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La CNSA notifie chaque année des 
crédits aux agences régionales de 
santé pour f inancer les créations  
de places dans les établissements  

et services médico-sociaux prévues no-
tamment par deux plans nationaux : le 
Programme pluriannuel pour les per-
sonnes handicapées 2008-2012 et, dans le 

champ des personnes âgées, le plan de 
Solidarité grand âge 2007-2012 (PSGA), 
complété par le plan Alzheimer et mala-
dies apparentées 2008-2012.

personnes handicapées
La CNSA a procédé au 31 décembre 
2010 au bilan d’étape de ces plans.

À mi-parcours, le Programme	plurian-
nuel	de	création	de	places	en	établisse-
ments	et	services	pour	un	accompagne-
ment	adapté	du	handicap	tout	au	long	
de	la	vie	2008-2012 fait apparaitre que la 
CNSA a alloué aux agences régionales de 
santé les financements nécessaires à la 
création de 25 938 places (sur 41 450 pré-
vues sur la durée du plan). Cela représente 
879 M€. 
Parmi ces 25 938 places, 13 479 places 
étaient ouvertes fin 2010. On en dénombre 
7 509 dans le secteur des adultes et 5 970 
dans celui des enfants. 
•	Sur le secteur de l’enfance, les objectifs 

de création de CAMSP, de CMPP, de 
SESSAD et d’établissements spéciali-
sés sont bien engagés. 
Le développement des CAMSP et des 
CMPP se réalise principalement grâce à 
l’extension des structures existantes, en 
raison du niveau de desserte géogra-
phique déjà atteint. 
Le déploiement des SESSAD, qui 
appuient la socialisation et la scolarisa-
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Camsp : centre d’action médico-sociale précoce
Cmpp : centre médico-psycho-pédagogique
Fam : foyer d’accueil médicalisé
mas : maison d’accueil spécialisée
pasa : pôle d’activité et de soins adaptés
samsaH : service d’accompagnement  
médico-social pour adultes handicapés
sessaD : service d’accompagnement  
et de soins à domicile
ssiaD : service de soins infirmiers à domicile
UHR : unité d’hébergement renforcé

tion des enfants, est continu. Seules les 
réalisations par transformation sont en 
deçà de l’objectif, même si les opéra-
tions de transformation réalisées durant 
ces trois années ont concerné d’autres 
catégories que les SESSAD. Quant aux 
établissements spécialisés, les objectifs 
sont presque atteints. Et ce constat est 
très marqué pour les établissements 
pour autistes, pour déficients intellec-
tuels et pour enfants polyhandicapés.

•	Sur le secteur des adultes, l’objectif de 
création de MAS est dépassé mais il 
s’est réalisé au détriment des places en 
FAM et, surtout, de la médicalisation 
des foyers de vie. 
Le constat est inverse pour les services. 
Seulement 39 % des places inscrites au 
programme des SAMSAH et des SSIAD 
ont été utilisées lors des notifications de 
crédits. Néanmoins, ces services ont 
progressé de manière très prononcée (de 
respectivement 96 % et 31 % depuis 
2007) et les places notifiées sont autori-
sées et installées assez rapidement.

Ce bilan met en évidence une dynamique 
plus forte pour le développement de 
l’offre pour enfants, alors que le pro-
gramme mettait plus l’accent sur la pro-
gression des établissements et services 
pour adultes. L’effort de rééquilibrage en-
gagé en 2009 doit donc être poursuivi. 

personnes âgées
Concernant le	plan	Solidarité	grand	
âge	(PSGA)	initié	en	2007, 87 % de 

l’objectif est rempli, puisque fin 2010, les 
crédits notifiés par la CNSA, à hauteur de 
776,9 M€, ont permis le financement de 
79 010 places. Si le plan est là aussi bien 
engagé, le bilan souligne un déséquilibre 
entre les places créées dans les structures 
d’hébergement permanent et celles 
créées dans les services. Ces derniers, 
pour lesquels les objectifs initiaux du 
plan semblent diff iciles à atteindre 
compte tenu de la prépondérance des 

