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M
is en œuvre au ni-
veau national par la 
CNSA et la Direc-
tion générale de la 
cohésion sociale 
sur la base des pro-

grammes régionaux et des priorités 
définies nationalement, le pro-
gramme prévoit la création de :

41 450 places en structures d’ac-•	
cueil ou d’accompagnement sur le 
secteur du handicap ;
10 000 places en établissements et •	
services d’aide par le travail 
(ESAT).

Il bénéficie d’un financement de 
l’assurance maladie de 1,25 Md€ 
pour les structures d’accueil et d’ac-
compagnement et de crédits d’État 
pour les ESAT.
Voici un point d’étape établi en 
décembre 2009 où l’équivalent de 
trois tranches annuelles était déjà 
notifié grâce aux autorisations 
données par ant icipat ion des 
financements 2010-2012 (notam-
ment au titre du plan de relance de 
l’économie). Cette anticipation a 
permis d’accélérer la mise en 
œuvre des prévisions : 629 M€ de 
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pour répondre aux besoins des personnes en situation  
de handicap, aux évolutions démographiques et à l’exigence  
d’une meilleure insertion dans la vie sociale, le président  
de la République a annoncé en juin 2008 la mise en place  
du programme pluriannuel 2008-2012 de création de places  
en établissements et services pour un accompagnement  
adapté du handicap tout au long de la vie.

Dossier ÉtabLisseMents et serviCes

Accompagner le handicap 
tout au long de la vie
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suiTE DOssiER

crédits de l’assurance maladie ont 
ainsi été attribués par la CNSA 
aux préfets de région (1) pour 
financer 18 858 places nouvelles, 
soit 45,5 % de la totalité du pro-
gramme.
Il est structuré par trois objectifs 
principaux :

accompagner tout au long de la •	
vie avec des solutions diversi-
fiées permettant aux personnes 
d’exercer leur choix de vie ;
accorder une attention parti- •	
culière à l’accompagnement de 
handicaps spécifiques : autisme, 
polyhandicap, handicap psy- 
chique, déficiences visuelles ;
développer l’accompagnement •	
pour les adultes et diversifier les 
modes de prise en charge, notam-
ment en direction des jeunes sor-
tant d’établissements pour enfants 
ainsi que des personnes handica-
pées vieillissantes, en raison de 
l’augmentation spectaculaire de 
leur espérance de vie.

accompagner les enfants : 
priorité au milieu 
ordinaire de vie

En favorisant le dépistage et l’ac-
compagnement précoces des 
enfants de 0 à 6 ans grâce aux cen-
tres d’action médico-sociale pré-
coce (CAMSP), pour lesquels le 
programme prévoit, en développe-
ment et extension, un financement 
de 33,8 M€. Fin 2009, 16 créations 
ex nihilo et 38 extensions étaient 
notifiées.
En soutenant la scolarisation et le 
développement de l’autonomie des 
enfants par un renforcement signi-
ficatif de l’offre des centres médico-
psycho-pédagogiques (CMPP) et 
des services d’éducation spéciali-
sée et de soins à domicile (SES-
SAD) pour un montant de 20 M€.  
27 des 30 projets de CMPP notifiés  
(8 créations et 22 extensions) fin 
2009 étaient déjà installés. 4 384 
places de SESSAD avaient reçu 
une autorisation administrative et 

2 409 étaient installées. À terme,  
12 250 places sont programmées  
car elles permettent une scolarisa-
tion en milieu ordinaire chaque fois 
qu’elle est possible et bénéfique. 
Une part importante de ces places 
est consacrée aux enfants atteints 
d’une déficience intellectuelle ou 
de handicaps légers.
Pour les enfants les plus lourdement 
handicapés – autistes, polyhandi- 
capés – et pour ceux souffrant de 
troubles du comportement, la 
réponse passe aussi par la création 
de places en instituts médico-édu-
catifs (IME) et instituts thérapeuti-
ques éducatifs et pédagogiques 
(ITEP). Avec 2 879 places ayant 
reçu une autorisation administra-
tive, l’objectif à atteindre de 3 700 
places en 2014 n’est plus si éloigné 
et l’effort porte sur les écarts selon 
les types de handicap.

