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Depuis sa création, la CNSA agit pour stimuler la recherche 
et diffuser l’innovation dans le domaine de l’aide à l’autonomie. 
Ce sont là les clés du progrès dans le champ de l’accompagnement 
des personnes.
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P
rogrès technologiques ou amélioration de 
l’organisation des réponses, à première vue… 
mais, en toile de fond de cet investissement 
scientifi que, se jouent aussi l’évolution des 
conceptions collectives sur la question de 
l’autonomie et de ses limites et, in fine, la 

place faite par la société aux personnes concernées par 
ces situations. 

I Le financement des études et de la recherche 
en soutien à l’action de la Caisse
La section V du budget de la CNSA, qui porte ce 

fi nancement, a été orientée vers le soutien aux études, 
à la recherche et aux actions innovantes. Sur la base 
des dix axes votés par le Conseil, elle constitue le levier 
de la politique du développement de la connaissance 
et du progrès dans l’accompagnement des personnes 
en perte d’autonomie. En miroir avec les actions 
conduites par les équipes « métiers » de la Caisse, 
elle prolonge et alimente leurs travaux ainsi que ceux 
de leurs réseaux. C’est très directement au service 
des chantiers qu’elle conduit que la CNSA soutient 
études et expérimentations. Elle participe également, 
auprès de ses partenaires, à la structuration du milieu 
de la recherche dans ce champ, afi n que les efforts 
d’aujourd’hui soient développés. 
Le Conseil scientifi que de la CNSA est sollicité sur 
les grandes orientations et sur les travaux dans le 
cadre des commissions spécialisées : évaluation des 
besoins des personnes, connaissance des besoins glo-
baux d’accompagnement.
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L’évaluation des situations dans les handicaps d’origine psychique a fait l’objet 
d’une recherche-action, d’une publication puis d’un colloque.
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Comment ça marche ?
Le mode opératoire pour déposer un dossier 
« recherche ou innovation » est explicité sur le site 
www.cnsa.fr en cliquant sur « Section V » tout au 
bas de la page d’accueil.

LA CNSA 
CONSACRE

 22 millions 
D’EUROS 

PAR AN À LA 
RECHERCHE ET 

À L’INNOVATION

De fait, au titre de l’investissement dans la connais-
sance, la CNSA est membre actif du groupement d’intérêt 
scientifi que – Institut de Recherche en Santé Publique 
(GIS-IReSP) ; elle s’investit avec l’Agence nationale 
de la Recherche (ANR) dans le développement des 
nouvelles technologies pour l’autonomie en France 
et en Europe. Avec la mission « recherche » de la 
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation 
et des statistiques (DREES), elle a signé une conven-
tion-cadre afi n de se donner les moyens de conduire 
en commun une démarche structurée de soutien aux 
chercheurs. En témoignent les deux appels à projets 
de recherche en cours (jusqu’au 27 mai) sur l’aide au 
domicile des personnes fragiles : recherche sur ce qui 
est fait à l’étranger et mesure de la qualité – prise de 
parole des personnes concernées en France. 
Dans le cadre de la mesure 21 du Plan Alzheimer, la 
CNSA est membre fondateur de la Fondation de coo-
pération spécifi que Alzheimer et maladies apparentées, 
qui a pour objectif de stimuler et de coordonner la 
recherche dans ce secteur. Pour 2009, deux appels 
ont été lancés (clôture le 2 juin 2009) portant sur la 
création d’un réseau thématique interdisciplinaire 
travaillant sur l’évaluation des besoins individuels – 
diagnostic et trajectoires des malades et les chiffres de 
la maladie ; et un appel à projets de recherche sur les 
aidants informels et les pratiques professionnelles.

I Les actions innovantes 
dans le secteur médico-social

     Là aussi, la CNSA a choisi le mode de sélection par 
appel à projets ou concours. C’est le cas du prix d’archi-
tecture médico-sociale, dont les lauréats seront primés 
à l’occasion du salon Géront’expo – handicap fi n mai à 
Paris. L’objectif est la recherche de nouvelles pratiques 
exemplaires, évaluables et reproductibles pour le mieux – 
être des personnes concernées. « Il est inutile de pré-

senter à la CNSA un projet de site internet associatif », 
expliquait récemment Émilie Delpit, directrice de pro-
jet chargée de la qualité et de la prospective. Les actions 
fi nancées, par leur caractère modélisable, visent en effet 
à construire des solutions d’avenir, qu’il s’agisse de 
l’amélioration des lieux de vie, de l’appui au dévelop-
pement de solutions techniques, de l’organisation inno-
vante de services… Un espace a toutefois été conservé 
pour les actions à caractère local  dans le cadre du pro-
gramme Bien vieillir, dont l’appel à projets régionaux 
est renouvelé chaque année. 

