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O
riginalité par rapport 
aux caisses nationales 
de sécurité sociale, la 
CNSA est une caisse 
sans réseau territorial 
propre. Il n’existe 

aucune « caisse locale de soli-
darité pour l’autonomie », mais 
seulement une caisse nationale, 
qui agit au travers de réseaux sur 
lesquels elle n’a aucune autorité 
hiérarchique. Vis-à-vis de ces 
réseaux, la CNSA a une double 
fonction de financeur – elle leur 
répartit l’essentiel des moyens de 
son budget, 18,3 Md€ en 2009 – 
et d’agence d’animation, garante 

de l’efficience et de l’équité dans 
la prise en charge de la perte 
d’autonomie.

Les services de l’État  
en région
DRASS e t  DDASS ont , 

jusqu’en mars 2010, constitué le 
relais de la CNSA pour tout ce 
qui concerne la programmation 
des moyens, les autorisations 
d’établissements et services 
médico-sociaux, mais aussi leur 
tarification dans le cadre des 
moyens que la CNSA administre 
au plan national – l’objectif glo-
bal de dépenses, soit 15,4 Md€ en 
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La loi a prévu que la CnSA adresse chaque année au Parlement et au 
gouvernement un rapport d’activité soumis à la délibération de son 
Conseil. Ce rapport a, entre autres particularités, celle d’exprimer 
réflexions et propositions dans le champ de la perte d’autonomie et 
du handicap. Adopté lors du Conseil de mars 2010, le rapport 2009, 
qui vient de paraître, propose en outre ce gros plan sur le fonction-
nement de la Caisse avec ses partenaires locaux.
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2009 – et leur délègue. Ce sont 
aussi les DDASS et les DRASS 
qui organisaient la répartition 
des aides à l’investissement de 
la CNSA – 330 M€ en 2009 – et 
servaient de relais de terrain pour 
les actions de prévention du plan 
Bien vieillir ou les appels à pro-
jets comme ceux relatifs à « l’aide 
aux aidants » des personnes en 
situation de perte d’autonomie.
Depuis le 1er avril dernier, ce 
sont les agences régionales de 
santé (ARS), créées par la loi 
du 21 juillet 2009, qui jouent ce 
même rôle de relais territorial de 
l’action de la CNSA pour la répar-
tition des moyens de  l’objectif 
global de dépenses. Ce devrait 
être l’occasion, au plan adminis-
tratif, d’une mutualisation des 
moyens de l’assurance maladie 
et de l’État, notamment pour le 
suivi financier du secteur médico-

social. Ce devrait surtout être le 
gage d’une meilleure articulation 
entre la prise en charge sanitaire 
et la prise en charge médico-
sociale des personnes, avec une 
plus grande fluidité des parcours, 
tant au niveau national, avec la 
coordination de l’action des ARS 
sur l’ensemble de leur champ, 
qu’au niveau local, en particulier 
grâce à des mécanismes renforcés 
de collaboration avec les conseils 
généraux.

Les conseils généraux
Ils constituent le deuxième 
relais de terrain essentiel de 

l’action de la CNSA, sur lequel 
elle n’a institutionnellement 
aucun pouvoir d’instruction. Ils 
s’administrent librement dans 
le cadre de la loi, comme toute 
collectivité territoriale. Ce sont 
les acteurs premiers de l’action 

sociale, comme le précise le code 
de l’action sociale et des familles : 
« Le département définit et met 
en œuvre  la  politique   d’action 
sociale,  en  tenant  compte  des 
compétences confiées par la loi à 
l’État, aux autres collectivités ter-
ritoriales ainsi qu’aux organismes 
de sécurité sociale. Il coordonne 
les actions menées sur son terri-
toire qui y concourent ».
Ce rôle  premier  es t  par t i -
culièrement net pour ce qui est 
des personnes âgées en perte 
d’autonomie et des personnes 
en situation de handicap : outre 
les schémas départementaux, 
le département est compétent 
pour l’instruction des de mandes 
 d’allocation personnalisée d’auto-
nomie (APA) pour les personnes 
âgées et, de façon plus récente, 
pour l’attribution de la prestation 
de compensation du handicap. Il 
en est de même pour le fonction-
nement des maisons départemen-
tales des personnes handicapées 
créées par la loi du 11 février 
2005 sous forme de groupements 
d’intérêt public, dont le conseil 
général assure la tutelle adminis-
trative et financière.
Les deux prestations de base que 
représentent l’allocation per-
sonnalisée d’autonomie (APA : 
5,08 Md€ en 2009 France entière) 
et la prestation de compensation 
du handicap (PCH : 848,35 M€ en 
2009) donnent lieu à un concours 
national versé par la CNSA aux 
départements : ce concours  couvre, 
pour 2009, en moyenne 30 % de la 
dépense pour ce qui est de l’APA, 
et 45 % pour ce qui est de la PCH, 
avec une péréquation entre dépar-
tements en fonction notamment de 
leur potentiel fiscal.
Au-delà de ces concours financiers, 
la CNSA est également chargée 
« d’assurer un rôle technique et 
de proposition pour les référen-
tiels nationaux d’évaluation des 
déficiences et de la perte d’auto-
nomie, ainsi que pour les méthodes 
et outils utilisés pour apprécier les 
besoins  individuels de compen
sation », et «  d’assurer un échange 
d’expériences et d’informations 