accompagner les adultes 
dans leur activité 
professionnelle

Les établissements et services d’aide 
par le travail (ESAT) accueillent des 
personnes handicapées de 16 à 60 ans 
dont les capacités de travail ne leur 
permettent pas d’exercer une activité 
dans une entreprise ordinaire ou 
adaptée. Le programme veut renfor-
cer cet accompagnement de publics  
spécifiques (personnes atteintes 
d’autisme, personnes polyhandica-
pées, traumatisés crâniens, per- 
sonnes handicapées psychiques) en 
augmentant de 10 000 places la capa-
cité d’accueil de ces structures du 
secteur protégé d’ici à 2014.
Sur la période 2008-2009, 3 400 
places en ESAT ont été financées 
par l’État. Une centaine de ces pla-
ces sont allouées pour la mise en 
œuvre du dispositif PASSMO (pas-
serelle vers le milieu ordinaire), 

Le Conseil du 29 juin a aussi été l’occasion de faire un bilan à 
mi-parcours sur le volet création de places nouvelles en établissements 
et services médico-sociaux du plan solidarité grand âge 2007-2012. 
Pour le PsGa, il en ressort que 610 M€ de crédits de l’assurance 
maladie notifiés aux préfets par la Cnsa, en régions, permettent  
le financement de 63 000 places nouvelles (68 % du plan).  
Cela correspond à la totalité des tranches 2007-2009 du programme  
et – par anticipation et notamment au titre du plan de relance  
de l’économie – à une part significative des tranches 2010 à 2012,  
qui vise à accélérer sa mise en œuvre. 
Dans cette première phase du plan, l’affectation des places réalisée  
à partir des programmations régionales a été orientée majoritairement 
vers la création d’eHPaD pour tenir compte des délais d’installation 
liés à la construction d’établissements (entre 3 et 5 ans). 
La seconde phase devra privilégier le développement de services  
de soins infirmiers à domicile (ssiaD) et, en lien avec le plan 
alzheimer, les structures de répit que constituent notamment l’accueil 
de jour et l’hébergement temporaire pour respecter les objectifs  
du PsGa, dont le libre choix du maintien à domicile.

le plan solidarité grand âge  
bien engagé 

(1) Ils sont désormais attribués aux directeurs 
des agences régionales de santé (ARS).
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convention qui, depuis mai 2009, 
vise à faciliter l’embauche en milieu 
ordinaire des travailleurs accueillis 
en ESAT. 

accompagner l’avancée  
en âge des adultes les plus 
lourdement handicapés

En établissement, le programme 
prévoit d’ouvrir 4 550 places nou-
velles en maisons d’accueil spécia-
lisé et 8 450 en foyers d’accueil 
médicalisé. Il vise également la 
médicalisation de 2 500 places en 
foyers de vie. Les FAM et les foyers 
de vie bénéficient par ailleurs du 
financement des conseils généraux.
En 2008 et 2009, toutes les régions 

(à l’exception de quelques Dom) ont 
développé leur offre de MAS et de 
FAM : à la fin de cette deuxième 
année, ce sont 1 305 places qui 
avaient ouvert.
Les MAS nouvellement créées sont 
majoritairement dédiées à l’accom-
pagnement de personnes lourde-
ment handicapées souffrant de 
polyhandicap (44 %) ou de handi-
cap psychique (22 %). Les FAM 
accueillent plutôt des personnes 
handicapées vieillissantes (23 %) 
ou des personnes atteintes d’autisme 
(16 %), de déficience intellectuelle 
(15 %) et de handicap psychique 
(14 %).
Les objectifs intermédiaires sont 
globalement at teints, mais on 
constate un léger déficit de l’offre 
en FAM, dû aux difficultés que 
ren-contrent certains conseils 
généraux pour cofinancer des pla-
ces nouvelles.
À domicile, le plan prévoit la créa-
tion de 12 900 places nouvelles de 
ser v ices d’accompagnement 

médico-social pour adultes handi-
capés (SAMSAH), des services de 
soins  in f i r miers  à  domici le 
(SSIAD), ainsi que 750 places d’ac-
cueil temporaire. 3 600 places 
étaient autorisées fin 2009 dont 
2 488 installées, les deux tiers 
concernant des SAMSAH, ce qui 
témoigne de la montée en charge de 
ce nouveau dispositif d’accompa-
gnement. Cependant, on constate 
un déficit de 1 240 places SAM-
SAH-SSIAD du fait de la priorité 
accordée, par le plan de relance de  
l’économie, à l’investissement 
immobilier. Le  bilan de création de 
places d’accueil temporaire est en 
demi-teinte : il se développe pour 

les adultes mais semble marquer le 
pas pour les enfants. Fin 2009, 353 
places pour adultes étaient autori-
sées (130 places avaient ouvert), 
contre 60 pour les enfants (une tren-
taine installées). Une analyse régio-
nale des freins éventuels à la créa-
tion de ces nouvelles structures est 
nécessaire (lire p. 4).