places d’EHPAD dans les mises en œuvre 
locales, ont néanmoins enregistré un très 
fort développement par rapport aux 
places installées avant le début de la mise 
en œuvre du plan en 2007 : de l’ordre de 
40 % pour les places en hébergements 
temporaires et de 111 % pour les places 
d’accueil de jour.
Pour la mise en œuvre de la fin du plan, il 
s’agira de privilégier autant que possible 
les solutions alternatives à l’hébergement 
permanent. 
Le plan Alzheimer et maladies apparen-
tées 2008-2012 complète le PSGA. Il pré-
voit le financement de 500 équipes spécia-
lisées en SSIAD, la création de 25 000 
places de PASA et de 5 000 places d’UHR, 
dont 1 666 places dans le secteur médico-
social, sur la période 2010-2012. n
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L’avis du CESE préconise une 
meilleure organisation autour 
de la personne en perte 
d’autonomie. Quelles sont vos 
principales propositions ?
Les personnes confrontées à la 
perte d’autonomie d’un proche 
parlent toutes de « véritables 
parcours du combattant ». Il y a un 
consensus pour vouloir simplifier 
et optimiser l’orientation et le 
suivi de ces personnes qui doivent 
être placées au centre d’un 
véritable parcours coordonné. 
Notre assemblée préconise 
d’améliorer le système en prenant 
appui sur les structures existantes, 
sans ajouter de nouveaux 
dispositifs. Pas de nouvelles 
structures dans un système déjà 
très compliqué ! Le CESE plaide 
pour un « guichet unique » 
d’information et d’orientation. 
Les personnes ou leurs familles 
bénéficieraient des informations, 
des conseils et des réponses dont 
ils ont besoin en termes de 
services médicaux, paramédicaux, 
sociaux ou d’hébergement. Bien 
évidemment, cette organisation  
se présenterait aussi sous forme 
dématérialisée à l’exemple  
des « portails » comme celui de 

l’assurance maladie ou pour  
les crèches dans les communes.  
Le CESE estime que pour relever 
ce défi, la transformation  
des maisons départementales des 
personnes handicapées (MDPH) 
en maisons de l’autonomie 
(MDA), expérimentée par certains 
départements apparaît comme  
la formule la plus naturelle.  
Elle permettrait, sur le plan infra 
départemental, de fédérer dans 
des maisons locales  
de l’autonomie, l’action  
de l’ensemble des intervenants : 
collectivités locales, services 
sanitaires, sociaux ou 
médico-sociaux et les autres 
acteurs de terrain. Pour intervenir 
auprès des « cas complexes »,  
le CESE soutient la création d’une 
nouvelle fonction de coordination 
qui, selon les besoins  
des personnes, pourra être  
un professionnel de santé ou  
du secteur social, au plus près de 
la personne dépendante. Cette 
fonction s’intitule « gestionnaire 
de cas » dans les MAIA. Il faudra 
sûrement trouver un autre mot ! 
Nous souhaitons que ces 
évolutions se mènent de manière 
la plus harmonieuse possible entre 

les conseils généraux, les ARS  
et la CNSA aussi, pour donner une 
cohérence nationale. Sur ce point, 
nous disons qu’il appartiendra 
aux pouvoirs publics d’évaluer  
les organisations mises en place  
et de formuler des propositions 
d’harmonisation d’ici 2014.

Pour cela la gouvernance 
actuelle de l’aide à l’autonomie 
doit-elle évoluer ?
Oui, tout cela suppose également 
un mode de gouvernance clair.  
Le CESE confirme l’option 
choisie depuis 2005 de concilier 
une gestion de proximité par  
les départements et un pilotage 
national des politiques 
d’accompagnement de la perte 
d’autonomie par la CNSA dont  
le CESE propose de revoir  
le  fonctionnement, la composition 
et les prérogatives. Les ARS 
devraient jouer un rôle très 
important, en étroite relation avec 
les conseils généraux, du fait  
de leur double compétence  
sur l’organisation sanitaire  
et médico-sociale.  
Si la décentralisation investit  
le président du conseil général  
de la responsabilité de mettre en 

Retrouvez la lettre 
sous son format 
électronique.

