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La lettre d’information de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomiemars 2011

réuni lundi 14 février en session extraordinaire sous la présidence de Francis Idrac, le Conseil a reçu roselyne Bachelot-Narquin, 
ministre des solidarités et de la Cohésion sociale, et marie-anne montchamp, secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités  
et de la Cohésion sociale. Les ministres ont rappelé les enjeux et les modalités d’organisation du « débat national sur la dépendance » 
et évoqué le bilan de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées. Cette édition rend compte de l’essentiel des deux interventions et des échanges qui ont suivi.

dossier sessioN eXTrAordiNAire

roselyne Bachelot  
et Marie-Anne Montchamp 
échangent avec le Conseil

Mme roselyne Bachelot-Narquin, ministre des solidarités  
et de la Cohésion sociale.

E
n mars 2007, le gouvernement demandait à la Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie de préparer les 
éléments de réflexion d’un débat public sur un nouveau 
champ de protection sociale. Le Conseil de la CNSA a 
cherché les points de compromis possibles entre ses 
membres et voulu identifier les orientations faisant dé-

bat. Un point a fait l’unanimité : la création d’un droit universel à 
une compensation personnalisée pour l’autonomie. Ce travail, 
rendu public le 16 octobre 2007 et remis au gouvernement et au 
Parlement, s’intitulait : « Solidarité pour l’autonomie – Vers un 
nouveau champ de protection sociale d’aide à l’autonomie, ouvrant 
à toute personne l’accès à l’autonomie dans ses gestes de vie cou-
rante et sa participation à la vie sociale ». 
Aujourd’hui, le Conseil de la CNSA se félicite que ce sujet de 
 société, attendu par les acteurs concernés, soit l’un des chantiers 
prioritaires du début d’année 2011 et ne se cantonne plus à un petit 
 nombre d’initiés.
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suIte

Je suis très heureuse de pouvoir m’exprimer devant 
vous aujourd’hui, dans le cadre de ce Conseil extra-
ordinaire de la CNSA. C’est pour moi l’occasion de 
vous parler de la réforme de la dépendance, à 

laquelle vous vous intéressez de longue date.
Ce débat, il nous concerne tous, puisque, au fond, il inter-
roge le regard que nous portons et voulons porter collective-
ment sur le vieillissement.
Parler de la dépendance et de la prochaine réforme, c’est 
donc, bien sûr, évoquer des situations difficiles, doulou-
reuses, mais c’est aussi, dans une approche globale, envi-
sager, de façon positive, la place des personnes âgées dans 
notre société et notre conception du vieillissement.

Les Français vieillissent, et c’est tant mieux ! 
(…) Envisager le vieillissement de façon positive et 
globale, c’est aussi prendre en compte tout l’environne-

ment dans lequel les personnes âgées évoluent pour modi-
fier notre société. Logement, mobilier urbain, transports, 
commerces… : comment donner une place aux personnes 
âgées si tout ce qui les entoure est inadapté ?
Notre société se doit d’être accueillante. En tant que ministre 
des Solidarités et de la Cohésion sociale, je suis attachée au 
maintien du lien, notamment du lien entre les générations, et 
à la promotion d’un pacte social qui intègre, et non exclut.

(…) Elle est un défi pour aujourd’hui et pour demain. Elle 
est un défi humain, un défi de société, un défi financier. Le 
propre de la dépendance, en effet, est précisément d’être un 
appel à l’autre, dont on requiert l’aide, la solidarité et la 
protection. À cet appel, nous devons impérativement 
répondre. (…) Nous avons, de ce point de vue, comme le 
président de la République l’a exprimé, un devoir 
d’anticipation.

mais la dépendance est aussi un défi pour 
aujourd’hui, car il existe, d’ores et déjà, des 
situations difficiles et douloureuses. Les 

premières difficultés sont, bien entendu, celles que 
ren contrent les personnes dépendantes et leur famille. 
Chacun imagine les bouleversements que représente la 

dépendance sur les vies et les liens affectifs.
– Les difficultés sont aussi d’ordre matériel, pratique, dès 
lors qu’une nouvelle organisation doit être mise en place. À 
qui s’adresser ? Comment trouver un établissement adapté, 
ou des personnels qualifiés en cas de maintien à domicile ?
– Elles sont également financières, puisque le reste à charge, 
notamment en établissement et pour les personnes les plus 
dépendantes, peut être important. Rappelons-nous que le 
tarif d’hébergement moyen en établissement est de l’ordre 
de 1 750 euros par mois et peut être nettement plus élevé en 
région parisienne. Il doit être comparé au montant de la 
retraite, qui est en moyenne de 1 400 euros par mois et atteint 
environ 1 000 euros en moyenne pour les femmes, qui repré-
sentent les trois quarts des résidents.