accorder une attention 
particulière à 
l’accompagnement  
des handicaps spécifiques

En application du plan Autisme 
2008-2010, le programme plurian-
nuel prévoit un financement sur 
cinq ans pour la création de 2 100 
places pour enfants (1 500 en IME 
et 600 en SESSAD) et 2 000 places 
pour adultes (MAS-FAM).
À la fin de l’année 2009, 66 % des 
places pour enfants avaient fait 
l’objet d’une autorisation adminis-
trative et plus de 1 000 places nou-
velles étaient ouvertes. La suite du 
programme devra mettre l’accent 

sur le développement de l’offre 
pour adultes.
S’agissant du polyhandicap, le pro-
gramme s’est déjà traduit par un 
effort pour le secteur des adultes. 
1 548 places (en majorité en MAS) 
ont fait l’objet d’une autorisation 
administrative au bout de la deuxième 
année, soit 80 % des places program-
mées sur la période 2008-2012. En 
revanche, avec 370 places autorisées 
pour les enfants, l’objectif 2012 n’est 
atteint qu’à hauteur de 44 %.
L’offre en direction des personnes 
handicapées psychiques, notam-
ment en milieu ordinaire de vie, 
poursuit son développement avec 
l’objectif de 3 750 nouvelles places 
de SAMSAH et 2 000 places de 
MAS et de FAM financées d’ici à 
2014 pour ce public. L’offre est 
majoritairement orientée vers l’ac-
compagnement à domicile par des 
SAMSAH spécialisés. Sur les 4 213 
nouvelles places prévues sur cinq 
ans, 1 889 places avaient fait l’objet 
d’une autorisation administrative 
et 1 317 étaient ouvertes à fin 2009. 
Parmi elles, on comptait 1 062  
places de SAMSAH.
Enfin, 392 places pour enfants et 
adultes aveugles ou malvoyants ont 
été autorisées en 2008-2009, parmi 
lesquelles 263 sont installées, 
comme le prévoit le plan Handicap 
visuel, qui vise à améliorer la scola-
risation et l’orientation profession-
nelle des jeunes aveugles.
Ce bilan intermédiaire à deux ans 
met en évidence un rythme satisfai-
sant dans la mise en œuvre du pro-
gramme. Cependant, les temps 
d’installation des établissements 
sont encore longs. Prévue par la loi 
du 21 juillet 2009 portant réforme 
de l’hôpital et relative aux patients, 
à la santé et aux territoires (HPST), 
la nouvelle procédure d’autorisation 
des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux par 
appels à projets doit permettre de 
réduire ces délais.  n

alORs quE lE pROgRammE COuvRE Cinq annéEs,  
lE finanCEmEnT EsT éCHElOnné suR sEpT ans pOuR 

TEniR COmpTE DEs Délais DE misE En œuvRE (2008-2014).
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En TRavaux

La Cnsa initie un atelier national  
sur l’hébergement temporaire

L ’hébergement temporaire en 
établissement pour personnes 
handicapées et personnes âgées 
dépendantes est apparu en France  

il y a près de trente ans. La loi du  
2 janvier 2002 rénovant l’action sociale  
et médico-sociale lui a conféré une base 
légale et ce mode de prise en charge est 
désormais inscrit dans les grands plans 
nationaux comme l’une des alternatives  
à l’hébergement permanent, permettant 
notamment d’apporter une solution de 
répit aux proches aidants.

identifier les freins  
au développement
Malgré la dynamique enclenchée par 

les plans nationaux, notamment le plan 
Alzheimer, le développement de 
l’hébergement temporaire est marqué par 
une faiblesse relative du nombre de places 
installées, une répartition très inégale  
sur le territoire et, de manière générale,  
il ne semble pas rencontrer l’adhésion  
des usagers.
Plusieurs études et travaux d’animation 
autour de ce thème ont permis d’identifier 
certains freins objectifs à la montée en 
charge de ce type de dispositif,  
en particulier une faible structuration  

de l’offre en tant que prise en charge 
spécifique (et non en tant que solution 
palliative à l’hébergement au long cours) 
qui alimente certainement les réserves des 
personnes concernées et de leurs aidants.
Néanmoins, des expériences réussies 
existent et certains départements ont 
fortement soutenu le développement  
de l’hébergement temporaire dans  
leur planification médico-sociale.
C’est pourquoi la CNSA a créé un groupe 
de travail national afin de mettre en 
perspective l’ensemble des 
questionnements qui avaient émergé  
des travaux déjà menés. 

