, rubrique « publications ».



6

Àl’occasion de ce vote, les représentants des 
associations  de personnes âgées et de personnes 
handicapées, des conseils généraux, des organi
sations syndicales, des fédérations d’établisse

ments et de services à domicile, de la mutualité française 
ont exprimé leur inquiétude face à l’évolution et la 
complexité  de la prise en charge de la perte d’autonomie 
et sa capacité à faire face aux besoins des personnes. Ils 
ont notamment critiqué la restitution, dès 2009, de 
150 M€ non consommés, à l’Assurance maladie. 
Les représentants des conseils généraux ont tout parti
culièrement insisté sur la situation des finances locales et 
le risque, pour certains d’entre eux, de ne pas pouvoir 
faire face, à terme, à leurs obligations. 
Les représentants de l’État ont annoncé l’organisation, à 
la demande des ministres, d’une réunion de concertation 
sur la question du financement de l’aide à domicile, cou
rant décembre 2009, suite à l’appel des associations du 
secteur le 20 octobre dernier.
Le budget prévisionnel 2010 de la CNSA est en croissance 
de 1,29 % par rapport au budget prévisionnel 2009, soit 
18,568 Md€ pour les personnes âgées et les personnes 
handicapées. Cela s’explique notamment par le taux de 
progression de l’objectif  national de dépenses d’assu
rance maladie (ONDAM)  médico-social de 5,8 % qui 
constitue 80 % du budget de la Caisse. Le résultat prévi
sionnel fait appa raître un déficit  de 235,6 M€, qui sera 
financé  par les réserves  de la CNSA.
Le budget prévisionnel 2010 comporte les caractéris-
tiques suivantes.
• La section I dédiée au financement des établissements 
et services médico-sociaux s’élève à 16,178 Md€, 
répartis  à hauteur de 8,236 Md€ pour les personnes âgées 
et 7,942 Md€ pour les personnes handicapées. L’objectif 
global des dépenses progresse de 3,2 % (500 M€).
• Les sections II et III consacrées au financement de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, de la presta-
tion de compensation du handicap et des maisons 
départementales  des personnes handicapées s’élèvent  
à 1,559 Md€ et 604 M€.
La crise économique induit une nouvelle diminution en 
2009 des recettes de contribution solidarité autonomie 
(CSA) et de contribution sociale généralisée (CSG) de 
1,65 %. Ce fléchissement, déjà constaté respectivement à 
hauteur de – 5,16 % et – 2,38 % en mars 2009, entraîne 
une baisse des concours APA et PCh versés aux départe
ments. Les prévisions de recettes pour 2010 étant stables 
(+0,5 %), alors que les dépenses des départements conti

nuent de progresser, le taux de couverture 2010 de l’APA 
est estimé à 28,5 % et celui de la PCh à 44,5 %, sans 
compter le recul de l’allocation compensatrice pour 
tierce  personne que la PCh remplace peu à peu.
• La section IV pour la promotion des actions inno-
vantes et le renforcement de la professionnalisation 
des métiers de service bénéficie de 88 M€.
• La section V, qui réunit les autres dépenses en faveur 
des personnes en perte d’autonomie, prévoit un plan 
d’aide à l’investissement (PAI) de 151 M€. 121 M€ 
seront  destinés aux établissements pour personnes âgées, 
plus spécialement aux unités adaptées aux malades 
d’Alzheimer.

fOnCtIOnneMent

Le budget 2010 : 18,568 milliards d’euros
Le Conseil de la Cnsa a approuvé lors de sa réunion du 17 novembre, à 49 voix contre 27 (plus 1 abstention),  
le budget prévisionnel 2010 de la Caisse, en augmentation de 1,3 % par rapport à celui de 2009. 

principaux crédits gérés par la Cnsa (en euros/2010)
Budget prévisionnel 2010 – Conseil du 17 novembre 2009

aPa : allocation personnalisée d’autonomie – Csa : contribution solidarité  
autonomie – Csg : contribution sociale généralisée – MDPH : maisons départementales  
des personnes handicapées – ogD : objectif global de dépenses – onDaM : objectif 
national des dépenses de l’assurance maladie – oPCa : organisme paritaire collecteur 
agréé – PCH : prestation de compensation du handicap.
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aCteurs

Les partenariats s’agencent

Les trois agences sont l’ANESM  
depuis 2007, la nouvelle ANAP 
instituée par la loi hPSt et la nouvelle 
ASIP Santé. Leur actualité interpelle 

celle de la CNSA.