La CNsa a été associée très tôt à l’élaboration de la Loi portant réforme  
de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (Hpst),  
qui a créé les agences régionales de santé (ars). au plan national, 
membre du conseil de pilotage des ars, elle a participé aux travaux 
préalables à leur mise en œuvre organisés par le secrétariat général des 
ministères sociaux. elle contribue notamment, en lien avec la Direction 
générale de la cohésion sociale (DGCs) et les autres directions 
d’administration centrale impliquées, à la définition des priorités 
stratégiques en santé concernant le handicap et la perte d’autonomie,  
à l’élaboration de la méthodologie du projet régional de santé (prs)  
et du contenu du schéma régional médico-social au sein du prs.  
elle prépare un guide d’aide au diagnostic territorial des besoins,  
attentes et ressources sur le champ médico-social.
à l’échelle régionale, en lien avec la DGCs, la Caisse accompagne les ars 
en animant des ateliers interrégionaux à destination de leurs équipes  
sur le médico-social et, début septembre, un séminaire national sur  
ce thème réunissant les agences et les acteurs en région. elle mène 
parallèlement des travaux et des échanges avec les conseils généraux  
sur les thèmes de la planification et de la programmation médico-sociale 
et des autorisations. par ailleurs, elle participe au plan d’action validé par 
le conseil national de pilotage des ars pour accompagner le déploiement 
de la nouvelle procédure d’autorisation des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux par appels à projets, notamment en matière  
de formation ; et elle co-anime avec la DGCs les journées interrégionales 
de formation. elle contribue à l’élaboration d’outils méthodologiques  
et de supports de communication depuis que le comité exécutif  
de la conduite du projet ars l’en a nommée chef de projet.

Le contexte rénové de la planification 
médico-sociale en région
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entre les maisons départementa-
les des personnes handicapées, 
de diffuser les   bonnes pratiques 
d’évaluation  individuelle  des 
besoins et de veiller à l’équité du 
traitement des dépenses de com-
pensation ». Pour cette deuxième 
fonction, cela se traduit par des 
« conventions d’appui à la qua-
lité de service », qui sont le vec-
teur d’une aide financière de la 
CNSA pour le fonctionnement 
des maisons départementales des 
personnes handicapées (60 M€ 
en 2009), mais surtout le cadre 
d’exercice des différentes actions 
d’ani mation et d’appui : lettres 
d’info rmation, réunions techni-
ques thématiques, animation de 
groupes de travail, etc.

un atout
L’absence de réseau propre 
est au final une chance pour 

la CNSA plutôt qu’un handicap. 
Certes, elle ne maîtrise pas les 
moyens que chacun des réseaux 
avec lesquels elle travaille affecte 
aux missions de la CNSA, ce qui 
peut être parfois problématique si 
les ambitions de l’animation natio-
nale ne trouvent pas les moyens 
adéquats pour en relayer la mise 
en pratique sur le terrain.
Mais, ne pouvant pas donner 
d’instructions, la CNSA est obli-
gée de se positionner en offreur 
de services : c’est parce que les 
acteurs de terrain sont  convaincus 
que ce que leur apporte la Caisse 
leur permet de mieux exercer 
leur mission localement qu’elle 
gagne sa légitimité. Cela s’est 
particulièrement démontré vis-
à-vis des conseils généraux, à 
bon droit soucieux de leur auto-
nomie de gestion vis-à-vis de 
l’État (et plus généralement des 

opérateurs nationaux) et vigilants 
à l’égard de ce qui serait perçu 
comme un empiètement sur leurs 
compétences.