quatre ateliers
Il s’agit, dans cet atelier pratique 
réunissant les principaux acteurs  

du secteur  – des gestionnaires, des 
représentants d’usagers, l’État, des 
conseils généraux, des MDPH, des 
institutions impliquées dans les réseaux de 
coordination –, de dégager des pistes  
de solutions concrètes, au regard des 
différentes configurations territoriales.
Dans le cadre de quatre réunions 
échelonnées entre la fin du mois d’octobre 
2010 et le mois de janvier 2011, il s’agira 
de produire collectivement un document 

de synthèse relatif aux conditions  
de développement de l’hébergement 
temporaire pour personnes handicapées  
et pour personnes âgées en perte 
d’autonomie, afin de mieux répondre aux 
attentes et aux besoins des usagers et  
de leurs aidants, et d’aider à la structuration 
d’une offre de services cohérente vis-à-vis 
des institutions publiques et des 
gestionnaires de structures. Les spécificités 
et le constat que les développements 
diffèrent sur les champs du handicap et  
de la perte d’autonomie liée au grand âge 
seront pris en compte, y compris en 
intégrant dans les réflexions la prise en 
charge dédiée aux malades d’Alzheimer.

étude en mauve
au printemps dernier, la Cnsa publiait 
la synthèse de l’enquête dite « Mauve » 
qu’elle avait conduite avec la Drees en 
2009 sur l’activité 2008 des accueils de 
jour et des hébergements temporaires, 
dans le cadre de la mesure 1 du plan 
alzheimer. 
Cette étude, si elle n’avait pas de valeur 
représentative du fait de la taille des 
échantillons, avait fourni des pistes 
de réflexion utiles. en novembre, 
la Cnsa publiera les résultats de 
l’étude 2010 généralisée à l’ensemble 
des structures. L’enquête Mauve 
remplacera le rapport d’activité dû par 
les structures au titre de l’accueil de 
jour et de l’hébergement temporaire. 
elle reprend les données d’activité 
telles que le nombre de personnes 
accueillies, les tarifs pratiqués et 
traite également de l’organisation 
des transports en accueil de jour 
et de la mise en place de projets 
d’établissement spécifiques en 
hébergement temporaire. enjeu : 
mieux connaître la réalité de l’activité 
et du fonctionnement de ces structures 
en vue de leur développement.
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suR lE TERRain

La nouvelle organisation médico-sociale

le schéma régional 
d’organisation médico-sociale 
Le schéma régional d’organisation 

médico-sociale (SROMS) prend place au 
sein du Projet régional de santé (PRS), qui 
a vocation à mieux intégrer désormais non 
seulement les soins hospitaliers, mais aussi 
la prévention, les soins ambulatoires et  
la prise en charge médico-sociale. Aux  
termes de la loi, le SROMS veille explicite-
ment à l’articulation au niveau régional de 
l’offre sanitaire et médico-sociale.
La CNSA, en lien avec la Direction géné-
rale de la cohésion sociale (DGCS) et en 
dialogue avec les équipes des ARS mais 
aussi des conseils généraux, prépare d’un 
point de vue méthodologique l’élaboration 
du nouveau SROMS. Il doit traduire, dans 
les organisations, les objectifs stratégiques 
pour faire progresser en région la qualité 
de vie des personnes handicapées quel que 
soit leur âge ou des personnes à difficultés 
spécifiques (exclusion, addictions…) dans 
l’esprit de la loi du 11 février 2005, qui pro-
meut l’accès aux droits de tous et la citoyen-
neté. Ces axes seront déclinés en objectifs 
opérationnels valorisés financièrement sur 
la période dans le Programme interdépar-
temental d’accompagnement des handi-
caps et de la perte d’autonomie (PRIAC) 
recentré sur la mise en œuvre financière et 
opérationnelle, qui reste obligatoire. Il sera 
élaboré au regard des besoins et priorités 
dégagés par le plan stratégique régional de 
santé (PSRS) et au regard des schémas 
départementaux adoptés par les conseils 
généraux.
Le PRS est arrêté par le directeur général de 
l’ARS sur avis du préfet de région, des col-
lectivités territoriales ainsi que de la confé-
rence régionale de la santé et de l’autonomie 
(CRSA) et d’autres instances qui peuvent y 
participer, comme le rectorat. 
Le SROMS doit constituer un levier d’ac-
tion déterminant pour faire évoluer l’orga-
nisation des activités médico-sociales (de 
la transformation aux coopérations ainsi 