I L’anesM
L’Agence nationale de l’évaluation
et de la qualité des établissements et 

services sociaux et médicosociaux a été 
créée pour produire des recommandations 
de bonnes pratiques professionnelles 
relatives aux établissements et 
services médicosociaux. Le schéma 
institutionnel de production de ces 
recommandations répond à l’exigence 
de faire reposer les recommandations sur 
un consensus scientifique qui implique 
d’assurer l’indépendance du processus 
d’élaboration des recommandations  
vis-à-vis des financeurs et des 
gestionnaires et professionnels concernés. 
Cela, en s’assurant de la cohérence des 
politiques publiques et en tenant compte 
de l’état des pratiques en France ainsi  
que du niveau des connaissances  
sur un sujet à l’international.

À la fois financeur des établissements
et services médico-sociaux à destination 
des personnes âgées et des personnes 
handicapées, garante du développement 
d’une offre de qualité et devant 
contribuer à l’approfondissement  
de la connaissance et de l’innovation 
dans le champ des politiques 
d’accompagnement de la perte 
d’autonomie, la CNSA financera l’ANESM 
à hauteur de 47 à 57 %, en vertu de  
sa convention constitutive modifiée  
et détient près de 20 % des voix dans  
son conseil d’administration.

Dans le cadre de sa mission de promotion 
de la démarche d’évaluation interne, 
l’ANESM a, cet automne, avec le concours 
financier de la CNSA, programmé  

dix journées interrégionales pour  
le déploiement des recommandations.  
Elles se sont tenues ces dernières 
semaines à Clermont Ferrand, Lille, 
Lyon, Orléans, Toulouse, Bordeaux,  
Strasbourg, Arles, Paris et se clôtureront 
le 14 janvier 2010 à Rennes. Une journée 
nationale de restitution est prévue à la 
fin du premier semestre 2010, à Paris. 
L’agence espère toucher environ cinq 
mille professionnels, institutionnels  
et représentants d’usagers.

IL’anap
L’Agence nationale pour
l’appui à la performance, créée par 

l’arrêté du 16 octobre 2009, a pour 
mission « d’aider les établissements  
de santé et les établissements et services 
médico-sociaux à améliorer le service 
rendu aux patients et aux usagers,  
en élaborant et en diffusant des 
recommandations et des outils dont  
elle assure le suivi et la mise en œuvre, 
leur permettant de moderniser leur 
gestion, d’optimiser leur patrimoine 
immobilier et de suivre et d’accroître 
leur performance, afin de maîtriser 
leurs dépenses ».

À ce titre, la nouvelle agence assure :
• la conception et la diffusion d’outils et 
de services permettant aux établissements 
de santé et médicosociaux d’améliorer 
leur performance et, en particulier,  
la qualité de leur service aux patients  
et aux personnes ;
• l’appui et l’accompagnement des 
établissements, notamment dans le cadre  
de missions de réorganisation interne,  
de redressement, de gestion immobilière  
ou de projets de recomposition 
hospitalière ou médicosociale ;
• l’évaluation, l’audit et l’expertise des 
projets hospitaliers ou médico-sociaux, 
notamment dans le domaine immobilier 
et des systèmes d’information ;

• le pilotage et la conduite d’audits  
sur la performance des établissements  
de santé et médicosociaux ;
• l’appui aux agences régionales de santé 
(ARS) dans leur mission de pilotage 
opérationnel et d’amélioration de  
la performance des établissements ;
• l’appui de l’administration centrale  
dans sa mission de pilotage stratégique  
de l’offre de soins et médicosociale.

L’ANAP disposera, à terme, d’un budget 
annuel de 45 M€. La CNSA (5 % des voix  
au conseil d’administration) a prévu 1 M€ 
pour l’ANAP dans son budget prévisionnel 
2010, ce financement a pour objectif  
de financer d’une part un pôle  
de compétences sur les sujets 
médicosociaux et d’autre part les études 
soustraitées par l’ANAP dans  
le cadre de son programme de travail.