– Les difficultés sont, enfin, psychologiques, parce que la 
perte d’autonomie implique une modification des rôles, 
l’appropriation d’une nouvelle place. L’époux ou le père 
dont je m’occupe, est-il encore pleinement mon mari ou 
mon père ?
(…) Je parle de femmes car ce sont elles, qui, en très grande 
majorité, jouent le rôle d’aidants. C’est à elles aussi que nous 
devons penser, pour préserver leur santé, leur vie familiale et 
leur activité professionnelle. Notre société doit donc trouver 
des solutions pérennes à ces difficultés actuelles.

Les enjeux, quels sont-ils ? Ils sont finan-
ciers, certes, mais surtout et fondamentale-
ment sociaux et humains. (…) Comment 

favoriser le maintien à domicile, que la très grande majorité 
d’entre nous veut privilégier ? Quelle offre de soins et de 
structures voulons-nous développer ? Le coût de l’héber-
gement en établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) est difficilement supportable 
pour beaucoup de nos concitoyens. Comment faire baisser 
ce coût ? Sommes-nous prêts à diminuer la taille des 
 chambres ou à réduire la qualité des services ?

thierry gayot, Confédération 
française des travailleurs chrétiens

… La CNsA est un laboratoire,  
et vu toutes ses compétences et  
sa composition, aussi bien l’État, que  

les conseils généraux, les organisations syndicales ou 
les associations, elle peut s’occuper de la dépendance 
et en assurer la gouvernance. il faut qu’elle joue à notre 
sens un véritable rôle de caisse de contrôle.

Bernard Cazeau, sénateur, président du Conseil  
général de la dordogne 

… La solidarité nationale doit intervenir. on n’y échappera pas. 
Celui qui échappera, dans cette affaire, à la solidarité nationale, d’une manière  
ou d’une autre, le paiera cher sur le plan politique ou autre.

INterveNtIoN de mme BaCheLot-NarquIN,  
mINIstre des soLIdarItÉs et de La CohÉsIoN soCIaLe

Le débat national  
sur la perte d’autonomie
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pour prendre en charge la dépendance, 
faut-il faire prévaloir la solidarité natio-
nale, la solidarité familiale ou la prévoyance 
individuelle ou collective ? Certains préconisent 
d’augmenter les prélèvements sociaux, par exemple la 
contribution sociale généralisée (CSG) : soit de manière 
généralisée, soit sur les retraités, dont le taux de CSG est 
plus faible que les actifs. Mais renforcer la solidarité natio-
nale n’est pas neutre : en aucun cas, le « plus de solidarité 
nationale » ne doit se traduire par « moins de solidarités 
familiales ou naturelles », ni justifier les égoïsmes. D’autres 
proposent plutôt un recours sur succession, soit par un gage 
individuel, soit via une hausse de la fiscalité sur la transmis-
sion du patrimoine.
De fait, la question peut être posée : est-il normal qu’une 
personne disposant d’un patrimoine élevé soit entièrement 
prise en charge par la solidarité nationale ? À l’inverse, nous 
le savons bien, la perspective de priver ses enfants d’une 
partie du patrimoine que l’on a acquis, parfois durement, 
toute sa vie, conduit certains à refuser la prise en charge qui 
serait pourtant nécessaire. Comment expliquer, par ailleurs, 
que, si mon parent décède d’un cancer à l’hôpital, son patri-
moine ne sera pas mis à contribution, alors qu’il le sera si, 
atteint de la maladie d’Alzheimer, il décède dans un 
EHPAD ?
D’autres, encore, suggèrent de développer la prévoyance 
individuelle en donnant, par exemple, une place plus grande 
aux mutuelles ou assurances, comme cela existe déjà pour 
les dépenses de santé ou pour la retraite. Les Français 
comprennent bien, dans ces deux domaines, le recours aux 
mutuelles. Serait-ce complètement choquant d’imaginer la 
même chose pour la dépendance, c’est-à-dire une solution 
qui combine solidarité nationale et prévoyance ?
Plusieurs pistes s’offrent à nous. Nous pouvons, nous devons 
les examiner ensemble.
Comme l’a dit le président de la République, aucune piste 

ne devra être écartée du débat, à l’exception de deux voies 
qu’il a fermées : celle de l’endettement et celle de la taxation 
du travail.