qu’aux priorités de développement) et 
orienter les autorisations et les finance-
ments des établissements et services. L’ac-
cès aux services reste en effet très inégal au 
sein des régions. Pour progresser à l’échelle 
locale, le point essentiel sera la participa-
tion des conseils généraux aux instances 
de concertation et de coordination et l’ex-
pression des usagers et des professionnels 
autour des diagnostics partagés dans une 
logique de continuité des parcours et de 
réduction des inégalités territoriales (voir 
l’interview de Mme Desaulle page sui-
vante).
Depuis plusieurs semaines, la CNSA, aux 
côtés de la DGCS et du Secrétariat général 
des ministères sociaux, intervient concrè-
tement en animant pour les agences régio-
nales de santé des ateliers sur les enjeux 
médico-sociaux et diffusant des docu-
ments méthodologiques dont la version sta-
bilisée sera diffusée plus largement au der-
nier trimestre.
 

la nouvelle procédure 
d’autorisation
Le décret relatif à la procédure d’appel 

à projets et d’autorisation est paru au Jour-
nal officiel du 27 juillet 2010. Il a officialisé 
le nouveau système d’autorisation du sec-
teur social et médico-social qui découle de 
la loi HPST et est donc entré en vigueur le 
1er août.
Le nouveau dispositif inverse le proces-
sus d’autorisation. Désormais, les projets 
de création, transformation ou extension 
s’inscrivent en réponse à des appels à pro-
jets lancés, seuls ou conjointement, par 
les financeurs (préfets de région, direc-
teurs généraux des agences régionales de 
santé, présidents de conseils généraux) 
sur la base de diagnostics et états de 
besoins réalisés au sein de chacun des 
territoires. 
Cette procédure a pour but de répondre 
plus rapidement et plus efficacement aux 
besoins et attentes des usagers en soute-

nant l’innovation et l’expérimentation.
Pour préparer la généralisation du nouveau 
régime d’autorisation des établissements 
et services sociaux et médico-sociaux par 
appel à projets, la CNSA avait été chargée, 
dès mars 2009, de la conduite d’un projet 
pilote mené dans trois régions : le Centre, 
la Bourgogne et les Pays de la Loire. 
Ces retours d’expériences ont ensuite per-
mis à l’équipe nationale, composée de 
représentants de la CNSA, de la DGCS, de 
la CNAMTS, d’un conseil général et de 
DRASS, de capitaliser l’information pour 
préparer les textes d’application, réfléchir 
aux procédures, élaborer un projet de 
cahier des charges et, dès juillet, organiser  
des sessions interrégionales de formation 
qui ont rassemblé près de 600 représentants 
des services de l’État, des départements et 
des ARS. Enfin, le 3 septembre, la DGCS 
et la CNSA ont présenté le dispositif à la 
presse avec notamment son guide métho-
dologique pour la mise en œuvre de la pro-
cédure généralisée d’appel à projets et l’éla-
boration du cahier des charges qui vient 
compléter le kit de communication télé-
chargeable sur le site internet de la CNSA.
 

Campagne budgétaire
En application des dispositions de la 
loi HPST, la CNSA a, pour la première 

fois, procédé les 4 mai et 14 juin derniers 
aux notifications de crédits au niveau ré-
gional pour la campagne budgétaire 2010 
auprès des 26 ARS mises en place depuis 
le 1er avril 2010. 
Ces crédits comprennent les volumes 
financiers relatifs à l’actualisation des 
moyens des établissements et services en 
fonctionnement et au développement de 
l’offre nouvelle. 
Ces notifications intègrent également des 
enveloppes anticipées pour les années 
2011, 2012 et 2013 permettant aux ARS 
d’autoriser dès 2010 des établissements et 
services qui s’installeront effectivement 
au cours de ces exercices futurs. 