Inscrivez-vous  
pour la recevoir  
par e-mail  
à chaque parution.
www.lalettre.cnsa.fr

❝ Concilier une gestion de proximité par les départements  
et un pilotage national des politiques d’accompagnement  
de la perte d’autonomie par la CNSA. ❞

Interview
YVES VéRoLLEt siège au Conseil de la CNSA depuis 2007 au titre  
de représentant de la Confédération française démocratique du travail (CFDt), il siège 
aussi au Conseil économique, social et environnemental (CESE) où, membre de  
la section des Affaires sociales et de la santé il a notamment remis en 2007 un rapport 
remarqué sur le développement des services à la personne. Le 15 juin dernier, c’est  
en tant que rapporteur associé qu’il a présenté l’avis de la commission temporaire  
du CESE sur la dépendance des personnes âgées sur saisine gouvernementale,  
dans le cadre du grand débat national sur la dépendance.
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œuvre des prestations nationales (APA et 
PCH en l’occurrence), le CESE indique très 
fermement que cela oblige l’échelon 
national à apporter aux départements  
les moyens financiers de péréquation,  
les moyens techniques d’appui, et toute 
l’information comparative dont ils ont 
besoin. Cela fait partie des prérogatives  
de la CNSA que nous voulons renforcer.  
De belles tâches en perspective pour  
la Caisse ! Enfin, dans le cadre de cette 
gestion décentralisée, nous rappelons 
l’importance d’associer des représentants 
des usagers, les professionnels  
et les partenaires sociaux.

Il y a beaucoup de points  
de convergence entre l’avis du CESE  
et les rapports remis à la ministre ou  
au gouvernement ; sur quels thèmes 
divergent-ils ?
Il ne faut pas parler de divergences.  
Les rapports ont permis d’établir un état 
des lieux et des constats partagés qui 
rejoignent très souvent les réflexions que 
nous avons eues au CESE. Ils évoquent  

la plupart des pistes qui seront au cœur  
des discussions d’une réforme. La valeur 
ajoutée du CESE est que son avis est  
le résultat d’un travail collectif  
des représentants des dix-huit groupes  
de l’assemblée issus aussi bien  
des organisations d’employeurs que  
de salariés, du monde libéral, agricole, 
associatif, mutualiste, des familles.  
Les orientations et les préconisations que 
nous avons faites après des débats parfois 
passionnés sont le résultat du dialogue  
de forces économiques et sociales qui 
représentent souvent des intérêts divergents. 
Le compromis au bon sens  
du terme que nous proposons au 
gouvernement est de ce fait solide et  
ce dernier peut s’appuyer sur l’avis  
de notre assemblée pour engager  
la réforme. Par exemple pour répondre aux 
besoins de financement, le CESE préconise 
l’instauration d’une taxe sur les donations 
et les successions, l’alignement du taux 
plein de la CSG sur les pensions de retraite 
(6,6 %) sur celui des actifs (7,5 %), cette 
solution pouvant être envisagée au-dessus 

d’un certain seuil. Et de manière tout aussi 
claire, il a écarté d’autres pistes.

Quelle idée-force formulerez-vous  
après ce grand débat, quel espoir ? 
Nous ne partons pas d’une feuille 
blanche. Pour le CESE, l’objectif est  
de compléter l’œuvre législative 
commencée en 2001 (loi créant l’APA), 
poursuivie en 2005 (loi relative à la 
citoyenneté et à la participation sociale 
des personnes handicapées), en achevant 
de créer un nouveau droit universel  
à la compensation de la perte 
d’autonomie financé essentiellement  
par la solidarité nationale. Dans notre 
débat, il a beaucoup été fait référence au 
rapport de la CNSA de 2007. Ce droit 
universel, indiquons-nous dans l’avis, 
« bénéficierait à toute personne, assurée 
sociale, quels que soient son âge et 
l’origine de son besoin d’aide ».  
Les travaux du CESE portent sur la perte 
d’autonomie des personnes de plus  
de 60 ans, mais le Conseil estime qu’il  
ne s’agit que d’une première étape. n