I L’asIp santé
Le dernier Conseil de la CNSA a
par ailleurs entériné son adhésion  

à l’Agence nationale des systèmes 
d’information partagés de santé, placée 
sous la tutelle du ministère chargé de la 
Santé, qui a vocation à fédérer les acteurs 
autour de projets structurants de l’e-santé 
en France.

 
Son objet est de favoriser le développement 
des systèmes d’information partagés dans 
les domaines de la santé et du secteur 
médicosocial.

 
Le Gouvernement a approuvé la 
modification de la convention constitutive 
du Groupement d’intérêt public  
du dossier médical personnel  
et son changement de dénomination 
par arrêté du 8 septembre 2009.

L’ASIP SANTÉ, qui rassemble le GIP DMP – 
dossier médical personnel – et, à terme,  
le GIP CPS – carte de professionnel  

La Cnsa participe à l’évolution du paysage institutionnel dans le champ médico-social et l’émergence
de nouveaux acteurs. elle doit ainsi être partie prenante financièrement et pour la définition  
des programmes de travail dans le champ médico-social de trois agences constituées sous forme de GIp.



de santé –, se voit attribuer de larges 
missions :
• mettre en place l’infrastructure générale 
répondant aux problématiques médicales, 
techniques et juridiques, qui favorisera 
l’usage des systèmes d’information  
de santé ;
• produire et promouvoir les référentiels 
nationaux et internationaux, notamment  
en matière d’interopérabilité (technique  
et sémantique) et de sécurité ;
• concevoir et déployer des systèmes 
d’information partagés de santé tels que  
le DMP, piloter des projets structurants 
comme la télémédecine, assurer  
une mission de veille, d’alerte et de 
surveillance dans les domaines de santé 
publique pour lesquels elle intervient en 
soutien aux organismes, comme l’Institut 
de veille sanitaire ;
• faciliter et développer l’utilisation par 
les professionnels de santé et le grand 
public des systèmes d’information  
dans le domaine de la santé et le secteur 
médicosocial.

Ces actions de l’ASIP SANTÉ doivent 
permettre aux systèmes d’information  
de santé et à tout projet impliquant un 
partage ou un échange de données de 
santé de contribuer à la coordination  
et à la qualité des soins, dans le respect 
des droits du patient.
L’ASIP SANTÉ et sa tutelle ont souhaité  
que la CNSA puisse devenir membre  
de ce nouveau GIP, le champ de ses 
activités ayant vocation à couvrir 
également le périmètre médicosocial, 
notamment pour tout ce qui concerne 
l’interopérabilité et la sécurité  
des systèmes d’information.

Elle pourra aborder, par exemple,  
des questions comme l’articulation  
entre le dossier médical d’urgence  
en établissement et service médico-social 
et le DMP, l’interopérabilité et la sécurité 
des échanges de données entre 
établissement de santé et établissement 
médicosocial, ou la cohérence  
des éléments de la prise en charge 
médicosociale dans le dossier médical 
personnel.

I autres conventions
L’une des conséquences du
positionnement original de la CNSA, 

caisse et agence, est qu’elle (inter) agit  
sur le secteur par conventionnement avec  
les départements, les administrations 
centrales, les associations ou organismes.

Et pour ces derniers mois…
• Juillet 2009 : convention CNSAFédération 
des particuliers employeurs (FEPEM)-État 
pour accompagner les particuliers 
employeurs en situation de perte 
d’autonomie. 
Car l’emploi direct est utilisé par une 
proportion importante de personnes 
handicapées bénéficiaires de la prestation 
de compensation du handicap (PCh),  
de l’allocation compensatrice pour  
tierce personne (ACtP) ou de l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA) 
lorsqu’elles choisissent de recourir  
à une aide professionnelle.

• Septembre 2009 : la CNSA, l’UNCASS  
et l’État signent une convention pour 
accompagner les services d’aide à la 
personne gérés par les communes. Après 
UNA, ADMR, ADESSA et la FEPEM, il s’agit 
de la cinquième convention que la CNSA 
et l’État signent avec une fédération 
nationale du secteur de l’aide à domicile.
• Septembre 2009 : convention entre  
la CNSA, la Fédération nationale  
des centres d’information et de conseil 
sur les aides techniques (FENCICAt), en 
présence de l’Association des paralysés 
de France (APF), l’Association  
française contre les myopathies (AFM),  
la Fédération nationale pour l’insertion 
des personnes sourdes et des personnes 
aveugles en France (FISAF), le Groupement 
pour l’insertion des personnes handicapées 
physiques (GIhP) et la CNAMtS pour 
l’expérimentation des platesformes 
régionales d’information et de conseil  
sur les aides techniques (PRICAt). 