I Les travaux 
En 2008, une importante proportion des travaux a 

porté sur l’évaluation : aide à l’appropriation et à la dif-
fusion du Guide d’évaluation des besoins de compensa-
tion des personnes handicapées (GEVA). En complé-
ment de travaux internes sur cette problématique, deux 
importantes études ont été fi nancées : l’une1 portant sur  
les pratiques d’évaluation et l’autre2 sur « Le handicap 
d’origine psychique et l’évaluation des situations », 
rendues publiques à l’occasion des deux colloques 
organisés récemment par la CNSA.

L’innovation dans le champ des nouvelles technologies 
au service de l’autonomie a également fait l’objet d’un 
soutien important qui se prolonge en 2009.
« Les travaux ont vocation à alimenter les chantiers  
conduits par les équipes de la Caisse, les réseaux qu’elle 
anime ainsi que l’ensemble du secteur, professionnels 
et chercheurs, précise Émilie Delpit. C’est pour cette 
raison que l’accent sera mis en 2009 sur la diffusion des 
résultats ». La CNSA va continuer à valoriser les résultats 
des actions et projets qu’elle finance et à améliorer 
encore la lisibilité de la programmation des travaux vis-
à-vis des porteurs de projets et des partenaires de la CNSA 
en s’appuyant notamment sur son site internet.
Le programme d’action « projets innovants et recherche » 
de l’année 2009 fait une place privilégiée à la connais-
sance des besoins globaux d’accompagnement, autre 
demande forte des acteurs du médico-social, validée 
conjointement avec l’État (Direction générale de l’ac-
tion sociale et DREES, notamment) qui contribue à l’éla-
boration du programme. Le fi nancement de l’enquête 
Handicap Santé, celui du système d’information partagée 
des maisons départementales des personnes handicapées 
constituent autant d’investissements dans la connais-
sance permettant à la Caisse de remplir sa mission au 
service des personnes. 

(1) Réalisée par le cabinet Deloitte, 2i Conseil, TNS Healthcare.
(2) Réalisée par CÉDIAS-ANCREAI délégation Île de France.

      Dix axes
En 2009, comme en 2008, le programme d’action en matière d’études, de recherches 
et d’actions innovantes est structuré autour de dix axes.
1.  Connaissance des besoins globaux d’accompagnement des personnes en perte 

et en manque d’autonomie.
2.  Évaluation des besoins individuels et de la situation de la personne.
3.  Aides techniques.
4.  Aide aux aidants informels.
5.  Formules d’organisation innovante dans l’accompagnement médico-social 

de la perte d’autonomie.
6.  Adaptation et amélioration des espaces de vie.
7.  Mesures de l’effi cience.
8.  Approches convergentes de la perte d’autonomie des personnes âgées 

et des personnes handicapées.
9.  Actions de prévention.
10.  Pédagogie et diffusion de la connaissance.
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Bluffant, selon Gérard 
Saillant, président 
du Conseil scientifi que 
de la Caisse.  

Cela fait prendre conscience 
de la valeur ajoutée permanente 
de la CNSA, cette capacité à réunir 
tant de personnes d’origines tout 
à fait différentes, notamment 
internationales, sur un concept 
aussi complexe que l’évaluation. »
L’affl ux d’inscriptions a démontré 
l’intérêt et le réel enjeu du sujet. 
Ces rencontres de février ont permis 
aux différents acteurs d’échanger 
à partir de leurs expériences 
ou de leurs recherches et de répondre 
aux questions pourquoi évaluer ?, 
et comment évaluer ?
Elles ont été organisées à 
un moment où le niveau des travaux 
sur l’évaluation est suffi sant pour 
que leur mise en commun soit utile. 
La Caisse souhaite en effet que 
se diffusent maintenant les méthodes 
d’évaluation sur lesquelles 
son Conseil scientifi que travaille 
depuis sa création.
Cette professionnalisation 
de l’évaluation est d’autant plus 
importante qu’elle conditionne 
aussi l’avenir d’une convergence 
des outils d’évaluation entre 
les fi nancements publics 
et privés du soutien à l’autonomie. 
Car, dans la perspective 
de la création du 5e risque, et si 
le choix d’une combinaison entre 
couverture publique et assurantielle 
est retenu, il sera nécessaire de 
disposer d’un instrument commun 

d’évaluation entre les acteurs 
publics et les assureurs. 