Le Conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’au-
tonomie qui s’est tenu le 5 juillet 2011 sous la présidence 
de Francis Idrac a accueilli les modérateurs des quatre 
groupes de travail créés par Madame Bachelot dans le 

cadre du débat sur la dépendance : Annick Morel, pour le 
groupe « société et vieillissement », Jean-Michel Charpin, au 
nom du groupe « enjeux démographiques et financiers de la dé-
pendance », Évelyne Ratte, du groupe « accueil et accompagne-
ment des personnes âgées » et Bertrand Fragonard, pour le 
groupe « stratégie pour la couverture de la dépendance des per-
sonnes âgées ».
Ces échanges ont été complétés par la contribution d’Yves Vérol-
let pour le CESE. Ils ont permis de dégager des éléments de 
consensus, à l’exception des problématiques de financement. 
Les membres du Conseil sont notamment convenus de l’impor-
tance de la prévention de la perte d’autonomie, de la coordination 
des acteurs (départements, agences régionales de santé, caisses 

de retraite) et du principe de libre choix de la personne entre 
maintien à domicile et entrée en établissement. 
Les différentes modalités de financement ont ensuite fait l’objet 
d’un débat riche et contradictoire. Des représentants des conseils 
généraux ont exprimé leur déception au regard des difficultés de 
financement des prestations que connaissent un certain nombre 
de départements. 
Dans une déclaration, le GR31* a voulu défendre et promouvoir 
le modèle de gouvernance mis en œuvre au sein du Conseil de la 
CNSA depuis sa création. Il demande par ailleurs que, dans le 
cadre des réformes annoncées, la représentation des organisa-
tions représentatives des personnes âgées et des personnes han-
dicapées et de celles qui œuvrent à leur égard soit renforcée. n

* 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.

éCHanges

Conforter le rôle d’opérateur de la CNSA  
et la pluralité de son Conseil
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paRmi Les tRavaUX en CoURs

L a progression très importante du 
nombre de demandes d’AVS reçues 
par les MDPH et celle des décisions 
qui en découlent a conduit la CNSA, 

les maisons départementales des personnes 
handicapées, les associations de parents et 
les ministères concernés à travailler en-
semble sur un référentiel métier.
La CNSA, en organisant cette pré-expéri-
mentation, avait anticipé les conclusions 
du rapport du sénateur Paul Blanc, remis 

au président de la République à l’occasion 
de la Conférence nationale du handicap en 
juin : mieux évaluer les besoins de l’enfant 
pour y répondre de façon adéquate. Dès 
septembre 2010, le groupe de travail réuni 
par la CNSA a conclu à la nécessité de 
mettre en place des supports communs 
d’évaluation des besoins d’accompagne-
ment de l’enfant à la scolarisation et d’éla-
boration des réponses.
Ces outils, qui doivent être utilisables par 

les MDPH et leurs partenaires dans le 
cadre d’un mode opératoire harmonisé et 
compatible avec l’utilisation du GEVA 
(voir ci-dessous) ont été expérimentés de 
mars à juin 2011 par dix MDPH. 
L’analyse en cours de cette première phase 
va permettre de vérifier si l’outil est perti-
nent pour l’équipe pluridisciplinaire en 
termes de recueil d’information sur les 
données d’évaluation (transparence, lisibi-
lité, choix des domaines et des items). n

Les auxiliaires de vie scolaire (avs), pour une réponse de qualité

L a mise en œuvre d’un processus 
d’évaluation dynamique – associant 
recueil d’informations, accompagne-
ment et mise en situation pour favori-

ser l’insertion professionnelle – appliqué 
dès lors que la personne formule une de-
mande d’allocation aux adultes handicapés 
auprès de sa MDPH fait l’objet d’une expé-
rimentation qui aboutira en juin 2013. 
Elle est conduite par un comité de pilotage 
qui réunit, autour de la Direction générale 
de la cohésion sociale, et sous l’autorité des 
cabinets des ministres chargés de l’Emploi 
et des Personnes handicapées, la CNSA, la 
délégation générale à l’Emploi et à la For-
mation professionnelle et la Direction du 
Budget. 