8

MODernIsatIOn Des servICes

Tiers-payant pour  
les cotisations aPa et PCH

suIte De La paGe 7

La CNSA, l’Agence nationale  
des services à la personne (ANSP)  
et l’Agence centrale des organismes  
de sécurité sociale (ACOSS) s’associent 
pour accompagner les conseils 
généraux dans la mise en place 
d’un dispositif de tiers-payant des 
cotisations sociales pour le paiement 
de l’allocation personnalisée 
d’autonomie et de la prestation  
de compensation du handicap.  
La mise en place du Chèque emploi 
service universel préfinancé pour le 
paiement de l’APA et de la PCh, dans 
le cadre de l’emploi direct, ne permet 
pas de régler la question de la prise en 

charge des cotisations sociales par les 
conseils généraux. En effet, alors que 
ce moyen de paiement permet de payer 
tout ou partie du salaire de l’intervenant 
à domicile selon le montant de la 
participation du bénéficiaire, la part des 
cotisations sociales ne peut être versée 
sous forme de CESU ni au bénéficiaire 
ni au Centre national du chèque emploi 
service universel (CNCESU). C’est 
pourquoi certains conseils généraux 
souhaitent mettre en place un dispositif 
de tierspayant. Ainsi, la part des 
cotisations sociales relatives aux deux 
prestations sera versée directement  
par les conseils généraux au CNCESU.
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reCOnnaIssanCe

La Cnsa au côté des aidants  
et des accueillants

L a Conférence de la famille  
de 2006 consacrée à la solidarité 
intergénérationnelle et le plan 
SolidaritéGrand âge présenté 

en juin 2006 ont apporté une véritable 
reconnaissance du rôle fondamental 
joué par les aidants familiaux. Le plan 
Alzheimer et maladies apparentées adopté 
en 2008 envisage, tout comme le plan 
Autisme, des mesures spécifiques destinées 
aux aidants familiaux et leur reconnaît 
ainsi un rôle important. Enfin, le plan Bien 
vieillir 2007-2009 prévoit des actions en 
faveur de la solidarité intergénérationnelle. 
Des textes législatifs ou réglementaires 
récents illustrent cette évolution en 
reconnaissant aux aidants familiaux (ou 
« informels » ou « familiers ») leur place 
d’acteurs incontournables dans le dispositif  
médicosocial.

IL’engagement de la Cnsa
En janvier 2007, un appel à projets pour
la promotion des actions de formation et 

de soutien aux aidants de personnes âgées 
ou de personnes handicapées a permis de 
doter de 2,8 M€ quelque quatre-vingt-seize 
dossiers dont l’analyse fait apparaître que 
les situations et les besoins sont divers  
et évolutifs. Les aidants ont tendance  
à se cloîtrer, disposent d’une faible 
mobilité, ils acceptent difficilement ce 
statut particulier. Il est donc nécessaire 
de proposer des actions d’une grande 
proximité et d’engager un travail de 
déculpabilisation. C’est pourquoi  
la Caisse soutient les actions de 
diversification des aides proposées 
(thérapeutiques, techniques, médiatrices, 
écoute…), les actions conjointes à 
l’accueil de l’aidé, actions conjointes 
aidants familiaux/professionnels et une 

méthodologie d’évaluation des besoins 
des aidants. Dans le cadre des conventions 
signées avec les départements pour  
l’aide à la professionnalisation et à la 
modernisation des services à domicile,  
la CNSA a constaté que vingtquatre  
d’entre eux avaient prévu des actions 
d’aide aux aidants : groupes de parole, 
information, baluchonnage, réseau 
d’entraide, formation, accueil de jour. 