PCH/APA Maison départementale

Répartition  
des dotations  

de l’objectif global  
de dépenses

Personne handicapée 
Personne âgée

Conseil général

DDASS/DRASS

Services et établissements médico-sociaux

Répartition de 
concours pour 
les prestations 
individuelles et 
fonctionnement 

des MDPH

Appui 
technique

Appui 
technique

Agence régionale  
de santé

Loi  
Convention d’appui  
à la qualité de service

Loi  
Convention d’objectifs  
et de gestion avec l’État

avec la création des ars, un cadre nouveau  
se met en place au niveau territorial.  
Les nouvelles agences incluent le médico-social 
dans leur champ de compétence : c’est l’occasion 
pour le Conseil de la CNsa de se prononcer  
sur l’articulation entre les champs sanitaires médico-
social et social, dans le cadre d’un chapitre 
particulier (p.20) du rapport d’activité 2009.  
en effet, la loi a prévu que le rapport comporte toute 
recommandation que le Conseil estime nécessaire.

Rapport 2009 
« Autonomie ; santé et 
territoires : accompagner 
les personnes »
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EMPLOi

Les rip travaillent ensemble

L a très grande majorité des maisons 
départementales des personnes 
handicapées a mis en place  
des équipes d’évaluation dédiées  

à l’insertion professionnelle. Elles 
disposent toutes d’un ou plusieurs référents 
en charge des relations avec le service 
public de l’emploi, l’information  
des bénéficiaires, l’accueil, l’évaluation  
et l’accompagnement individuel  
des personnes et le suivi des données.
Le deuxième rencontre nationale  
de ces référents pour l’insertion 
professionnelle organisée par la CNSA  
a réuni près de cent vingt participants  
les 27 et 28 avril. On comptait à leurs  
côtés d’autres représentants des MDPH,  
leurs partenaires nationaux et locaux  
dans le domaine de l’insertion 
professionnelle, tels que la Mission 
emploi des travailleurs handicapés,  
Pôle emploi, l’Agefiph, ainsi  
qu’un directeur de Cap Emploi,  
un coordonnateur de PDITH,  

des représentants d’associations  
ou porteurs de dispositifs spécifiques.
Ces deux journées ont permis, en séances 
plénières comme lors des travaux  
en atelier, d’échanger sur les pratiques  
des MDPH, sur les organisations mises  
en place (dans les Alpes Maritimes,  
le Doubs et la Haute Garonne), mais  
aussi sur les difficultés rencontrées.
Les sujets abordés ont porté sur les 
différentes dimensions de l’insertion 
professionnelle dans les MDPH : 
institutionnelle (la place des MDPH  
dans les plans régionaux d’insertion  
des travailleurs handicapés) ou  
plus directement opérationnelle (les 
conséquences du transfert à Pôle emploi 
des psychologues de l’AFPA), centrée  
sur les pratiques (l’utilisation du GEVA 
en matière d’insertion professionnelle)  
ou plus prospective (le rapport sur 
l’employabilité et les expérimentations  
à venir). Prochaines rencontres 
nationales : les 20 et 21 octobre à Paris.

FOnCTiOnnEMEnT

actualisation du budget 2010

à partir d’un budget prévisionnel  
de quelque 19,1 Md€ voté  
en novembre dernier, le budget 
rectificatif 2010 présenté  

le 30 mars au Conseil prévoit un déficit 
moins important. Il se limiterait à 202 M€, 
contre 235,8 M€ prévus.
Cette révision se justifie, d’une part,  
par une augmentation des recettes de  
CSG et de CSA en raison d’une reprise  
de la croissance et, d’autre part, par  
la réduction de la participation de la CNSA 
au financement de la majoration parent 
isolé de l’allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé, conformément à la Loi de 
financement de la sécurité sociale 2010.

L’actualisation du budget prévisionnel 2010 de la CnSA (voir Lettre 13)  
était au programme du premier Conseil de l’année qui s’est tenu le 30 mars 2010.

Cette hausse des recettes de CSA et  
de CSG se traduira par une participation 
de la CNSA aux dépenses d’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA) et de 
prestation de compensation du handicap 
(PCH) plus importante que lors  
des prévisions de l’automne dernier.
Certains représentants des organisations 
syndicales de salariés, de fédérations 
d’établissements et de conseils 
généraux regrettent néanmoins que cette 
augmentation, que la CNSA finançait 
sur les produits issus de ses placements 
financiers, soit limitée du fait d’un contexte 
de taux d’intérêt bas. Ces faibles taux 
induisent une baisse par rapport au budget 