Y participent également Pôle Emploi, 
l’AGEFIPH, le FIPHFP, les MDPH expéri-
mentatrices ainsi que les auteurs du rapport 
« L’emploi, un droit à faire   vivre pour 
tous », à l’origine de l’expérimentation. 
Celle-ci a pour but de tester la pertinence et 
l’efficacité de nouveaux processus dyna-
miques d’évaluation de l’employabilité des 
personnes handicapées visant à : 
•	améliorer l’appréciation de la capacité 

d’une personne à travailler compte tenu 
de son handicap ;

•	permettre l’identification de l’accompa-
gnement socioprofessionnel répondant 
aux besoins de la personne et des ajuste-
ments à apporter aux évolutions de sa 
situation ;

•	repérer les bonnes pratiques en termes de 
coopération Service public de l’emploi 
(SPE) -MDPH au sein des équipes pluri-
disciplinaires et lors de la transmission 
du dossier des personnes de la MDPH au 
SPE. 

Le lancement officiel de l’expérimentation 
a eu lieu le 17 mai dernier lors d’un comité 
de pilotage présidé par Madame Roselyne 
Bachelot. Dès juillet  2011 démarrent les 
travaux avec les dix MDPH volontaires 
ainsi que la mise en place des comités de 
pilotage locaux pour un lancement général 
de l’expérimentation dans les dix départe-
ments en septembre. n

évaluation de l’employabilité, une expérimentation en cours

L e guide d’évaluation des besoins de 
compensation des personnes handi-
capées (GEVA) constitue l’outil 
 national de référence des équipes 

pluridisciplinaires des maisons départe-
mentales des personnes handicapées 
(MDPH) pour l’évaluation de la situation 
et des besoins de compensation des per-
sonnes handicapées. Il facilite la mise en 
commun d’informations entre profession-
nels et permet de préparer le plan person-
nalisé de compensation.
La CNSA a adopté un plan d’action visant 
à accompagner son appropriation. Parmi 
les actions retenues, figurent notamment 
son informatisation et le développement 

de la « GEVA-compatibilité » : un outil 
d’évaluation doit pouvoir restituer les in-
formations sous un format appropriable 
par les équipes pluridisciplinaires des 
MDPH, mais les informations du GEVA 
doivent également s’intégrer facilement 
dans l’outil considéré. Dans ce cadre, la 
CNSA a organisé fin juin, une journée 
technique sur la GEVA-compatibilité. Elle 
a réuni des éditeurs pour faire connaître 
différentes solutions logicielles en matière 
d’informatisation du GEVA, sans pour au-
tant valider leur contenu technique et fonc-
tionnel. Une quarantaine de personnes, re-
présentant notamment 22 MDPH, ont 
participé à la manifestation.

L’après-midi a été consacré à la démarche 
de GEVA-compatibilité et au format 
d’échange GEVA-compatible.  Cet 
échange a permis de poser les fondements 
de la démarche, de présenter et de lancer 
la phase de test du format d’échange inter-
opérable, par les MDPH et leurs parte-
naires (éditeurs). Une version amendée du 
format est prévue pour la fin de  l’année. n

informatisation du geva
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15 septembRe : Réunion des équipes 
éducatives, équipes de suivi  
de la scolarisation et équipes 
pluridisciplinaires impliquées dans  
la pré-expérimentation sur les AVS.
21 septembRe : Conseil scientifique  
de la CNSA. 
21 septembRe : Journée mondiale 
Alzheimer. 
28 septembRe : Réunion de l’observatoire 
du marché et des prix des aides techniques.
12 -13 oCtobRe : Rencontre nationale des 
référents pour l’insertion professionnelle.
18 oCtobRe : Conseil de la CNSA.
19 oCtobRe : 1er séminaire des rencontres 
SHS autour de la maladie d’Alzheimer  
et de ses enjeux organisées par la 
Fondation plan Alzheimer, la Fondation 
Médéric Alzheimer et la CNSA.
3-5 novembRe : La CNSA intervient  
au congrès Psychopathologie et handicap 
chez l’enfant et l’adolescent – Lyon.
8 novembRe : Réunion des formateurs 
référencés sur l’évaluation et le GEVA.
10 novembRe : Commission du Conseil 
scientifique « évaluation des besoins  
des personnes ».
16 novembRe : Comité de suivi du plan 
d’action pour l’appropriation du GEVA.
15-16 DéCembRe : la CNSA contribue  
au colloque Saffrance sur les désordres 
liés à l’alcoolisation fœtale – Strasbourg.