Impliquée dans le plan Alzheimer et 
maladies apparentées 2008-2012, la CNSA 
est plus particulièrement présente dans les 
mesures suivantes en faveur des aidants.
Mesure 1 : développement des accueils  
de jour et des hébergements temporaires, 
lancement de platesformes de répit, 
expérimentation de formules de répit 
innovantes :
• financement de onze projets de 
platesformes de répit sélectionnés dans  
le cadre d’un appel à projets (100 000 €  
au plus pour chaque projet durant l’année 
de leur expérimentation). Ces platesformes 

doivent offrir du temps libéré ou « assisté » 
aux aidants ; les informer, les soutenir,  
les accompagner pour les aider à faire 
face ; favoriser le maintien de la vie sociale  
et relationnelle des personnes malades  
et de leurs aidants ; contribuer à améliorer 
les capacités fonctionnelles, cognitives  
et sensorielles des personnes malades ;
• création de places supplémentaires  
de structures de répit. La CNSA finance 
chaque année une enveloppe de création 
de 2 125 places d’accueil de jour et  
1 125 places d’hébergement temporaire.
La section V du budget de la CNSA a 
soutenu aussi l’enquête engagée par le 
GRAth (groupe de réflexion et réseau pour 
l’accueil temporaire des personnes en 
situation de handicap) dont les résultats 
ont été publiés en novembre, sur les 
besoins et les attentes des personnes âgées 
en perte d’autonomie et de leurs proches 
aidants. Elle évalue les freins et les 
facteurs de réussite relatifs aux accueils  
de jour et aux hébergements temporaires.  
En effet, l’accueil temporaire fait partie  
de la palette des solutions qu’il faut 
pouvoir proposer aux personnes âgées ou 
handicapées ainsi qu’à leur famille, pour 
permettre à celles-ci de faire face à des 
difficultés passagères de diverses natures 
ou, tout simplement, de se reposer.  
C’est évidemment un enjeu essentiel  
du maintien à domicile des personnes  
en situation de perte d’autonomie et  
c’est à partir des besoins exprimés que  
l’on peut bâtir une offre adaptée.

I2009, une nouvelle mission,  
la formation
La jeune loi n°2009-879 du 21 juillet 

2009 portant réforme de l’hôpital et 
relative aux patients, à la santé et aux 

Jusqu’à récemment, la france prenait mal en compte la problématique des 
aidants informels. Les pouvoirs publics, fortement sollicités par le secteur, 
s’en sont emparés. L’évolution du contexte législatif et réglementaire 
accompagnant les évolutions sociétales justifie une extension de l’action  
de la Cnsa dans ce champ.

une étude de la Direction de 
la recherche, des études, de 
l’évaluation et des statistiques 
(Dress) parue en 2006 met en 
évidence que 93 % des bénéficiaires de 
l’allocation personnalisée d’autonomie 
reçoivent une aide informelle. Cette aide 
est évaluée à 5h30 par jour lorsqu’elle 
est apportée par l’entourage et à 8h30 
quand elle l’est par le conjoint.
Les conséquences sur ces aidants sont 
importantes : surmortalité des conjoints 
aidants, dépression deux fois plus 
courante ou encore risque de se mettre 
en situation de maltraitance.
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territoires, permet désormais à la CNSA 
d’assurer le financement des dépenses de 
formation des aidants familiaux au titre 
de la section IV de son budget. La CNSA, 
la DGAS et les partenaires associatifs 
ont rédigé le référentiel de la formation 
proposée aux aidants.  
Le 24 novembre, sous l’égide de la 
secrétaire d’État aux Aînés et dans le 
cadre de la mesure 2 du plan Alzheimer, 
la CNSA a signé une convention de 
partenariat avec l’association France 
Alzheimer pour la mise en œuvre de 
cette formation des aidants. Diffusée sur 
l’ensemble du territoire et concernant 
quatre mille personnes, elle propose 
une formation d’une durée de deux 
jours qui permet au proche de construire 
un projet de vie avec le malade, tout 
en se préservant. Il est ainsi informé 
et sensibilisé à la connaissance de la 
maladie et des troubles psychologiques 
et comportementaux qu’elle entraîne. 
Elle est animée par un binôme composé 
d’un professionnel psychologue et 
d’un bénévole – qui est lui-même un 
aidant familial – spécifiquement formé. 

La Cnsa est également sollicitée 
par l’unafaM (association des familles 
et proches des personnes handicapées 
psychiques) pour élargir ce dispositif 
aux accompagnants de personnes 
handicapées psychiques.  
Cela pourrait concerner aussi les proches 
des personnes autistes.