I Handicap psychique, 
une expérimentation  

    nationale et des 
    recommandations
     La spécifi cité de l’évaluation des 
personnes en situation de handicap 
d’origine psychique nécessitait 
l’organisation d’une journée à part 
entière. En effet, les équipes chargées 
de mettre en œuvre l’évaluation 
ont vite rencontré les plus grandes 
diffi cultés à évaluer les situations 
des personnes demandeuses 
de la prestation de compensation du 
handicap et souffrant d’une altération 
de fonction psychique. Les équipes 
pluridisciplinaires des maisons 
départementales des personnes 
handicapées sont confrontées 
à la complexité de la délimitation 
du champ de l’altération de fonction 
psychique, des particularités 
de certaines maladies mentales, 
et au rapport problématique 
des personnes avec leurs troubles 
psychiques. Il faut y ajouter le fait 
que ces personnes ont souvent pour 
seuls accompagnants leur famille 
et le secteur psychiatrique ainsi que 
la réticence des professionnels à tenir 
compte de l’expertise de l’entourage. 
Une accumulation de facteurs qui 
peut parfois conduire à des situations 
d’autant plus problématiques que 
la loi n’a pas prévu explicitement 
le mode de collaboration avec 
les secteurs de santé mentale. 
Ces éléments ont été mis en évidence 

par une recherche-action conduite 
par le CÉDIAS-ANCREAI délégation 
Île de France dans quinze 
départements français, avec 
la collaboration des associations 
UNAFAM, FNAPSY, Fédération des 
associations Croix Marine, UNAPEI, 
des services des ministères chargés 
de la santé et de la solidarité, de 
la Mission nationale d’appui en santé 
mentale, des représentants des MDPH 
et des professionnels du champ de 
la santé mentale et du médico-social, 
enfants et adultes.  Ils ont permis 
l’élaboration de préconisations 
en méthodologie. 
Dans l’attente de la publication des 
actes de ces rencontres scientifi ques 
et de la journée sur les spécifi cités 
du handicap psychique, 
les interventions et les études sont 
consultables en rubrique 
« documentation » sur le site 
de la CNSA.

LES RENDEZ-VOUS DE LA CNSA

Évaluer la situation 
et les besoins des personnes
Les premières rencontres scientifi ques sur l’autonomie, organisées par la CNSA, ont eu lieu en février. 
Plus de 700 participants se sont rassemblés autour du thème de l’évaluation de la situation 
et des besoins des personnes en perte d’autonomie, quel que soit leur âge ou l’origine de leur handicap. 
Puis, en mars, 500 personnes se sont mobilisées autour de la Caisse et de ses partenaires sur le thème 
de l’évaluation dans les handicaps d’origine psychique. 

Inaugurant une nouvelle 
collection de publications, 
« Les mots-clés 
de la CNSA », une brochure 
de huit pages a été éditée 
et diffusée à l’occasion 
du colloque. 
Elle est proposée 
en téléchargement 
sur le site de la Caisse.
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Votre itinéraire de praticien vous 
a donné une culture du résultat 
rapide ; comment êtes-vous entré 
dans ce chantier de longue 
haleine que constituent la 
recherche et la connaissance 
de la compensation de la perte 
d’autonomie ?
C’est vrai qu’en tant que 
chirurgien, quand on s’occupe 
d’une personne cassée de partout 
à 10h du soir et qu’on l’a remise 
dans l’axe à 3h du matin, c’est 
quelque chose de  spectaculaire, 
mais on effectue un acte, 
on répare une conséquence et on 
ne s’inquiète pas de la cause. 
Or, ce qui a provoqué l’accident 
chez la personne n’a pas été pris 
en compte : cette personne âgée 
qui s’est cassé le col du fémur, 
n’est-ce pas dû à une cataracte ? 
à un problème de  tension ? 
Souvent, on traite le malade 
sans considérer la problématique 
du handicap. Concomitamment 

avec cette prise de conscience, dans 
le cadre de mes travaux à l’Institut 
du cerveau et de la moelle épinière, 
j’ai constaté combien ces maladies 
handicapantes génèraient 
des conséquences importantes, 
y compris sociales et fi nancières, 
sur la vie des personnes 
et de leur entourage.