agenDa

Quatre publications à découvrir 

Une enquête sur la santé des personnes  
sourdes, malentendantes ou ayant  
des troubles de l’audition

•	Le	Rapport	2010	de	la	CNSA, voté par le 
Conseil du 12 avril, vient de paraître. Il s’agit 
d’une version illustrée, enrichie de ses 
annexes et intercalaires graphiques. On y 
retrouvera notamment, dans un chapitre 
« Prospective », les recommandations du 
Conseil la CNSA pour une politique de pré-
vention au service de l’autonomie. Elles 
complètent les réflexions des membres du 
Conseil depuis 2006 pour créer ce nouveau 
champ de protection sociale et viennent ali-
menter les travaux engagés par le gouverne-
ment dans le cadre de la réforme de la dépen-
dance. Le Conseil souhaite que le rôle que 
doivent jouer la prévention et les politiques 
de santé au regard de la perte d’autonomie 
soit mieux défini. 
Il veut faire de l’autonomie des personnes 
âgées et handicapées un objectif à part 
entière des politiques de prévention et de 
promotion de la santé, en privilégiant l’amé-
lioration de l’état de santé tout au long de la 
vie et en ciblant les populations vulnérables 
et fragiles. 

Il souhaite que les leviers de l’action fassent 
l’objet d’un pilotage stratégique régional 
renforcé et que les missions de chacun des 
acteurs, dont la CNSA, soient précisées.
•	L’Essentiel	2010 qui, en 24 pages, résume 
les grands axes de l’activité de la CNSA. 
•	Les	chiffres	clés	2011	de	l’aide	à	l’auto-
nomie	: 16 pages de graphiques et dia-
grammes pour comprendre l’ampleur des 
besoins et moyens développés dans ce 
champ. 
•	Dans sa collection mots-clés	de	l’aide	à	
l’autonomie, la CNSA a édité à la fin du 
printemps, un fascicule de huit pages : 
Accessibilité. Cette publication propose, de 
mettre en perspective le poids de l’accessibi-
lité dans les politiques de compensation de la 
perte d’autonomie. L’accessibilité est au 
cœur de toutes les composantes de la vie 
sociale et la compensation est la réponse que 
l’on doit opposer à son absence.
Elles sont, comme toutes les productions de 
la CNSA, téléchargeables dans la rubrique 
Publications du site www.cnsa.fr. n

Lors du Conseil du 5 juillet dernier, 
Francis Idrac, en son nom et  
en celui du Conseil, a salué le bilan  
de Laurent vachey qui a quitté  
la direction de la CNSA le 23 juin 
dernier, au terme de son mandat  
de trois ans.

Dans le cadre d’une convention avec la CNSA, 
l’Institut national de prévention et d’éducation 
pour la santé (INPES) lance une étude sur  
la santé des personnes sourdes, malenten-
dantes ou ayant des troubles de l’audition 
(acouphènes, hyperacousie…). Cette enquête 
sera en ligne de fin juin à décembre 2011. 
Le	Baromètre	santé	sourds	et	malenten-
dants	(BSSM) doit permettre de mesurer des 

indicateurs clés sur les opinions, perceptions 
et attitudes sur la santé de ces personnes. 
L’objectif est d’élaborer des recommandations 
et de mettre en place des actions concrètes 
pour améliorer leur santé. Afin d’être acces-
sible au plus grand nombre, le questionnaire 
peut être rempli sur le site internet www.bssm.
inpes.fr où les questions sont également tra-
duites en langue des signes. n
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