L’engagement financier de la Caisse 
concerne 80 % du programme, soit près  
de 652 000 € sur deux ans. En outre, dans 
le cadre des mesures 4 et 5 portant sur les 
maisons pour l’autonomie et l’intégration 
des malades Alzheimer (MAIA) et la 
mise en place de gestionnaires de cas, 
dixsept sites ont été retenus pour une 
expérimentation d’intégration des acteurs. 
Ce dispositif, qui sera à terme généralisé 
sur tout le territoire, représente la création  
d’un espace identifié d’accueil, d’écoute  
et d’évaluation pluridisciplinaire de  
la situation vécue par un malade atteint 
d’une maladie d’Alzheimer pour les cas 
complexes et par ses proches.

suIte De La paGe 9
étaBLIsseMents et servICes MéDICO-sOCIauX

Les PriaC changent d’ère, 
pas d’objectif

L a CNSA est chargée de répartir les 
crédits destinés au fonctionnement 
des établissements et services 
médicosociaux accueillant 

personnes handicapées et personnes 
âgées, financés par l’Assurance maladie et 
relevant de la compétence de l’État (ARS).
Avec, en particulier, l’objectif de veiller à 
l’équité territoriale et à la diversification 
des modes d’accompagnement.  
Pour répondre à cet objectif, la loi de 2005 a 
créé les programmes interdépartementaux 
d’accompagnement des handicaps et de la 
perte d’autonomie.
Les PRIAC dressent chaque année  
les priorités régionales prévisionnelles  
par département de financement de 
l’année en cours ; celles des créations ou 
transformations d’établissements et de 
services médico-sociaux le sont à quatre 
ans. La loi hôpital, patients, santé, territoire 
(hPSt) confirme le PRIAC dans son rôle 
de programme médico-social du projet 
régional de santé. En 2010, année de 
transition avec la mise en place des agences 
régionales de santé (ARS), le PRIAC est 
maintenu dans son calendrier, avec une 
actualisation au 30 avril 2010, mais aussi 
dans ses méthodes d’élaboration actuelles 
de concertation avec les partenaires, dont 
les conseils généraux, et de remontée pour 
une consolidation nationale par la CNSA.
Dès 2010, le PRIAC va permettre également 

de déterminer la nature et le contenu des 
appels à projets dont la loi hPSt prévoit  
la généralisation (Cf. la Lettre 12 de la 
CNSA) dans la procédure d’autorisation  
des établissements et services sociaux  
et médicosociaux. 
Pour cela, la priorisation des actions 
à mettre en œuvre et des territoires à 
desservir doit être améliorée au regard des 
financements disponibles et de la capacité à 
mettre en œuvre les projets.

ILe projet régional de santé
En 2011, le PRIAC prendra
sa place dans le nouveau processus  

de planification : le projet régional 
de santé (PRS), arrêté par le directeur 
général de l’ARS. Le PRS se décline  
en plan stratégique de santé définissant 
les orientations régionales au regard de 
l’analyse des besoins et des orientations 
nationales de santé, en schéma régional 
précisant les objectifs et les actions qui 
en découlent et en programmes de mise 
en œuvre au rang desquels figure  
le PRIAC. Si son utilisation actuelle dans 
le cadre de l’allocation de ressources  
par la CNSA demande à être redéfinie,  
le PRIAC demeure un outil qui permettra 
aux ARS de répondre à l’objectif assigné 
par la loi hPSt de garantir un niveau 
d’équipement équitable sur  
le territoire.
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L e schéma investit de nouvelles 
dimensions de la définition 
des handicaps rares posée en 
2003 et privilégie une approche 

dynamique des besoins avec l’avancée 
des connaissances. Il se donne pour 
objectifs d’accroître les expertises les 
plus pointues et faciliter leur accessibilité, 
pour améliorer le diagnostic fonctionnel 
et définir un accompagnement spécifique 
adapté à la complexité de chaque situation, 
en associant les personnes et leur famille  
et en favorisant un travail en réseau. 
Il prévoit le développement de l’offre 
en établissements et services dont le 
recrutement dépasse l’aire régionale  
et son organisation territoriale. L’article 
d.312-194 du Code de l’action sociale  
et des familles définit cumulativement  
le handicap rare par un taux de prévalence 
qui ne doit pas être supérieur à un cas pour 
10 000 habitants et par l’une  
des combinaisons suivantes :
1 – l’association d’une déficience auditive 
et d’une déficience visuelle graves ;
2 – l’association d’une déficience visuelle 
grave et d’une ou plusieurs autres 
déficiences graves ;
3 – l’association d’une déficience auditive 
grave et d’une ou plusieurs autres 
déficiences graves ;
4 – une dysphasie grave associée ou non  
à une autre déficience ;
5 – l’association d’une ou plusieurs 
déficiences graves et d’une affection 