Après la période de mise en place des agences régionales de santé le 1er avril 2010, en application de la loi  
du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), la CNSA 
participe à la construction des nouvelles modalités d’élaboration de la politique régionale de santé.
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Vous avez contribué  
à la préfiguration de la mise 
en place des agences 
régionales de santé.  
Quel sens donnez-vous  
à la régionalisation du 
médico-social et comment 
l’interprétez-vous à l’échelle 
de votre région ?
Le sens initial de la démarche, 
ce qui a préfiguré la création 
des ARS, c’était de créer une 
réflexion décloisonnée et 
transversale entre les soins, 
qu’ils soient ambulatoires  
ou hospitaliers, la prévention  
et l’accompagnement médico- 
social. Car c’est ainsi qu’il  
faut envisager, bien au-delà  
du projet de soins, le parcours  
et le projet de vie de la  
personne handicapée 
quel que soit son âge.
La régionalisation, c’est une 
logique d’aménagement  
du territoire avec un meilleur 
niveau de réflexion stratégique ; 
c’est l’opportunité, pour  
le secteur médico-social 
(opérateurs, usagers, 
associations), de faciliter ces 
parcours. Prenons l’exemple  
du handicap rare où l’approche 
départementale ne peut suffire. 
C’est aussi le développement  
de coopérations entre les 
acteurs qui ne reposent pas 

seulement sur la proximité 
géographique mais sur les 
logiques de prise en charge et 
d’accompagnement. Cette fois, 
je pense au handicap psychique 
pour lequel les structures 
veulent pouvoir coopérer.
Enfin, la logique régionale, 
avec un pilote unique, vise  
à accélérer la réduction des 
inégalités territoriales au sein 
de la région. Les Pays de la 
Loire sont plutôt bien équipés 
mais il va nous falloir aplanir 
les disparités entre le Maine  
et Loire, qui constitue notre 
extrême positif, et la Vendée  
ou la Loire Atlantique, qui sont 
en sous-équipement.

Le schéma régional 
d’organisation médico-social 
détermine les évolutions 
nécessaires de l’offre des 
établissements et services 
médico-sociaux afin  
de répondre aux besoins  
de prise en charge et 
d’accompagnement de  
la population handicapée ou  
en perte d’autonomie. Il doit 
s’articuler avec l’offre de 
soins et s’appuyer sur les 
connaissances des conseils 
généraux en matière  
de prévention et de réponses 
apportées au handicap. 

Comment s’organise celui  
des Pays de la Loire ?
Les agences régionales de santé 
ont été créées au 1er avril, cette 
année, et le SROMS doit être 
finalisé en juillet 2011 au terme 
de trois phases identifiées : celle 
du diagnostic qui est en cours, 
puis celle des orientations 
stratégiques qui seront prises  
en fonction des déterminants  
et besoins de santé (ce chantier 
sera terminé en janvier 2011) ; 
enfin, ces travaux déboucheront 
sur l’élaboration de trois 
schémas, dont celui du 
médico-social, qui permettra 
d’adapter notre programme 
d’action, le PRIAC.
En Pays de la Loire, il y a 
un copilotage de l’ARS et  
de la Conférence régionale  
de la santé et de l’autonomie.  
Sept groupes transversaux 
travaillent d’ores et déjà sur  
les orientations stratégiques. 
Par ailleurs, la Commission  
de coordination des politiques 
médico-sociales s’est 
rassemblée début septembre. 
Elle réunit les collectivités 
territoriales et notamment  
les conseils généraux – lesquels 
sont très présents et très actifs.  
Nous allons procéder à une  
analyse croisée des schémas 
départementaux.  

Diplômée de droit à l’institut d’études politiques de Bordeaux, diplômée  
de l’école nationale de la santé de Rennes, directrice d’hôpital au sein de l’assistance 
publique – Hôpitaux de paris, directrice de l’agence régionale de l’hospitalisation  
de poitou Charentes, madame Desaulle a aussi été présidente de l’association  
des paralysés de france et vice-présidente du Conseil de la Cnsa.

Interview
Marie-soPHie DesauLLe,
Directrice générale de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire

❝ Penser autrement  
les logiques d’accompagnement ❞

Retrouvez la lettre 
sous son format 
électronique. 

inscrivez-vous  
pour la recevoir  
par e-mail  
à chaque parution.
www.lalettre.cnsa.fr
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Ainsi, nous dégagerons des 
données objectives et un état  
des lieux afin de préparer le 
SROMS. Il y a une remarquable 
volonté de tous de travailler 
ensemble.