Étudier toutes les pistes : c’est tout le sens 
du grand débat national que le président de 
la république a souhaité ouvrir et qu’il m’a 
chargée de conduire. (…) Je tiens, d’abord, à insister 
sur l’aspect participatif de cette concertation. Je crois, en 
effet, aux vertus du débat public, dès lors qu’il est informé 
et nourri des expériences et des pratiques de chacun. Il est 
important, à cet égard, que chaque citoyen participe de 
façon pleine et entière à un débat qui ne devra pas être 
confisqué par les experts, ni être réduit à ses seuls aspects 
financiers.

Nous avons là une occasion unique de réfléchir, ensemble, à 
l’avenir de la prise en charge de la perte d’autonomie. Une 
occasion, par là-même, de redessiner les contours de notre 
projet de société.
Nous ne partons pas de rien, bien au contraire. Je veux 
rappeler, en effet, que notre société consacre déjà vingt-cinq 
milliards d’euros à la prise en charge de la dépendance, dont 
cinq milliards par les départements.
L’engagement de l’État est donc un engagement fort. Quant 
aux départements, vous le savez bien, ce sont eux qui versent 
l’aide personnalisée d’autonomie (APA). Cette aide béné-
ficie aujourd’hui à 1 174 000 personnes pour un montant 
moyen de 500 euros par mois et permet, par exemple, de 
financer une aide ménagère. C’est donc avec sérénité que ce 
débat doit être abordé, puisque l’effort de notre collectivité 
est déjà conséquent.

Jean-marie Barbier,  
association des paralysés de France, 
vice-président du Conseil de la CNsa 

… Nous préférons, comme le préconise 
la CNsA dans son rapport de 2007,  

la notion d’aide à l’autonomie à celle de prise en charge  
de la dépendance. Le rapport à l’autonomie pour ces 
populations varie, certes, en fonction de leur parcours 
de vie, de leur âge, de l’origine et de la nature  
de leur handicap. Ainsi, elles s’inscrivent selon  
les cas dans un objectif de conquête, de maintien,  
ou de reconquête d’une autonomie qui constitue  
une dynamique devant servir de guide à l’élaboration 
des politiques publiques.
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Nos discussions, pour ouvertes qu’elles 
soient, devront être guidées par quelques 
principes intangibles qui resteront, en 
quelque sorte, notre ligne de conduite. 
– Premier principe : le libre choix, pour les familles et 
pour les personnes en perte d’autonomie, entre le maintien 
à domicile et la prise en charge par des structures adaptées 
à leurs besoins. En aucun cas, le choix des familles et de 
leurs proches ne devra se faire par défaut.
– Deuxième principe : une vigilance étroite sur la qualité 
des prises en charge. Cette exigence est presque une 
évidence, mais il me paraît important de la rappeler.
– Troisième principe : un principe de responsabilité quant 
au financement. Il n’est pas question de reporter le finance-
ment sur les générations futures, au risque d’alourdir la 
dette.
Mais il s’agit de construire un modèle de prise en charge 
pour les trente prochaines années. Cette élaboration ne 
saurait se réduire à ses aspects strictement financiers. Car ce 
sont les contours de notre société, c’est notre projet commun, 
notre bien-vivre ensemble que nous définirons. Ce modèle 
devra être pensé pour s’adapter aux ruptures de tendance 
dans les modes et les techniques de prise en charge, ainsi 
qu’aux changements de courbes, notamment démogra-
phiques. Une fois ces principes affirmés, comment le débat 
va-t-il, concrètement, se dérouler ?