chronique, grave ou évolutive, telle qu’une 
affection mitochondriale, une affection du 
métabolisme, une affection évolutive du 
système nerveux ou une épilepsie sévère.

Iun enjeu à l’échelle nationale
Les enfants et adultes porteurs
d’un handicap rare sont confrontés à des 

besoins complexes et spécifiques. Parce 
qu’ils sont présents en petit nombre sur 
les territoires d’intervention des politiques 
sociales et médicosociales, les schémas 
départementaux ne s’adressent pas à eux 
en priorité et nécessitent que l’on dépasse 
l’aire départementale, voire régionale. 
Le schéma national pour les handicaps 
rares a donc pour vocation de développer 
la connaissance de ces populations, peu 
quantifiées à ce jour. Il détermine les 
priorités et les conditions d’évolution à 
cinq ans de l’offre de services sociaux et 
médicosociaux pour cette population  
en nombre limité. Il développe des projets 

d’information, de recherche et de 
formation qui impliquent une mobilisation 
nationale, voire internationale.

ILe fruit d’une concertation 
organisée par la Cnsa
Le point de départ, pour l’élaboration  

de ce schéma, a systématiquement été  
le parcours de vie des personnes.  
Celui-ci a été envisagé à la fois à partir  
de l’expression des attentes des usagers  
et des familles et de celle du point de vue 
des professionnels.  
Les attentes se sont exprimées autour :
• de la poursuite de l’investissement  
sur la connaissance et la détection la plus 
précoce des handicaps rares ;
• des moyens de favoriser des 
comportements professionnels adaptés ;
• du développement des services de 
soutien, des relais et, dans certains cas,  
des lieux de vie. Pour l’élaboration du 
schéma, sous l’égide de son Conseil 
scientifique, la CNSA a procédé à une 
très large concertation (audition des 
associations de personnes et d’usagers, 
des gestionnaires d’établissements et 
de services, des centres de ressources, 
approche internationale du sujet...), qui a 
abouti à une construction permettant de ne 
pas partir de la seule vision des dispositifs 
existants. Les travaux se sont donc 
essentiellement déroulés selon deux axes : 
les parcours de vie des personnes ayant  
un handicap rare et leurs attentes en termes 
d’accès aux droits et aux services sanitaires 
et sociaux ; l’expression des professionnels 
généralistes et des spécialistes intervenant  
dans ce champ.

(1) Synthèse et document intégral sont téléchargeables 
au format PDF actif sur le site internet de la CNSA 
www.cnsa.fr – rubrique « publications ».

2009-2013

Handicaps rares :  
premier schéma national

Les handicaps rares combinent 
trois types de rareté : rareté des 
publics + rareté des combinaisons 
de déficiences + rareté et complexité 
des technicités.

attendus par les personnes confrontées à des handicaps rares et leur famille, par les professionnels chargés  
de l’évaluation et de l’accompagnement de ces situations très complexes, les axes de ce premier schéma national 
d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares ont été arrêtés par le ministre du travail,  
des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et la secrétaire d’état chargée de la famille 
et de la solidarité. La loi du 11 février 2005 en a confié la préparation à la Cnsa (1).

1 déficience  
+ 1 déficience  
= handicap x 6
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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.

5 févrIer 2010
La Cnsa et la Fondation Caisses  
d’épargne pour la solidarité organisent 
une journée technique autonomie  
et logement.

15 févrIer 2010
Dernier délai pour les candidats  
au prix Cnsa Lieux de vie collectifs  
& autonomie. Le règlement, le détail  
des conditions de participation  
et le dossier de candidature sont 
disponibles sur le site  
www.prix-autonomie-cnsa.fr.