Parmi les cinq commissions 
du Conseil scientifi que, vous 
présidez celle consacrée 
au handicap rare : qu’est-ce 
qui vous a interpellé ?
C’est un sujet passionnant. 
Sur le plan historique, les trois 
centres ressource ont énormément 
travaillé sur le handicap rare 
et se sont vu confi er neuf missions, 
qu’ils n’ont pu toutes remplir, 
compte tenu de l’ampleur de la 
tâche et du manque de moyens. 
Une personne sourde aveugle 
n’est pas sourde ET aveugle. 
Une défi cience + une défi cience 
n’égale pas deux, mais cinq, six… 
dans ses conséquences 
sur la personne. Dans le handicap 
rare, on est aussi confronté 
au problème du diagnostic tardif, 
du handicap « saucissonné » 
où la personne n’est pas prise 
en compte dans sa globalité 

sur le plan médical, et où 
l’accompagnement médico-social 
est trop dépourvu de soutien 
médical. Or, les handicaps rares 
sont évolutifs, et une réfl exion 
sur le chemin de vie et le parcours 
de ces personnes est nécessaire 
alors qu’il y a beaucoup de 
composants. Nous avons observé 
ce qui se fait à l’étranger : 
des solutions entre domicile et 
établissement, notamment quand 
la personne ne vit pas à proximité 
d’un centre ressource. Un travail 
remarquable a été effectué depuis 
dix ans, mais il faut passer 
à l’étape suivante en effectuant 
un transfert et une diffusion de 
la connaissance, une véritable 
formation spécialisée des 
professionnels. Les handicaps 
rares vont devenir de moins en 
moins rares avec le vieillissement 
de la population.

Une des missions de la CNSA 
est de promouvoir la recherche 
dans le domaine de la perte 
d’autonomie. Or, certains appels 
à projets scientifi ques n’ont pas 
le retour espéré. Comment 
expliquez-vous que 
les chercheurs soient si peu 
nombreux à explorer ce champ ?

Interview
PROFESSEUR GÉRARD SAILLANT, 
président du Conseil scientifique de la CNSA

Le professeur Gérard Saillant est chirurgien orthopédiste et traumatologue. Il fut chef du service 
de chirurgie orthopédique et traumatologique et doyen du CHU la Pitié-Salpêtrière. Le professeur 
Saillant est également membre fondateur et président de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière 
(ICM), centre de recherches internationales, qui ouvrira ses portes en 2010 et qui permettra à six cents 
chercheurs, ingénieurs et techniciens de mener à bien leurs travaux de recherche sur les maladies du 
cerveau (Alzheimer, Parkinson, autisme, épilepsie...) et de la moelle épinière (paraplégie, tétraplégie...).

❝ Le Conseil scientifi que 
de la CNSA est un bel assemblage. ❞

Nouveau : la lettre de la CNSA existe 
désormais dans une version électronique. 

Pour être sûr de ne pas manquer la prochaine 
parution, abonnez-vous sur le site internet.
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Les origines sont à la fois 
culturelles et historiques. 
Les chercheurs sont attirés 
par les sciences « pures » 
(mathématiques…) et le domaine 
médico-social n’est pas valorisé. 
Les personnes issues du 
médico-social qui seraient tentées 
par la recherche sont, elles, 
débordées. Et il n’y a pas 
la logistique nécessaire sur 
le terrain pour les volontaires. 
Pour répondre à un appel 
à projets, il faut un carnet 
d’adresses, un réseau, une 
méthodologie…
Enfi n, la perte d’autonomie est 
un domaine transversal : social, 
économique, philosophique et 
médical, donc complexe à aborder 
par rapport à un champ comme 
les mathématiques qui sont 
monolithiques. Les chercheurs 
qui abordent le handicap le font 
parfois avec un manque de 
culture, de moyens… La perte 
d’autonomie n’est pas « sexy » à 
première vue, et pourtant, quelle 

richesse dans de très nombreux 
champs d’exploration !