primitif, d’autant que la CNSA place  
la majeure partie de sa trésorerie auprès  
de l’Agence centrale des organismes  
de sécurité sociale (ACOSS) pour faciliter 
le financement de la dette issue des déficits 
des comptes sociaux.
Les organisations syndicales représentant 
les salariés, le regroupement des trente 
et une organisations représentatives 
des personnes âgées et des personnes 
handicapées, des établissements et  
des services à domicile qui les accueillent 
(GR31) et certains conseils généraux 
n’ont pas souhaité s’opposer au budget 
modificatif 2010 et n’ont pas pris part  
au vote.
Une majorité des membres du Conseil  
ont exprimé un vœu commun sur 
l’utilisation des crédits disponibles  
dans le budget de la CNSA. Ils souhaitent 
qu’ils soient destinés à la création d’un 
fonds d’urgence pour l’aide à domicile  
à hauteur de 100 M€ sous forme de crédits 
fléchés pour des dotations d’APA et de 
PCH, pour éviter toute rupture des services 
de proximité aux personnes ; à l’attribution 
d’un taux d’augmentation des structures 
accueillant les personnes âgées et les 
personnes handicapées qui soit supérieur  
à la hausse des salaires et des prix  
et n’entraîne de baisse de budget pour 
aucune de ces structures.  
Ce budget rectificatif a été adopté  
par l’État, les personnalités qualifiées,  
un parlementaire et les représentants  
des organisations professionnelles 
nationales d’employeurs.

Le Conseil a adopté la création 
d’une commission des finances 
qui permettra un dialogue en amont 
des arbitrages budgétaires des lois 
de financement de la sécurité sociale. 
Cette commission s’est réunie pour  
la première fois le 8 juin 2010.
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Porté depuis trois ans par les acteurs du secteur médico-social, le 
Prix CNSA Lieux de vie collectifs & autonomie illustre la 
réflexion conduite par la Caisse et ses partenaires (la Fondation 
Médéric Alzheimer, la Fédération hospitalière de France et beau-
coup d’autres) sur les besoins futurs des personnes âgées en perte 
d’autonomie et des personnes handicapées. Il accompagne les 
plans nationaux de création de places d’hébergement médico-
social dans une démarche de qualité de vie des résidents.
Les prix des réalisations médico-sociales récompensent des 
conceptions d’établissements alliant qualité de vie des résidents 
et des personnels, autonomie des résidents, innovations architec-
turales pertinentes et dialogue entre maîtres d’ouvrage et archi-
tectes. Le concours d’idées a pour objectif d’attirer l’attention des 
futurs architectes et de leur corps enseignant sur l’importance 
d’un thème encore insuffisamment exploré dans les écoles 

d’archi tecture. Le jury, présidé par l’architecte Aymeric Zubléna 
(le Stade de France, l’Hôpital européen Georges Pompidou…) et 
composé de représentants de fédérations du secteur, d’architectes 
et de journalistes spécialisés, a examiné trente-quatre dossiers. Il 
a souligné la qualité des projets proposés et la créativité des étu-
diants. Au terme de longues délibérations, il a décerné, le 21 mai 
2010, trois prix et une mention. La mention spéciale personnes 
handicapées vieillissantes, soutenue par le Comité national de 
coordination en faveur des personnes handicapées (CCAH), n’a 
pas été décernée, les dossiers présentés ne correspondant pas 
suffi samment aux attentes du jury. Cette décision confirme que ce 
nouveau besoin est encore peu pris en compte par les maîtres 
d’ouvrage et les architectes et nécessite une véritable réflexion.

www.prix-autonomie-cnsa.fr

ADAPTATiOn ET CRÉATiOn

L’investissement médico-social 2010 (pai)

L ’actualisation du budget prévisionnel 
2010 de la CNSA était, comme 
chaque année, au programme  
du premier Conseil de l’exercice.  

Sans aides publiques, dans un contexte  
où les capacités d’autofinancement  
sont réduites pour les acteurs publics  
et associatifs, le financement de 
l’investissement médico-social pèse soit 
directement sur les personnes hébergées 
pour les personnes âgées, soit sur 
l’assurance maladie en fonctionnement 
pour les personnes handicapées.
Le flux d’investissement cumulé  
nécessaire chaque année à l’adaptation  
et à la création de places est estimé entre 
3,2 à 3,5 Md€ pour le secteur personnes 
âgées et à 1,4 Md€ pour le secteur  
du handicap sur la période couverte  
par les plans nationaux.