J’ai d’ores et déjà installé quatre groupes de 
travail thématiques. Ils associeront l’ensemble des 
experts et des partenaires concernés, qu’ils soient élus 

nationaux et locaux, partenaires sociaux, associations, 
professionnels, médecins ou usagers. Certains d’entre vous 
en font partie (1).
– Un premier groupe s’articulera autour de la thématique 
« Société et vieillissement », pour apprécier l’état de l’opi-
nion sur la dépendance et le regard porté sur le 
vieillissement.
– Un deuxième groupe sera chargé de réfléchir aux « Enjeux 

démographiques et financiers », c’est-à-dire d’évaluer la 
réalité et l’ampleur du phénomène de la dépendance et d’en 
estimer le coût macro-économique. Il est essentiel, en effet, 
que le constat et les perspectives soient partagés par tous.
– Un troisième groupe, portant sur « l’Accueil et l’accompa-
gnement des personnes âgées », devra repenser la cohérence 
et l’accessibilité de l’offre de services proposée aux usagers, 
en établissements et à domicile, pour les personnes âgées 
dépendantes et leur famille.
– Un dernier groupe, intitulé « Stratégie pour la couverture 
de la dépendance des personnes âgées », consacrera ses 
travaux à la gouvernance et aux modes de prise en charge de 
la perte d’autonomie. Il aura notamment vocation à établir 
un état des lieux et à proposer les évolutions possibles de la 
répartition de la charge financière liée à la dépendance.
Parallèlement à ces groupes de travail, des débats auront 
lieu en région, organisés conjointement par les préfets de 
région et par les directeurs généraux des agences régio-
nales de santé.
Ces rencontres citoyennes seront à l’image de notre débat 
d’aujourd’hui : un moment d’écoute et d’échanges.
Après ces réunions régionales se tiendront quatre colloques 
interrégionaux thématiques, précédés de la mise en place de 
« groupes de parole » de citoyens.
Un site Internet dédié au débat national a été créé (2) et permet 
de recueillir les contributions des internautes. Au total, le 
débat devrait durer environ six mois et aboutir à l’été. 
Vous le savez, le président de la République a évoqué une 
« cinquième protection » pour la prise en charge de la dépen-
dance. Cela n’implique pas nécessairement la constitution 
d’une nouvelle branche de la Sécurité sociale.

une chose semble certaine : le cinquième 
élément de la protection sociale sera diffé-
rent des quatre branches actuelles de la 
sécurité sociale. Nous devons bâtir quelque chose 
d’original. (…) Je le sais, la prise en charge de la perte 
d’autonomie est au cœur des préoccupations de la CNSA 
depuis plusieurs années déjà. 
Dans vos rapports annuels de 2006 et 2007, vous avez 

(1) De nombreux membres du Conseil, mais aussi des experts de la CNSA participent à ces groupes de travail. 
Ceux-ci apportent aussi leur expertise aux débats organisés en région par les ARS et les préfets.
(2) www.dependance.gouv.fr

pascal Champvert,  
association des directeurs au service 
des personnes âgées 

… on va ouvrir un grand débat voulu  
par le président et que vous allez 

conduire. Ne polluons pas ce débat par  
des licenciements dans les établissements et par  
des cessations d’activité dans les services à domicile 
dans les deux, trois mois qui viennent.

suIte

andré Flageul, union nationale de l’aide, des soins  
et des services aux domiciles 

… Je voulais rappeler qu’en octobre 2009, dans cette même 
enceinte, j’ai, au nom de tout un groupe, interpellé M. darcos sur la question 
de la situation de l’aide à domicile. (…) Nous avons eu un certain nombre 
d’espoirs avec la mise en place des tables rondes. (…) Nous avons dans  
le même temps, trouvé beaucoup de satisfaction à travailler avec l’Assemblée 
des départements de France, sur les problèmes de tarification. C’est bien  
de réviser le moteur, encore faut-il de l’essence. de ce point de vue-là,  
c’est tout le débat en cours sur le problème du financement. (…) Pour nous,  
il y a vraiment une situation dramatique (…).
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souhaité contribuer, à travers un certain nombre de 
réflexions prospectives relatives à un « cinquième risque », 
à l’élaboration d’une solidarité nouvelle pour compenser 
la perte d’autonomie et pour assurer l’accompagnement 
qui s’impose en certaines circonstances de la vie. 
Ces propositions, vous les articulez autour de grands prin-
cipes, sur lesquels je voudrais revenir en quelques mots.
– Premier principe : une convergence sans confusion.
Sur ce sujet, je le dis : la priorité du gouvernement est bien, 
aujourd’hui, de traiter la perte d’autonomie des person  nes 
âgées.