Quelles sont les réussites 
récentes ou les axes de travail qui 
vont être lancés qui vous rendent 
optimiste pour les personnes 
handicapées ou en perte 
d’autonomie ?
Ce qui se passe depuis dix ans 
est fantastique, et pas seulement 
sur les aspects techniques. 
La manière dont on envisage la 
place des personnes handicapées 
dans le monde, et en France, 
montre une prise de conscience 
sur tous les plans – administratif, 
juridique, réglementaire – , pour 
intégrer la personne âgée ou 
handicapée dans la société. La 
création de la CNSA et des maisons 
départementales des personnes 
handicapées en est la preuve. 
Il y a aussi désormais une prise en 
compte des personnes très âgées 
dans leur dimension sociale, et 
pas seulement médicale. Toute 
personne a sa place dans la cité. 

Quelles sont les interactions 
du Conseil scientifi que avec
les travaux de la CNSA ?
Contrairement à beaucoup 
d’organismes dans lesquels 
le Conseil scientifi que ou 
le comité d’éthique représentent 
une « caution qu’il faut avoir », 
l’apport de celui de la CNSA 
à son fonctionnement est très 
important, ses avis sont pris 
en compte, les travaux de 
ses commissions correspondent 
à des besoins identifi és par 
les directions opérationnelles, 
comme le handicap rare, 
comme l’évaluation… 
En outre, moi qui ne baigne
 pas dans le handicap, je suis 
enthousiasmé par son caractère 
pluridisciplinaire. 
Le Conseil scientifi que de 
la CNSA est un bel assemblage 
de médecins, sociologues, 
statisticiens, économistes, etc., 
à l’image du puzzle que 
constituent les attentes du secteur 
de la perte d’autonomie.
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ALZHEIMER

Lancement national 
de l’expérimentation des MAIAMAIA  

Le label sur tout le territoire de « portes 
d’entrée unique », les maisons pour 
l’autonomie et l’intégration des malades 
Alzheimer constituent la mesure 4 

du Plan national  Alzheimer et maladies 
apparentées (2008-2012). C’est, parmi 
les  44 mesures que comporte ce plan, 
l’une de celles animées par la CNSA. 
Dans sa première phase, 17 sites ont été 
retenus pour l’expérimentation. Un club 
des volontaires MAIA est également ouvert 

sur le site extranet de la CNSA. En février, 
une rencontre s’est tenue, qui a permis 
un premier échange entre les  sites sélectionnés 
et l’équipe projet nationale MAIA intégrée 
au sein de la direction de la Compensation 
de la Caisse : Olivier Dupont, chef de projet 
et Catherine Perisset, expert en organisation 
des services intégrés. Chaque groupe 
d’expérimentation a présenté le contexte 
départemental de création de sa MAIA 
(institution porteuse, principaux partenaires, 

population et territoire couverts, points forts 
du projet), l’exposé de leurs travaux faisant 
d’ores et déjà émerger certains points 
de convergence, alors que la diversité 
des situations permet de pointer 
des particularismes intéressants pour 
l’expérimentation. Une journée de visite 
de l’équipe projet nationale dans chaque site 
expérimental est programmée à partir de mars. 

Contact : clubmaia@cnsa.fr 
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Les membres du Conseil ont 
tenu à saluer la bonne gestion 
de la Caisse, la transparence 
de l’information et la qualité 

des documents fournis par 
la direction de la CNSA.

I Le budget 2008 
de la CNSA se traduit par 

une sous-exécution d’environ 
560 M€ par rapport aux crédits 
ouverts, soit 3 % du total. 
Comme les années précédentes, 
ce résultat s’explique essentiellement 
par le retard pris sur le processus 
de médicalisation des établissements 
pour personnes âgées, et le décalage 
entre la mise en œuvre des 
autorisations de créations de places 
nouvelles et l’ouverture effective 
des établissements ou des services. 
Il fait également apparaître 
une dynamique de consommation 
des crédits relatifs à la promotion 
des actions innovantes 
et au renforcement de la 
professionnalisation des métiers 
de service. Se trouve ainsi 
concrétisée la politique de 
conventionnement menée par 
la CNSA en matière de formation 
auprès des départements, avec 
les opérateurs nationaux de l’aide 
à domicile ou encore en 
établissements, avec les organismes 
paritaires collecteurs agréés (OPCA).  