8 et 9 Mars 2010
La Cnsa participe au séminaire 
international d’experts sur la gestion de 
cas dans le cadre des actions de recherche 
du plan alzheimer, organisé par la 
Fondation de coopération scientifique 
alzheimer.

17 Mars 2010
Conseil scientifique de la Cnsa.

30 Mars 2010  
Conseil de la Cnsa.

Mars 2010  
La Cnsa participe aux Pays-Bas à un 
séminaire international d’experts puis  
à un colloque sur le care assessment.

MaI 2010  
remise du prix Cnsa Lieux de vie collectifs 
& autonomie dans le cadre d’Hôpital expo.

9-10-11 JuIn 2010   
La Cnsa est présente au salon autonomic, 
Porte de versailles, à Paris.

preMIer seMestre 2010
Mission d’étude des experts de la Cnsa 
dans les pays scandinaves.

en BreF / 

La section V du budget de la CNSA est consa
crée au financement des études, recherches 
et actions innovantes. La CNSA définit 
chaque  année un programme d’action adop
té par l’État, après avis de son Conseil. Le  
17 no vembre  dernier, le Conseil a validé le 
programme 2010 pour un budget de 20 M€. 
Il est organisé selon les mêmes dix axes de 
travail thématiques qu’en 2009 (cf. Lettre 11), 
qui couvrent l’ensemble du champ d’action de 
la Caisse mais avec des thématiques transver
sales prioritaires :
• l’accompagnement des personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer, pour répondre aux 

besoins de mise en œuvre du plan Alzheimer 
2008-2012 ;
• les problématiques liées aux handicaps rares, 
en application du Schéma national d’organi
sation sociale et médicosociale pour les han
dicaps rares 2009-2013 ;
• l’amélioration du parcours des personnes 
handicapées tout au long de la vie qui impli
que une attention particulière au passage de 
l’enfance à l’âge adulte, aux personnes han
dicapées adultes en établissement et aux per
sonnes handicapées vieillissantes ;
• les aspects économiques de l’accompagne
ment des personnes en perte d’autonomie.

La CNSA organise jusqu’en février les réu
nions d’un atelier d’échanges de pratiques sur 
le thème  de l’offre médico-sociale à destina
tion des personnes handicapées vieillissantes. 
Cet atelier réunit, autour de la CNSA et de la 
DGAS, des fédérations et des gestionnaires du 
secteur du handicap et des personnes âgées, 
l’Association nationale des CREAI, des méde
cins (psychiatre, gériatre), des MDPh, des dé
cideurs locaux (conseils généraux, DDASS) et 
l’ANESM. Inscrit dans le programme de travail 
de la Caisse au titre des travaux d’appui à la 
fonction planification et programmation, l’ate
lier doit aboutir à la réalisation d’un outil de 
type « grille des questionnements à avoir dès 
lors que l’on est confronté au vieillissement de 
la population handicapée ». Les destinataires 
de cette grille seront, d’une part, les gestion
naires d’établissements et services, promo
teurs de projets, confrontés dans leurs établis
sements au vieillissement d’une personne ou 
d’un groupe  ; d’autre part, les décideurs locaux 
(futures ARS, conseils généraux), confrontés, 

dans un ou plusieurs établissements ou sur un 
territoire, au vieillissement de la population 
handicapée. Cette grille doit s’apparenter à un 
guide d’aide à la programmation et à la mise en 
œuvre  des projets. Elle sera construite en iden
tifiant les spécificités, quand elles existent, de 
l’accompagnement  des personnes handicapées 
vieillissantes. Dans la mesure où l’objectif est 
de formuler des préconisations à partir d’un 
environnement donné, porteur de contraintes 
et en évolution, les participants sont en train 
d’identifier, à partir d’un questionnement sur 
les enjeux de cet accompagnement, les obsta
cles et les facteurs facilitateurs de cet accom
pagnement.
Sont concernées la population accompagnée 
en établissement ou service et les personnes 
vivant à domicile. Les préconisations couvri
ront l’ensemble des aspects de l’accompagne
ment (emploi, santé, projet de vie, situation des 
aidants…) et  constitueront un corpus opéra
tionnel pour programmer, créer ou adapter 
l’offre médico-sociale à ces personnes.

Chantiers de recherche en 2010

Quand les personnes handicapées vieillissent
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