Pour autant, je souhaite que les personnes handicapées parti-
cipent pleinement à la préparation de cette réforme et, en 
cela, la CNSA a un rôle central à jouer.
Parce que de nombreuses problématiques sont communes, 
notamment la place et le rôle des aidants, ou la question de 
l’accessibilité, les personnes handicapées bénéficieront ainsi 
des avancées de cette réforme. 
J’ajoute que les personnes handicapées sont également 
confrontées au vieillissement et à la perte d’autonomie liée à 
l’âge. Cette question devra être abordée dans le débat qu’a 
voulu le président de la République.
– Deuxième principe : une réponse de proximité. C’est 
un principe que je partage et, comme vous, je sais le rôle 

crucial que jouent les conseils généraux. 
Pour autant, nous le savons bien, il existe des disparités 
d’un territoire à l’autre, en défaveur, en particulier, des 
zones rurales.
(…) C’est pourquoi, vous en conviendrez avec moi – et c’est 
votre troisième principe –, sans verser pour autant dans la 
gestion centralisée et technocratique, il faut garantir une 
égalité de traitement sur tout le territoire.
– Quatrième principe, enfin : une gouvernance qui s’ap-
puie sur une confiance partagée.
Pour mettre en œuvre ces principes, vous proposez diffé-
rentes pistes comme, par exemple, la création d’un droit 
universel de compensation pour l’autonomie ou la redéfini-
tion des fonctions de gouvernance nationale au service de 
l’action locale.
Je sais que vous avez également mené un travail intéres-
sant pour voir de quelle manière créer une meilleure coor-
dination entre l’APA et l’assurance privée. Ce travail sera 
versé au débat, sans préjuger des décisions qui en 
ré sulteront. (…)

vous le savez, parmi les sujets sur lesquels 
devra porter la réforme figure la gouver-
nance du risque. Vous êtes donc concernés au 

premier chef et nous devrons réfléchir collectivement aux 
évolutions à donner à cette gouvernance. Le président de 
la République l’a dit : les partenaires sociaux ne sauraient 
être exclus du pilotage, de la surveillance et du contrôle du 
système de prise en charge de la dépendance, quel qu’il 
soit. Il faudra y associer d’autres acteurs, comme les dépar-
tements, dont le rôle est majeur.
Avec la dépendance, c’est donc une nouvelle forme de pari-
tarisme qui doit voir le jour, une nouvelle forme de parita-
risme que nous allons inventer.
Le président de la République a été très clair sur ce 
point : en aucun cas, la réforme de la dépendance ne vise 
à privatiser l’Assurance maladie. Car ne nous y trom-
pons pas : en assurant le lien entre les décisions politiques 
et leur application concrète, la CNSA joue un rôle central 
et elle doit continuer à pouvoir le faire dans les meilleures 
conditions. Les différents rapports parlementaires qui ont 
été remis s’accordent à le dire : la CNSA est un précieux 
outil et, en son sein, vous accomplissez un travail remar-
quable. Pour autant, des évolutions positives ont été propo-
sées. Elles méritent d’être discutées, en concertation avec 
vous toutes et vous tous. 
Doit-on faire évoluer la composition de la CNSA ? Faut-il 
renforcer son rôle ? 
Telles sont quelques-unes des pistes qui pourraient être 
explorées.
Vous l’aurez compris : à ce stade, je n’ai pas l’intention de 
vous présenter des pistes que je privilégierais plus que 
d’autres. Je suis venue à votre rencontre pour vous écouter et 
échanger avec vous. C’est pourquoi, à présent, je vous rends 
bien volontiers la parole. n

gérard roche, président du Conseil général  
de haute-Loire 

… La plupart des présidents des conseils généraux souhaitent 
que le financement de l’APA s’appuie sur la solidarité nationale. Mais il faut 
insister pour dire que les conseils généraux comprennent bien qu’ils doivent 
participer dans la mesure de leurs moyens à cet effort de solidarité.  
Nous ne demandons pas tout sur la solidarité, nous sommes prêts à participer,  
mais à un taux qui pourrait s’inverser. C’est-à-dire qu’actuellement  
nous sommes à 70-30 %. Que le taux s’inverse 30 % pour les départements  
et 70 % pour la solidarité nationale. C’est une base de réflexion.