I Le budget rectifi é 2009 
est marqué par une baisse 

     des ressources
     Du fait des perspectives 
de croissance retenues 
par le gouvernement au mois 
de mars, la CNSA prévoit une baisse 

de ses recettes propres (CSA, 
contribution de solidarité pour 
l’autonomie – CSG, contribution 
sociale généralisée) et de ses 
produits fi nanciers à hauteur 
de 179 M€ en 2009. 
À l’occasion de l’examen du projet 
de budget modifi catif, différents 
points de vue ont été exprimés. 

Les représentants des conseils 
généraux ont souligné la nécessité, 
pour les départements, de bénéfi cier 
d’un fi nancement complémentaire 
ponctuel, prélevé sur les excédents 
disponibles de la CNSA, visant 
à compenser la baisse annoncée 
des concours versés au titre 
de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (moins 69 M€) 
et de la prestation de compensation 
du handicap (moins 46 M€). 
Les membres du GR 31 ont 
demandé que l’enveloppe 
de l’objectif global de dépenses 
(OGD) dédiée au fonctionnement 
des établissements et services 
soit non seulement maintenue, 
mais majorée pour compenser 
les mesures d’encadrement 
prévues par la Loi de fi nancement 

de la sécurité sociale pour 2009. 
Le Conseil s’est accordé sur 
le versement d’une dotation 
exceptionnelle de 15 M€, issue 
des réserves de la CNSA, 
aux maisons départementales 
des personnes handicapées. 
Elle vient couvrir les dépenses 
des MDPH liées à leurs nouvelles 
missions en matière d’insertion 
professionnelle et d’ouverture 
de la prestation de compensation 
du handicap aux enfants. 
Le vote du budget modifi catif 
valide par ailleurs la majoration 
du plan d’aide à l’investissement 
(PAI) dans les établissements 
et services médico-sociaux 2009 
de 70 M€, comme le gouvernement 
l’avait demandé à la CNSA 
dans le cadre du plan de relance 
de l’économie. 
Doté initialement de 260 millions, 
le plan d’aide à l’investissement 
2009 sera ainsi porté à 330 M€ 
(lire ci-contre). 
Il avalise en outre le transfert 
des sommes correspondant 
au fi nancement des contrats 
de projets État-région sur la période 
2010-2013 de la section I vers 
la section V du budget, consacrée 
aux aides à l’investissement, 
à hauteur de 135 M€. 
Et il reconduit le cofi nancement 
du dispositif d’emplois de 
moniteurs sportifs (STAPS), 
comme demandé par le secrétariat 
d’État à la Solidarité, pour 
un montant de 4,8 M€ 
sur quatre ans. 
Le budget modifi catif a été 
approuvé par les seuls votes 
des représentants de l’État.

BUDGET 2009

Un exercice délicat
Le Conseil de la CNSA, réuni le 1er avril, a approuvé à la majorité les comptes de l’exercice 2008.  Une partie 
de ses membres, regroupés au sein du GR 31 (31 organisations représentant des personnes âgées et handicapées ou 
intervenant auprès d’elles) et les partenaires sociaux, à l’exception de la CCMSA, n’ont pas pris part au vote, voulant 
exprimer ainsi leur préoccupation vis-à-vis de la sous-consommation des crédits destinés aux établissements et services 
médico-sociaux. 

Le Conseil s’est accordé 
sur le versement d’une 
dotation exceptionnelle 
de 15 M€ aux maisons 
départementales 
des personnes 
handicapées.
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Après trois ans d’exercice, 
l’aide à l’investissement 
CNSA (989 M€ de 2006 
à 2008) apparaît comme 

la première source d’aide publique 
et constitue un levier essentiel 
d’aide à la transformation 
et au développement sur le secteur.

I 330 M€ en 2009
Dans le cadre du plan de relance 

de l’économie, annoncé à l’automne 
par le président de la République, 
le gouvernement a souhaité que 
le PAI 2009 soit majoré de 70 M€ 

pour être porté à 330 M€. 
La CNSA a demandé aux DRASS 
de lui transmettre, dès janvier, 
une liste d’opérations pour un 
démarrage des travaux en 2009 
avec, en priorité : la création 
ou l’extension de places nouvelles ; 
la réalisation d’unités Alzheimer, 
et de places d’accueil de jour 