La procédure d’autorisation  
des établissements et services 
par appels à projets est 
instaurée depuis cet été. Quels 
sont les chantiers prioritaires 
dans votre région ? 
J’ai considéré et annoncé à 
l’ensemble des acteurs qu’il 
fallait lancer des projets avant  
la fin de l’année, notamment 
dans les services. Nous mettons 
en place une commission pour  
le cahier des charges. Nous 
avons identifié des besoins en 
matière de SESSAD, de SSIAD 
et de FAM. On doit avoir 
conscience qu’il y a déjà  
de nombreux projets en cours 
portés par les acteurs et  

les collectivités territoriales. 
C’est donc progressivement que 
nous monterons en charge avec 
des appels à projets. L’appel à 
projets est basé sur les besoins 
recensés par les schémas 
départementaux et le PRIAC  
et, dans la mesure où le dialogue 
s’instaure bien dans la 
commission médico-sociale,  
le cahier des charges permettra 
aux réponses innovantes  
de s’exprimer. Bien sûr, nous 
ressentons quelques inquiétudes 
et de l’attentisme chez les 
opérateurs ; mais nous avons  
été au cœur de l’expérimentation 
du dispositif dans la Sarthe  
en 2009-2010 avec de bons 
résultats. 

Qu’attendez-vous de la CNSA 
en tant que directrice  
générale d’une ARS ?
De l’information partagée, 
évidemment, sur la base 

d’indicateurs clairs nous 
permettant de mesurer  
notre situation par rapport  
aux autres régions.  
Nous avons par exemple 
besoin d’une exploitation 
garantie des décisions prises 
en Commission des droits  
et de l’autonomie des 
personnes handicapées dans 
les MDPH pour y apporter  
des réponses. Or, ces données 
ne me semblent pas homogènes 
pour l’instant.
Comme mes collègues, 
j’attends de la transparence 
dans la répartition des 
enveloppes financières et  
la compréhension des enjeux 
financiers. Que la CNSA 
demeure la source d’une 
réflexion proactive sur  
les bonnes réponses à préparer 
pour demain et bien sûr,  
qu’elle ne se transforme pas  
en une technostructure !

Le Conseil scientifique de la Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie, réuni en septembre, a fait le point sur les 
travaux de recherche en cours soutenus par la CNSA. Parmi 
eux, le récent cofinancement de trois cohortes qui permettront 

de recueillir les connaissances indispensables au développement 
de recherches futures plus ciblées ainsi qu’à une programmation 
ajustée de l’offre d’établissements et de services médico-sociaux. 
L’étude longitudinale française depuis l’enfance (ELFE), cohorte 
de 20 000 enfants suivis de la naissance à l’âge adulte, fournira 
notamment des indicateurs sur la prévalence du handicap et sa 
prise en charge (www.elfe-france.fr). 
L’étude épidémiologique sur les petits âges gestationnels (EPIPA-
GE 2) permettra d’apprécier le devenir des grands prématurés. 
Enfin, CoNStANCES fournira un suivi de l’état de santé de 
200 000 adultes âgés de 18 à 69 ans consultants des centres d’exa-
mens de santé de la sécurité sociale (www.constances.fr). 
Ces trois cohortes, retenues dans le cadre de l’appel à soutien 
de cohortes 2009-2011, sont coordonnées par l’Institut de santé 
publique et l’Institut de recherche en santé publique (IReSP). 
La CNSA apportera un financement de 3 M€, sur trois ans, à ces 
trois études. 

Durant les prochains mois, la CNSA renforcera son implication 
dans le domaine de la recherche sur la perte d’autonomie en par-
ticipant au financement d’autres projets de cohortes, cette fois de 
personnes âgées (population de plus de 65 ans) et en poursuivant 
sa participation à des appels à projets de recherche (avec l’Agence 
nationale de la recherche, la Direction de la recherche, des études, 
de l’évaluation et des statistiques…).

RECHERCHE

La Cnsa finance trois cohortes
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en breF / 
19 OCTOBRE 
Conseil de la Cnsa.

20 ET 21 OCTOBRE 
rencontres nationales des référents 
insertion professionnelle des MDPH.

4 ET 5 nOvEmBRE 
Déplacement d’experts de la Cnsa  
en italie. 

4 nOvEmBRE 
La Cnsa s’associe à la journée  
Jeunes chercheurs à l’institut fédératif  
de recherche sur le handicap.