Francis idrac, président du Conseil de la CNsA, et Mme roselyne Bachelot-Narquin,  
ministre des solidarités et de la Cohésion sociale.
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mme roselyne Bachelot-Narquin
… on a un système satisfaisant  
sur le plan de la proximité,  
mais profondément inéquitable,  
parce que ce qui se voit avec l’APA  

ou avec d’autres prises en charge sociales au niveau 
des départements ou des communes, c’est qu’on  
est mieux traité dans les collectivités les plus riches. 
Finalement, on invite le système à garantir une équité 
qui n’est possible qu’à travers une prise en charge 
nationale, et néanmoins, des réponses à des besoins  
de proximité qui ne peuvent être prises en charge  
que par des solutions locales. C’est en quelque sorte  
ce modèle introuvable qu’il va nous falloir trouver  
en fixant le curseur. et je trouve que la CNsA  
a amorcé ces solutions.

suIte

Le Conseil de la CNsA réagit

Le Conseil de la CNSA s’accorde avec la volonté du 
gouvernement de ne pas concentrer le débat sur les 
seules questions financières, mais de réfléchir plus 
largement à la place des personnes âgées dans la 

société. Il considère la longévité des Français comme une 
chance pour tous, un facteur de croissance à saisir.
Il souligne le caractère évolutif de la perte d’autonomie et le 
rôle de la prise en charge des GIR 4. Il aspire à ce que la 
future loi accorde une place importante à la prévention de la 
perte d’autonomie des personnes âgées. (Ses propositions 
en la matière feront l’objet d’un chapitre dans le rapport 
annuel 2010 de la CNSA.)
Les membres du Conseil ont réaffirmé leur attachement aux 
orientations exprimées dans le rapport 2007 de la Caisse, et 
notamment à la création d’un droit universel d’aide à l’auto-
nomie, expression qu’ils souhaitent substituer au terme de 
dépendance.
Acteurs du débat, ils ont fait entendre leurs points de vue sur 
quatre sujets essentiels : le public concerné, les aidants, le 
financement et la gouvernance.
– La réforme ne portant que sur la dépendance des personnes 
âgées, le GR 31 (3) regrette que seul le cas des personnes 
handicapées vieillissantes soit abordé dans les groupes de 
travail. Il a, un peu plus tard, interpellé Marie-Anne 
Montchamp sur une possible convergence et mis en avant la 
nécessité « d’harmoniser et de mieux financer les aides à 
l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situa-
tion de handicap », sans barrière d’âge. Une position 
partagée par une organisation syndicale et certains conseils 
généraux, qui proposent la création de maisons départemen-
tales de l’autonomie. 
– À la demande de quelques membres du Conseil, notam-

ment le représentant de la CFTC, de voir créé un statut pour 
les aidants familiaux, Roselyne Bachelot-Narquin a répondu 
que ce sujet serait une question centrale du débat. Elle a 
souligné l’importance des plateformes de répit aujourd’hui 
mises en place avec le plan Alzheimer 2008-2012. 
– Du point de vue financier, les représentants des conseils 
généraux considèrent que la prise en charge de la perte 
d’autonomie doit reposer plus largement sur un financement 
national que les départements compléteraient. Il s’agit donc 
de trouver un équilibre entre équité et proximité. Ce finance-
ment national représente pour eux le moyen de réduire les 
frais restant à la charge des familles des personnes hébergées 
en établissement.
Le GR 31 n’écarte pas la possibilité de recourir, s’ils sont 
encadrés, à des produits d’assurance collective ou indivi-
duelle en complément des financements publics. 
– Enfin, le GR 31 souhaite voir confier la gouvernance de ce 
nouveau risque à la CNSA, tout en demandant que la place 
des associations dans son Conseil soit consolidée. 
Les représentants des conseils généraux souhaitent pour 
leur part voir leur rôle et celui de la CNSA confortés. n

(3) Le GR 31 assure la liaison entre les 31 organisations représentatives des personnes âgées, des personnes handicapées ou œuvrant à leur égard, qui 
siègent au Conseil de la CNSA. Il s’est donné pour mission de préparer le positionnement des organisations précitées dans les débats du Conseil de 
la CNSA et de contribuer à l’édification d’un nouveau risque de protection sociale pour l’aide à l’autonomie des personnes âgées et des personnes 
handicapées.