et d’hébergement temporaire 
sur le secteur des personnes âgées ; 
le développement de l’offre sur 
le secteur des adultes handicapés 
et un démarrage des travaux 
au premier semestre 2009. 
Cette remontée rapide a permis 
aux ministres de présenter, après 
le vote du Conseil de la CNSA, 
une liste de soixante-sept 
opérations, dont quarante-huit 
concernent les personnes âgées, 
pour 50,8 M€, et dix-neuf 
les personnes handicapées, 
pour 19,2 M€. Ces opérations 
génèrent 357 M€ de travaux 
sur le secteur des personnes âgées 
et 110 M€ sur celui des personnes 
handicapées. Les autres projets, 
qui bénéfi cieront du plan d’aide 
2009 pour 260 M€, sont priorisés 
au vu des besoins exprimés 
en bilan du PAI 2008. La priorité 
reste la modernisation 

des établissements existants.
La création de capacités nouvelles 
peut aussi être soutenue :
– sur le secteur des personnes 
âgées, à partir des établissements 
existants, en référence aux plans 
Solidarité grand âge et Alzheimer, 
en complément de la mobilisation 
des prêts locatifs sociaux (PLS) ;
– sur le secteur des personnes 
handicapées, en référence au 
programme pluriannuel de création 
de places en établissements 
et services (2008-2012) outre, 
là aussi, les opérations de 
rénovation, le développement 
de l’offre sur le secteur des adultes 
avec en particulier les maisons 
d’accueil spécialisées, non éligibles 
en PLS, et les foyers d’accueil 
médicalisés ; la création de places 
d’accueil temporaire et la création 
d’unités pour personnes 
handicapées vieillissantes.

Les « plans d’aide à la modernisation » 2006 et 2007 des établissements et services médico-sociaux pour personnes 
âgées et personnes handicapées, fi nancés par la CNSA sur des enveloppes alors exceptionnelles, sont devenus missions 
permanentes de la Caisse et « plans d’aide à l’investissement » par la Loi de fi nancement de la sécurité sociale 2008 
pour « la mise aux normes techniques et de sécurité, la modernisation des locaux en fonctionnement ainsi que pour 
la création de places nouvelles ».

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES MÉDICO-SOCIAUX

L’aide de la CNSACNSA est déterminante

PERSONNES ÂGÉES

Formation à la grille AGGIR

L es modalités de remplissage de la 
grille AGGIR (Autonomie gérontologie 
groupes Iso ressources) – destinée 
à mesurer la perte d’autonomie 

des personnes âgées et à déterminer 
leur éligibilité à l’allocation personnalisée 
d’autonomie à domicile et en établissement – 
ont été actualisées par décret en août 2008. 
Dans sa nouvelle version, cette grille permet 
notamment de mieux évaluer les limitations 
des patients en début d’Alzheimer ou 
maladie apparentée. En outre, elle encode 

désormais, pour chaque item, quatre 
adverbes : habituellement, spontanément, 
totalement et correctement. Afi n d’assurer 
l’égalité d’accès à l’APA, il est important 
que les professionnels remplissent 
ce questionnaire de façon la plus homogène 
possible. C’est la mission qui a été 
confi ée au docteur Jean-Marie Vetel, 
en collaboration avec la CNAMTS et Pro-BTP, 
afi n d’organiser, sous l’égide de la DGAS 
et de la CNSA, une formation des utilisateurs 
de la grille aux nouvelles modalités 

de codage. Le dispositif consiste à former 
des formateurs relais départementaux – soit 
environ 500 – pour l’ensemble du territoire 
– qui dispenseront à leur tour cette formation 
à leurs pairs au niveau départemental et 
local. Dans ce cadre, la CNSA diffuse depuis 
mars à l’intention des EHPAD et USLD, ainsi 
que des conseils généraux – via les services 
déconcentrés de l’État – plusieurs milliers 
d’exemplaires d’un cédérom didacticiel 
permettant à l’ensemble des utilisateurs 
de prolonger la formation qu’ils ont reçue. 
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AGENDA

29 AVRIL
La CNSA soutient le colloque 
« L’entreprise face aux troubles 
psychiques » – Paris – Sciences Po.

30 AVRIL 2009
Première rencontre des pilotes de sites 
expérimentaux MAIA.

19 MAI 2009
À Nancy, Journée « Culture partagée », 
réunissant les équipes des MDPH 
et les associations de personnes 
handicapées de la Meurthe 
et Moselle, de la Meuse, du Bas Rhin 
et de la Somme. 

26 - 28 MAI 2009
La CNSA participe à Géront’ handicap 
expo – Porte de Versailles – Paris.