Chaque euro investi  
par la CnSA fait levier 
Après quatre ans d’exercice, l’aide  

à l’investissement CNSA (1,319 Md€  
de 2006 à 2009) apparaît comme la 
première source d’aide publique  
et constitue un levier essentiel d’aide  
à la transformation et au développement 

sur le secteur. Les aides à l’investissement 
de la CNSA, qui constituent une mission 
pérenne de la Caisse depuis 2008,  
sont financées exclusivement sur ses 
réserves. Depuis 2006, 1 649 opérations 
d’investissement au bénéfice 
d’établissements pour les personnes 
handicapées et les personnes âgées 
dépendantes ont été soutenues par  
la CNSA, à hauteur de 1,319 Md€ (dont 
330 M€ en 2009), ce qui représente un 
montant total de travaux de 8,2 Md€  
(soit un effet levier supérieur à 6).
En 2009, la CNSA a repris à la demande 
de l’État le financement des opérations 
inscrites aux contrats de projets État-région 
(CPER) 2007-2013 n’ayant pas fait l’objet 
d’une autorisation d’engagement par l’État 
au titre des exercices 2007 et 2008  
(soit un montant d’aide totale de 165 M€ 
sur la période, avec une première tranche 
de financement 2009 de 30 M€).

une priorisation des besoins  
des malades d’Alzheimer
Dans le cadre du plan d’aide  

à l’investissement 2010, l’objectif  
est de soutenir l’adaptation de l’offre  
aux besoins du public en perte d’autonomie 

en limitant l’impact des opérations 
d’investissement sur les prix de journées 
acquittés par les résidents ou sur les 
budgets de fonctionnement couverts  
par les crédits d’assurance maladie.
Le Conseil de la CNSA du 30 mars 
2010 a approuvé les orientations du plan 
d’aide à l’investissement sur la base d’un 
montant de 151 M€ répartis pour 121 M€ 
pour la sous-section « personnes âgées » 
dont l’arrêté du 27 mai 2010 paru au 
Journal officiel du 18 juin précise qu’au 
moins 42 M€ doivent être consacrés au 
financement d’opérations d’investissement 
relatives à la création de pôles d’activités 
(PASA) et d’unités de soins renforcées 
(UHR) pour malades d’Alzheimer 
dans les établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes et 
30 M€ pour la sous-section « personnes 
handicapées ».

architecture : lieux de vie 2010
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En tant qu’économiste,  
vous vous êtes consacrée  
au vieillissement des 
populations bien avant que 
cela ne préoccupe notre 
société. À quand peut-on 
dater la prise de conscience 
d’une problématique ?
Il y a deux moments forts. 
Les premiers rapports 
officiels sur le sujet 
paraissent dans les années 
1980. Les chercheurs 
commencent à se 
préoccuper de la question  
et sont surpris de  
leurs découvertes.  
Ils s’aperçoivent que  
les retraités sont « bien 
pensionnés ». Ils constatent, 
grâce au recensement  
de 1982, que l’espérance  
de vie et que la population 
française sont plus 
importantes qu’ils ne  
le croyaient. Néanmoins,  
les personnes âgées sont 
moins nombreuses entre  
les années 1994 et 1998  
en raison de la baisse de la 
natalité pendant la première 
guerre mondiale. Il n’y a 
donc pas, à cette époque,  
de pression sur l’opinion 
publique au sujet de la perte 
d’autonomie.
Puis dans les années 2000, 
la dépendance devient plus 
visible, les premiers 
babyboomers apparaissent. 
La pression politique sur  

le sujet des retraites et  
de la perte d’autonomie  
se fait alors sentir.

Le Conseil scientifique 
soutient fortement l’action 
de la CNSA dans sa collecte 
et son traitement des 
données sur la perte 
d’autonomie : pourquoi  
les chiffres manquent-ils  
à ce point ?
Tout d’abord, une 
considération générale :  
il y a un véritable déni  
du vieillissement et du 
handicap de la part de notre 
société, qui se veut jeune.
Par ailleurs, les sciences 
humaines et sociales n’ont 
pas investi lourdement sur le 
sujet pendant de nombreuses 
années, à travers la mise  
en place de cohortes  
ou d’enquêtes de grande 
envergure contrairement  
aux ÉtatsUnis, par exemple. 
Les chercheurs sont peu 
nombreux sur la question 
des incapacités et les 
équipes pluridisciplinaires 
susceptibles de porter  
la construction des données 
nécessaires sont en voie  
de constitution.