16 nOvEmBRE 
rencontre nationale des  
correspondants scolarisation  
des MDPH.

1er DéCEmBRE  
réunion semestrielle  
des directeurs des maisons 
départementales, organisée 
conjointement avec l’assemblée  
des départements de France. 

AgeNdAConventions : les formations d’assistants  
de soins en gérontologie se poursuivent
Après les aides soignants et les aides 
médico-psychologiques de la fonc-
tion publique hospitalière (convention 
ANFH), ceux du secteur de l’aide à do-
micile et du secteur privé à but non lucra-
tif peuvent désormais suivre une forma-
tion d’assistant de soins en gérontologie 
grâce au soutien financier de la Caisse 
nationale de solidarité pour l’autono-
mie. D’ici à fin 2012, la CNSA versera 
900 000 € à Uniformation pour partici-
per à la formation de 405 professionnels 
du secteur de l’aide à domicile et 3 M€ à  
Unifaf pour celle de 1 335 professionnels 
des établissements et services médico-so-
ciaux privés à but non lucratif. 

Les aides soignants et les aides médico-
psychologiques qui le souhaitent bénéfi-
cieront de 140 heures pour apprendre à 
mieux accompagner les personnes âgées 
malades d’Alzheimer hébergées en éta-
blissement (unités d’hébergement renfor-
cé, pôles d’activités et de soins adaptés), 
ou suivies par des SSIAD spécialisés, 
comme le prévoit la mesure 20 du plan 
Alzheimer 2008-2012, qui a créé cette 
nouvelle fonction. 
Fin 2012, 3 600 assistants de soins en gé-
rontologie auront été formés grâce à ce 
dispositif de cofinancement avec les trois 
organismes paritaires collecteurs agréés 
(ANFH, Uniformation et Unifaf).

Convention : les mallettes de la bientraitance

publications Cnsa : des faits et de l’imagination

Le programme MobiQual est une action 
nationale dont l’objectif est d’améliorer 
la qualité des pratiques professionnelles  
– qualité des soins et du prendre soin – au 
bénéfice des personnes âgées. Il concerne 
les EHPAD, les établissements de santé, 
ainsi que les services intervenant au do-
micile. Les différentes thématiques de ce 
programme concernent notamment : la 

bientraitance, la douleur, les soins pallia-
tifs, la dépression (quatre thématiques en 
cours de diffusion) ainsi que la maladie 
d’Alzheimer.
À chacune de ces thématiques correspond 
au moins un outil de sensibilisation, de for-
mation et d’aide à la pratique quotidienne 
– sous forme de mallette. Cet outil, conçu 
par la Société française de gériatrie et gé-

rontologie, en lien avec l’ensemble des so-
ciétés savantes et acteurs professionnels 
concernés, est expérimenté puis diffusé 
dans l’ensemble des régions françaises 
sur la base d’un engagement à une bonne 
utilisation. La CNSA soutient le dévelop-
pement des programmes et leur diffusion 
sur le territoire pour un montant de 4,8 M€ 
sur 2010-2012.

vingt-quatre pages pour dire l’Essentiel de la 
CNSA en 2009, tel est l’objet d’une publica-
tion de la Caisse – la deuxième sur ce princi-
pe après l’Essentiel 2008 – qui permet au 
public non initié de comprendre la CNSA et 
ses actions sans devoir se plonger dans son 
rapport annuel. 
Cette brochure sera disponible à partir de  
fin octobre dans une version papier « de  
poche » et en téléchargement pour sa ver-

sion numérique. Son jumeau et complé-
ment vient de paraître : Chiffres clés met en 
exergue sur 12 pages les enjeux considéra-
bles, qu’ils soient humains ou financiers, du 
handicap et de la perte d’autonomie liée à 
l’âge. Des données importantes à la veille 
de l’ouverture du débat parlementaire sur le 
5e risque. 
Place aux idées : six projets d’étudiants inno-
vants dans l’architecture médico-sociale 

ayant concouru au Prix CNSA Lieux de vie 
collectifs & autonomie en 2009 et 2010 sont 
réunis dans une brochure de 16 pages très il-
lustrée. Ils ont séduit le jury de ce concours 
annuel constitué d’architectes et de gestion-
naires d’établissement. Pourquoi et com-
ment ? Réponse en images que la CNSA a 
souhaité partager avec les écoles d’architec-
ture, les gestionnaires d’établissements et les 
réseaux. Diffusion en cours.