mme marie-anne montchamp
… Je fais une différence fondamentale entre ce que j’appelle  
un risque, qui est celui de la dépendance au sens où il n’est pas 

certain qu’elle survienne au motif que l’on vieillit, et la situation de handicap, 
qui n’est pas un risque, qui est une situation, c’est-à-dire un état avéré.
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INterveNtIoN de mme marIe-aNNe moNtChamp, seCrÉtaIre d’État  
auprès de La mINIstre des soLIdarItÉs et de La CohÉsIoN soCIaLe

Les maisons départementales  
des personnes handicapées

À 
quelques jours du 11 février, date anniversaire de 
la loi pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes han-
dicapées (…), je voudrais souligner en premier 

lieu les nombreux progrès réalisés grâce à la création des 
MDPH et à leur montée en charge depuis 2005. Le pre-
mier progrès est celui du regard changé, de la reconnais-
sance des droits des personnes handicapées, à laquelle par-
ticipe pleinement l’installation de ces guichets uniques 
dans chaque département. Je me souviens de l’expression 
qu’utilisaient les parents et les personnes handicapées 
durant la préparation du texte : toutes évoquaient le par-
cours du combattant qu’était pour eux l’accès au droit. Les 
MDPH sont un élément clé de la réponse à cette injustice.

parce que les mdph coordonnent l’ensemble 
des interventions en faveur du handicap, 
parce que les MDPH sont de véritables lieux d’accueil, 

d’information, d’orientation et d’évaluation de leurs 
besoins, les MDPH jouent un rôle central dans l’intégration 
sociale pleine et entière des personnes handicapées. 
(…) Notons également à quel point s’est améliorée la 
continuité de la prise en charge à tous les âges du handicap 
en même temps que diminuaient les effets de rupture entre 
régimes enfants et adultes.
Malgré ces progrès notables dont nous nous réjouissons 
tous, des efforts importants restent à faire afin d’assurer plei-
nement toutes les exigences que nous nous sommes fixées. 
Nous devons tout d’abord respecter nos objectifs en termes 
de qualité de service et de moyens financiers.
Ainsi, nous devons nous attacher à respecter le délai de 
traitement des demandes fixé à 4 mois par la loi du 
11 février 2005. Si la moyenne nationale s’en approche – 
4,2 mois –, il ne faut oublier que celle-ci cache de 
nombreuses disparités, à l’image des 50 % de MDPH qui 
dépassent effectivement ce délai de 4 mois et des nombreux 
cas pour lesquels le délai excède 6 mois. (…) La prise en 

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d’État auprès de la ministre  
des solidarités et de la Cohésion sociale.

alain villez, union nationale 
interfédérale des œuvres  
et organismes privés sanitaires  
et sociaux 

… dans les réformes annoncées  
à la fin du grand débat national sur la « dépendance », 
je crois qu’il est tout à fait important de remettre  
ce droit universel à compensation pour l’autonomie 
quel que soit l’âge en perspective, et avec surtout, 
dans une première étape, la mise en place de 
méthodologies harmonisées en matière d’évaluation 
multidimensionnelle, prenant appui sur un projet  
de vie qui devrait être reconnu pour l’ensemble  
des personnes handicapées quel que soit leur âge.
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n deux autres préoccupations récurrentes : les difficultés  
de l’aide à domicile et les finances des départements

charge du handicap ne peut se résumer à une 
montagne de formulaires administratifs : il 
est primordial que les publics accueillis, leur 
famille, et je pense en particulier aux jeunes 
parents souvent désarçonnés, se voient expli-
quer les informations qu’ils reçoivent, qu’ils 
soient en mesure de dialoguer avec leur 
interlocuteur. La même exigence doit s’appli-
quer aux personnes elles-mêmes, surtout dans 
le cas des handicaps mental et psychique, qui 
nécessitent un « savoir accueillir » spécifi-
quement attentif.
Ne nous cachons pas, la visibilité financière 
est un point sur lequel nous devrons égale-
ment travailler comme le soulignait le rapport 
de l’IGAS, car de la visibilité financière 
dépend la mise en œuvre des programmes, 
des projets. 
Pour répondre à la demande des acteurs « d’un 
système aussi simple, global et lisible que 
possible, assurant au moins une visibilité 
budgétaire à six mois » cités par l’IGAS, le 
gouvernement soutiendra l’article 5 de la 
proposition de loi du sénateur Paul Blanc, qui 
prévoit la mise en place d’une convention 
pluriannuelle d’objectifs et de moyens 
(CPOM) d’une durée de trois ans entre chaque 