Votre Conseil vient  
de décider qu’après  
les premières rencontres 
scientifiques (février 2009) 
dédiées à l’évaluation  

des besoins des personnes 
en perte d’autonomie, les 
prochaines s’intéresseront 
aux différents parcours 
des personnes en perte 
d’autonomie et à 
l’accompagnement qu’ils 
nécessitent. Pouvez-vous 
nous expliquer ce choix ?
Ce thème s’est imposé 
logiquement. Évaluation  
et connaissance des 
parcours des personnes  
en perte d’autonomie ne 
peuvent pas être dissociées. 
Il est nécessaire de connaître 
les parcours des personnes 
pour évaluer correctement  
les modes de prise en charge.
Les parcours sont plus  
ou moins appropriés aux 
besoins des personnes 
souffrant d’incapacités.  
Par exemple, les hôpitaux 
sont maintenant sensibles  
au fait que le séjour des 
personnes âgées atteintes  
de la maladie d’Alzheimer 
doit être le plus bref possible 
faute de voir leur état  
se dégrader.
Les parcours sont mal 
connus et peuvent être 
source d’inégalités.
Ces deuxièmes rencontres 
scientifiques seront 
l’occasion de faire un état 
des lieux des savoirs en la 
matière et d’aller audelà  
de la connaissance intuitive 
que nous en avons.

Professeur en sciences économiques à l’université Paris Dauphine, Madame joël y dirige  
le département master sciences des organisations ainsi que le laboratoire d’économie  
et de gestion des organisations de santé (LEgOS).

Interview
Marie-eve JOËL,
présidente du Conseil scientifique de la CNsa

❝ Il y a un véritable déni du vieillissement  
et du handicap de la part de notre société… ❞

Thèmes de recherche de Marie-Eve joël 
•  La protection sociale des personnes 

âgées en europe et le risque 
dépendance.

•  économie des pathologies chroniques 
et politiques de santé publique.

•  économie des soins de longue durée 
en europe.

• économie de la maladie d’alzheimer.

Ses publications récentes 

Ouvrages
•  Économie du vieillissement (avec 

J. Wittwer), 2 tomes, actes des XXves 
Journées de l’association d’économie 
sociale à paris les 8 et 9 septembre 
2005, paris, L’Harmattan, 2005.

•  Prise en charge de la maladie 
d’Alzheimer en Europe (avec e. Cozette), 
paris, éditions de l’inserm, 2002.

articles et contributions
•  « partnership working and finance », 

partnership Working in Health and 
social Care, J. Glasby and H. Dickinson, 
Blackwell publishing, 2009.

•  « approches économiques, maladie 
d’alzheimer : enjeux scientifiques, 
médicaux, sociétaux », expertise 
collective éditions de l’inserm 2008.

•  « L’état providence en France depuis 
la fin des années 90 » (avec s. Dufour-
Kippelen), Revue belge de sécurité 
sociale, 2006.

•  « solidarités familiales en europe », 
Le vieillissement en Europe, La 
Documentation française, paris, 2006.

•  « inegalities and Quality of life among 
Older persons in paris » (avec robert 
Hass), in Growing Older in World 
Cities, de victor G. rodwin et Michael 
K. Gusmano, New York, London, paris, 
and tokyo, vanderbilt University press, 
février 2006.
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 EXPERTiSE

Le Conseil scientifique

Le conseil d’orientation scientifique 
sur les handicaps rares

Marie-Eve Joël a été nommée 
présidente du Conseil 
scientifique de la CNSA  
par l’arrêté du 15 mars 2010,  

pris par le ministre du Travail,  
des Relations sociales, de la Famille,  
de la Solidarité et de la Ville, la 
secrétaire d’État chargée de la Famille 
et de la Solidarité et la secrétaire  
d’État chargée des Aînés.
Elle sera épaulée par Jean-François 
Ravaud, désigné vice-président par  
le même arrêté. Jean-François Ravaud 
est directeur de recherche première 
classe à l’Inserm en épidémiologie 
sociale, au sein du Centre de 
recherche médecine, sciences, santé, 
santé mentale et société (CERMES3) 
et dirige l’Institut fédératif de 
recherche sur le handicap (IFR 25).
Marie-Eve Joël succède à Gérard 
Saillant, premier président du Conseil 
scientifique, qui n’a pas souhaité  
être renouvelé et dont elle était  
la vice-présidente.
Le premier Conseil scientifique  
de la CNSA avait été installé  
en mai 2006. Il appuie la CNSA 
dans ses missions d’expertise et 
d’information, de garantie d’équité 
de traitement sur tout le territoire 
et plus particulièrement de soutien 
à la recherche sur les nouveaux 
champs de la perte d’autonomie, 
les handicaps rares, les systèmes 
d’information et les nouvelles 
technologies.
Il est également saisi chaque année 
par le directeur de la CNSA pour 
avis sur toutes les questions d’ordre 
scientifique et technique relatives  
à la mise en œuvre de la convention 
d’objectifs et de gestion passée  
entre la CNSA et l’État.
La nouvelle équipe du Conseil 
scientifique, qui s’enrichit par  
ailleurs d’une juriste et d’un 
chercheur étranger, a été installée  
le 17 mars par Francis Idrac, 
président du Conseil de la CNSA.
Les membres du Conseil scientifique 
siègent pour quatre ans.