9 JUIN 2009
Commission Partenariat du Conseil 
de la CNSA. 

10 JUIN 2009
Commissions Établissements et 
services et Aides à la personne
du Conseil de la CNSA. 

26 JUIN 2009
Réunion des directeurs des maisons 
départementales des personnes 
handicapées à Paris.

30 JUIN 2009
Conseil de la CNSA.

5 - 19 JUILLET 2009
La CNSA soutient le « 19th World 
Congress of Gerontology and 
Geriatrics » (IAGG) – Palais des Congrès, 
Paris.

15 SEPTEMBRE 2009
Commission Partenariat du Conseil 
de la CNSA. 

16 SEPTEMBRE 2009
Commissions Établissements et 
services et Aides à la personne 
du Conseil de la CNSA. 

22 SEPTEMBRE 2009
Conseil scientifi que de la CNSA. 

13 OCTOBRE 2009
Conseil de la CNSA.

En juillet 2006, le Conseil de la CNSA avait 
validé le projet de conventions d’appui de 
qualité de service entre la CNSA et chaque 
département pour le fonctionnement de sa 
MDPH. Elles concernaient les échanges d’in-
formations sur le fonctionnement de la MDPH 
et le versement correspondant des dotations 
fi nancières de la Caisse ainsi que, au cas par 
cas, les conditions de l’appui méthodologique 
de la CNSA aux professionnels des MDPH. 
Rapport d’activité, dotations fi nancières, me-
sure de satisfaction des usagers, appuis tech-
niques personnalisés et projets expérimentaux 
sur la section V du budget étaient évoqués. Si-
gnées par les cent départements en 2007, elles  

expireront le 30 juin 2009, faisant place aux 
conventions triennales pour 2009-2012. La 
nécessité d’élargir les thèmes traités depuis 
2007, qui s’est imposée à l’issue d’échanges 
avec des représentants des départements et 
l’Assemblée des départe ments de France, a 
été validée par le Conseil de la Caisse. Parmi 
ces thèmes : modernisation et professionna-
lisation de l’aide à domicile fi nancée par la 
section IV du budget de la CNSA, concours 
nationaux contribuant au fi nancement de l’APA 
et de la PCH, programmation des établissements 
et services médico-sociaux. Les entretiens 
avec les départements se tiendront à un rythme 
soutenu jusqu’à la fi n du premier semestre. 

EN BREF / MAISONS DÉPARTEMENTALES
DES PERSONNES HANDICAPÉES

Cent conventions départementales

Depuis début 2009, un formulaire unique 
d’expression des demandes à la maison dé-
partementale des personnes handicapées, qui 
inclut le projet de vie, remplace les huit docu-
ments existant jusqu’alors. Cette simplifi cation, 
très attendue par les équipes pluridisciplinaires 
des MDPH, concrétise la fi n de travaux initiés en 
novembre 2007 par la CNSA. Pendant plusieurs 
mois, un groupe de travail constitué de dix-sept 
MDPH, dix-sept associations représentatives 
des personnes handicapées, d’organismes 

payeurs (Caisse d’allocations familiales, 
Mutualité sociale agricole) et d’administrations 
centrales des ministères concernés (Éducation 
nationale, Emploi et solidarité) s’est réuni régu-
lièrement autour de cette démarche qualité. Le 
document unique et sa notice explicative consti-
tuent l’aboutissement d’une enquête à grande 
échelle sur les attentes, suivie du test d’un pro-
totype sur 2 500 personnes (dans soixante-deux 
départements), de la collecte des remarques et 
de l’intégration des modifi cations. 

Simplifi cation des démarches

En janvier 2007, une cinquantaine de départe-
ments sont entrés dans la démarche de mesure 
de satisfaction des usagers des MDPH, qui leur 
a permis d’obtenir une restitution de l’analyse 
des réponses aux questions ouvertes contenues 
dans le questionnaire. Pour faire évoluer cette 
démarche et faire profi ter un plus grand nombre 
de MDPH de cet outil de pilotage interne, ce 

questionnaire a été revu par vingt MDPH et trente 
associations de personnes handicapées. Parmi 
les objectifs  du dispositif : livrer clés en main 
à chaque MDPH les éléments d’évolution de 
la satisfaction de ses usagers et, en particulier 
pour la commission exécutive, communiquer les 
résultats portant sur le ressenti des usagers.
Contact : hugues.fi evet@cnsa.fr 

Évaluer pour évoluer
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