maison départementale, l’État, le conseil 
général et, le cas échéant, les autres membres 
du groupement. Ainsi, outre la convention 
constitutive, qui reste l’acte fondateur du 
groupement d’intérêt public (GIP), la CPOM 
sera un outil de programmation triennal, 
fixant les objectifs assignés aux MDPH et les 
moyens dont elles disposent pour les remplir. 
(…) Nous devons par ailleurs veiller à assurer 
l’équité territoriale entre les départements : 
elle suppose l’adéquation entre les besoins 
d’un territoire et les moyens qui lui sont 
octroyés.
Nous ne pouvons admettre les écarts impor-
tants observés entre le montant des fonds 
départementaux et le nombre d’habitants, qui 
varient parfois considérablement entre les 
départements. Nous devons y prêter notre 
plus grande vigilance pour obtenir une plus 
grande équité. Pour améliorer cette équité 
nécessaire à une réelle égalité dans la prise en 
charge de nos compatriotes handicapés, il 
apparaît essentiel, et je veux insister fortement 
sur ce point, comme vous l’avez souligné, de 
poursuivre l’effort de collecte d’informations 
et de données. Ainsi le système d’information 
partagé pour l’autonomie des personnes 

mme Janine dujay-Blaret, Les aînés ruraux, fédération nationale, 
  vice-présidente du Conseil de la CNsa

… Vous avez parlé de parcours du combattant, je venais de dire combien il 
était regrettable que les personnes au-delà de 60 ans n’aient pas accès aux MdPH et n’aient 
pas le même parcours de vie que les personnes en situation de handicap avant 60 ans.

handicapées (SipaPH) permet-il une remontée 
efficace tant qualitative que quantitative des 
informations pour un meilleur pilotage des 
politiques publiques. Je veux sur ce point 
ajouter que c’est là la condition pour que le 
formidable potentiel du modèle CNSA puisse 
demain contribuer à sa juste place aux 
réformes à venir. Parallèlement, nos efforts 
doivent se poursuivre en faveur de l’emploi de 
nos compatriotes handicapés, dont le taux de 
chômage est encore aujourd’hui deux fois 
supérieur à la moyenne nationale.
(…) En cela, le rôle des MDPH est fonda-
mental, car ce sont elles qui recueillent les 
demandes liées à l’insertion professionnelle. 
Les statistiques le montrent, d’ailleurs, ce type 
de demande est majoritaire parmi les 
demandes adressées aux MDPH concernant 
les adultes.
(…) Mieux définir les attentes, les demandes 
de ces travailleurs, c’est donc aussi se donner 
les moyens de mieux les exprimer auprès de 
leurs futurs employeurs, de faire converger 
l’offre et la demande.
(…) La CNSA a, grâce à sa formation origi-
nale plébiscitée aujourd’hui à l’unanimité, 
permis d’accompagner la politique du 
handicap en France. Vous avez permis son 
développement, vous avez permis son effica-
cité, vous avez permis de placer la solidarité et 
la dignité en son cœur. 
À l’heure où de nouveaux défis se préparent, 
je ne peux que vous inviter à les relever et à 
poursuivre votre engagement, que je sais 
entier et sincère. n

Déplorant l’absence de mesures concrètes pour faire face aux graves difficultés  
de l’aide à domicile qu’elles demandent depuis fin 2009, les associations du secteur  
ont profité de la présence de Roselyne Bachelot-Narquin pour la questionner  
à nouveau sur l’avancement de la création d’un fonds d’urgence. Si plusieurs causes  
de ces problèmes sont identifiées (impact de la crise, gestion perfectible des structures, 
allocation de ressources pas toujours optimale), la ministre estime que des précisions 
devront être apportées par un meilleur suivi statistique. Dans le même temps, le GR 31  
a regretté que le fonds exceptionnel de soutien en faveur des départements alimenté  
par les réserves de la CNSA (75 millions d’euros) et la suppression de la convergence 
tarifaire négative pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes n’aient pas pu être inscrits et votés dans le budget rectificatif 2011 dès 
aujourd’hui. La ministre a répondu que les chiffres de l’exécution de l’Objectif national 
des dépenses d’assurance maladie (Ondam) 2010 n’étant pas complètement connus  
à ce jour, il était impossible de procéder au vote de ces fonds d’urgence, mais que  
le prochain Conseil du 12 avril serait saisi d’un projet de budget rectificatif pour 2011. n