L e conseil d’orientation scientifique sur les handicaps rares s’est réuni pour la 
première fois le 26 mai 2010 à la CNSA, sous la présidence de Gérard Saillant. 
Ce conseil doit accompagner la mise en œuvre du schéma national d’organisa-
tion sociale et médico-sociale pour les handicaps rares 2009-2013, arrêté par les 

ministres le 27 octobre dernier. Durant les quatre prochaines années, il soutiendra le 
développement de la connaissance et les recherches à mener sur les handicaps rares, 
éclairera les axes de progrès en matière de formation continue des professionnels et 
épaulera scientifiquement les centres de ressources nationaux pour les handicaps rares. 
Cette première réunion avait notamment pour objet de préparer un état des lieux de 
la recherche dans ce domaine, de proposer des thèmes pour les appels à projets, de 
réfléchir à la mise en place d’une cohorte de personnes souffrant de handicaps rares 
pour mieux connaître leur parcours de vie, d’identifier des experts français et interna-
tionaux de la question et de composer les groupes d’experts qui viendront en appui à 
la recherche et à la construction du dispositif de formation.
Parmi les nombreux chantiers auxquels ce conseil apportera son appui, le plus 
avancé est celui engagé avec l’Institut national de la santé et de la recherche médi-
cale (Inserm). Il vise à améliorer la connaissance sur les handicaps rares et sur 
les conséquences des maladies rares en termes de handicap, comme le prévoit 
 l’objectif 1 du schéma national « augmenter quantitativement et qualitativement 
les compétences et les ressources collectives sur les handicaps rares ».
Le conseil d’orientation scientifique est une instance d’appui et d’expertise mise en 
place dans le cadre du schéma national d’organisation sociale et médico-sociale sur 
les handicaps rares 2009-2013. Ses membres sont des experts français et étrangers 
ayant des compétences pluridisciplinaires dans les domaines médicaux et sociaux 
et notamment de la neurophysiologie, de la pédopsychiatrie, de la linguistique, des 
sciences humaines, de l’organisation et de la formation. Leur expertise couvre les 
différents types de handicaps : sensoriels, intellectuels et physiques, neurologiques, 
psychiques et cognitifs.

Son originalité tient à la 
pluridisciplinarité de ses membres. 
Ceux-ci (médecins, sociologues, 
anthropologues, économistes, 
démographes, juristes…) 
interviennent dans les champs 
sanitaire, des sciences humaines  
ou des sciences sociales.
Le Conseil scientifique organise 
ses réflexions autour de quatre 
commissions (l’évaluation des 
besoins, le partage des informations 
territoriales, le médico-social  
dans les agences régionales de santé,  
le groupe de liaison Alzheimer)  
et de deux groupes de travail pour  
la préparation de séminaires/colloques 

(séminaire sur la recherche sur la perte 
d’autonomie, deuxièmes rencontres 
scientifiques sur l’autonomie). Cette 
organisation thématique, couplée  
à la pluridisciplinarité des membres, 
permet de traiter les questions de façon 
globale en croisant les points de vue.

AgEnDA

29 juin 2010
Conseil de la CNsa.

AOûT 2010
Mission d’étude des experts de la CNsa 
dans les pays scandinaves.

22 SEPTEMbRE
Conseil scientifique de la CNsa.

19 OCTObRE 2010
Conseil de la CNsa.
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Le secrétariat d’État en charge des Aînés et la Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie ont signé le 
12 mai 2010 deux avenants de convention avec l’Union 
nationale de l’aide, des soins et des services aux do-
miciles (UNA) et l’Association du service à domicile 
(ADMR) pour moderniser les systèmes d’information 
de ces fédérations d’aide à domicile.
Le programme de renouvellement de l’agrément qualité 
des services à la personne a été lancé le 14 avril par la 
Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et 
des services (DGCIS), la CNSA, l’Agence nationale 
des services à la personne (ANSP), et l’Association 
nationale des directeurs d’action sociale et de santé 
( ANDASS). Il s’appuie notamment sur un outil d’auto-
diagnostic mis à disposition des organismes agréés qua-
lité qui souhaitent reconduire cet agrément.
C’est en avril, aussi, que la CNSA et la DGCS ont re-
nouvelé les accords-cadres avec quatre organismes 
collecteurs de fonds de la formation professionnelle 
(OPCA), notamment pour le secteur médico-social : 
l’ANFH, l’UNIFAF, la FORMAHP et le CNFPT.

La CNSA leur versera, au total, 10 M€ par an durant les 
trois prochaines années (2010-2012). Ce financement 
doit permettre aux personnels intervenant en établis-
sements médico-sociaux auprès des personnes âgées 
ou des personnes handicapées de suivre des formations 
qualifiantes. Grâce à ces accords, 2 100 professionnels 
pourront être formés, selon le cursus traditionnel ou 
grâce à la validation des acquis de l’expérience. Des 
formations sont proposées pour la préparation aux di-
plômes conduisant aux cinq métiers suivants : aide-soi-
gnant, aide médico-psychologique, moniteur-éducateur, 
éducateur spécialisé et infirmier. Courant 2010 viendra 
s’ajouter la fonction d’assistant de soins en gérontolo-
gie identifiée par le plan Alzheimer. La CNSA accor-
dera un financement supplémentaire aux OPCA pour 
cette formation.
Dans le même temps la CNSA, au plan départemental, 
continue de signer des conventions d’appui à la mo-
dernisation des services à domicile avec les conseils 
généraux.

La CNSA développe une activité 
d’édition et de diffusion de plus en 
plus importante. L’une de ses mis-
sions porte en effet sur le partage 
des connaissances qu’elle collecte 
ou produit dans les champs de la 
perte d’autonomie et du handicap. 
Son second objectif est de retracer, 
en toute transparence, ses actions. 
Sur ce dernier aspect, le premier 
semestre 2010, marqué par l’édi-
tion du rapport d’activité 2009 
de la Caisse, a vu aussi la paru-
tion de nombreux documents : les 
20  mémos de la CNSA, fiches tech-
niques et pédagogiques, permettent 
de faire un focus sur une thématique 
(systèmes d’information, formation, 
aides techniques, etc.) ou encore le 
récent numéro de la revue Pluriels 
dans laquelle la Mission nationale 
d’appui en santé mentale com-
mente l’action de la CNSA dans 
l’accompagnement du handicap 
psychique.

Dans sa contribution aux savoirs, la 
CNSA a édité (ou coédité) :
• les actes de la rencontre des centres 
de ressource pour l’autisme et des 
MDPH  : Accompagner l’autisme 
et les troubles envahissants du déve-
loppement ;
• le premier bilan sur le Guide 
d’évaluation des besoins de com-
pensation des personnes handica-
pées (GEVA) ;
• les résultats d’une étude qu’elle a 
financée, le recours à la téléassis-
tance pour le maintien à domi cile, 
menée par des enseignants-cher-
cheurs de l’École polytechnique 
ParisTech et de l’École des Mines 
de Nantes. Cette étude identifie les 

conditions à réunir pour une utilisa-
tion pertinente de la téléassistance  
en accord avec les besoins des per-
sonnes âgées, de leur famille, des 
aidants, des services sociaux et des 
services d’urgence ;
• deux rapports sur  l’accueil  de 
jour et l’hébergement temporaire ; 
le premier présente les conclusions 
de l’étude Accueils de jour et les 
hébergements  temporaires  pour 
les personnes atteintes de la mala-
die d’Alzheimer – Attentes, freins et 
facteurs de réussite –, le second pro-
pose la synthèse de l’enquête expé-
rimentale dite « mauve », conduite 
par la DREES et la CNSA en 2009 
sur l’activité 2008 des accueils 
de jour et des hébergements tem-
poraires, dans le cadre aussi de la 
mesure 1 du plan Alzheimer ;
• l’étude qualitative 2009 Interven-
tion des centres d’action médico
sociale  précoce  (CAMSP) dans 
différents  contextes  sanitaires, 
sociaux et médicosociaux fait suite 
à l’étude quantitative 2008 éditée 
par la CNSA l’année dernière ;
• enfin, le Guide pour la valorisa-
tion des données locales utilisées 
dans les champs du handicap et de 
la perte d’autonomie, réalisé sous 
l’égide de la commission spécialisée 
du Conseil scientifique de la CNSA 
« Partage des informations territo-
riales », éclaire à la fois la com-
plexité du domaine et la difficulté à 
répondre à l’enjeu, mais également 
ses avancées.

Tous ces documents sont téléchar-
geables dans la rubrique « publi-
cations » du site internet de la 
CNSA.
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une actualité  
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Les publications récentes


