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P
our la cinquième fois, conformément à sa 
mission, la CNSA a analysé les rapports d’ac-
tivité 2010 des maisons départementales des 
personnes handicapées (MDPH) dont elle 
publie la synthèse. Ces rapports, enrichis de 
l’analyse des comptes administratifs et des 

effectifs, témoignent d’un travail de qualité pour traiter 
des demandes toujours croissantes, dans un contexte 
économique et social difficile ; alors que les prestations 
se complexifient et que de nouvelles réglementations 
surgissent. 

Une augmentation continue de l’activité
Les chiffres sont là : les demandes ont augmenté de 

15,2 % en moyenne entre 2009 et 2010 dans 90 % des 
MDPH et même de plus de 20 % dans 40 % d’entre 
elles. Une meilleure connaissance de la loi et de ses 
ouvertures mais aussi la situation économique et la pro-
gression du chômage sont évoquées parmi les causes de 
cette augmentation continue. 
Au nombre des explications citées, le rapprochement 
du dispositif des citoyens constitue en lui-même une 
cause d’augmentation de ces demandes. Cependant, 
quelques MDPH s’interrogent en outre sur ce qui sous-
tend certaines demandes. La notion de « handicap 
social », si elle doit être bannie du vocabulaire, n’en 
constitue pas moins une réalité quotidienne pour les 
équipes accueillant des personnes présentant des 
risques psychosociaux qui leur sont adressées par les 
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La synthèse des rapports d’activité 2010 des maisons départementales  
des personnes handicapées, présentée au Conseil de la CNSA le 15 novembre, 
constitue un dossier technique illustré conséquent qui paraîtra à  
la mi-janvier 2012. Il sera immédiatement disponible en téléchargement  
sur le site Internet de la CNSA, à la rubrique « Publications ».



travailleurs sociaux ou les médecins généralistes, en 
l’absence de réponse de droit commun.
Ces données ne sont évidemment pas sans conséquence 
sur le délai de traitement des demandes : 4,7 mois pour 
les adultes et 3 mois pour les enfants. Des moyennes 
qui recouvrent de grandes disparités entre les départe-
ments ou par type de demande. Toutes les MDPH s’or-
ganisent pour faire face, dans ce contexte d’activité 
soutenue,  en optimisant les organisations et les moyens, 
en accélérant la prise de décision, tout en préservant la 
réflexion et le partage d’infor mations. 

L’insertion professionnelle  
à elle seule représente la moitié  
des demandes adultes
Ce domaine en forte croissance mobilise une part 

importante du travail des équipes et notamment la 
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 
nécessaire pour l’attribution d’aides financières liées au 
poste de travail et qui permet à l’entreprise de compter 
le salarié dans ses effectifs de travailleurs handicapés. 
Les MDPH doivent également répondre à des 
demandes d’orientation professionnelle, soit vers le 
marché du travail, soit vers le milieu protégé, ou encore 
vers la formation, par le biais des centres de réadapta-

tion professionnelle. L’attribu-
tion de l’allocation adulte han-
dicapé demande également 
une évaluation personnalisée 
de la capacité de la personne à 
se procurer un emploi et repré-
sente une activité importante 
des MDPH. 
Enfin, du fait de la réforme de 
l’attribution de l’allocation 
aux adultes handicapés, les 
équipes pluridisciplinaires 
sont également amenées à éva-
luer systématiquement l’em-
ployabilité de la personne han-
dicapée. Pour ce faire, elles 
utilisent ou développent des 
outils d’évaluation en interne 
ou  en  par tenar ia t  (avec 
 l’Agefiph, Pôle Emploi, l’Afpa, 
les CPO,…) à l’échelle d’un 
département ou d’une région.

L’augmentation de la 
scolarisation se traduit, 
elle aussi, par des 
demandes croissantes
En 2010, la hausse du 

nombre de demandes concer-
nant les enfants s’explique pour 
l’essentiel par la persistance de 
l’augmentation des demandes 
en matière de scolarisation. 

Cette augmentation touche l’ensemble des adaptations 
possibles : scolarisation en classes pour l’inclusion scolaire 
(CLIS) et en unités localisées pour l’inclusion scolaire 
(ULIS), avis de transport scolaire, avis d’attribution de 
matériel pédagogique adapté et accompagnement par un 
auxiliaire de vie scolaire (AVS). Nombreuses sont les 
MDPH qui pointent l’augmentation à deux chiffres d’une 
année sur l’autre, voire à trois chiffres depuis 2005, de ces 
demandes. Certaines constatent cependant l’amorce d’un 
« tassement » qui se traduit pour l’heure par des augmenta-
tions moins fortes que les années précédentes. 
Le nombre d’enfants accompagnés par un auxiliaire de vie 
scolaire (62 000 à la rentrée 2010) rejoint désormais celui 
des élèves scolarisés en CLIS et en ULIS (63 000 à la 
même date). Cette évolution est le résultat d’une progres-
sion constante des attributions d’AVS depuis 2005, pro-
gression observée et analysée dans plusieurs rapports 
d’activité des MDPH et qui a conduit les ministères 
concernés, la CNSA, les maisons départementales des 
personnes handicapées et les associations de parents à tra-
vailler ensemble sur un référentiel métier. 

La prestation de compensation du handicap : 
une demande encore soutenue
Avec près de 15 500 décisions chaque mois en 

moyenne, soit 27,3 % d’augmentation annuelle (pour 
une augmentation annuelle de 29 % des demandes), la 
PCH représente 6,8 % des demandes présentées à la 
MDPH. On observe, en 2010, un taux d’accord en 
baisse (56,7 % en moyenne et pouvant ne s’élever qu’à 
29 % dans certains départements) tandis que tous les 
éléments de la prestation de compensation voient leur 
montant diminuer sensiblement par rapport à l’année 
précédente. Depuis 2005, on a assisté à une constante 
diminution des parts de l’aide humaine, de l’aménage-
ment de logement et du surcoût de transport par rapport 
aux autres volets de la PCH. Cette hausse des demandes, 
quelle que soit leur issue, crée une augmentation d’acti-
vité des MDPH et implique un redimensionnement des 
équipes, en premier lieu pour l’accueil et l’information 
et pour l’instruction des demandes ensuite.

Les effectifs : 6 000 personnes  
travaillent dans les MDpH 
Soit trois fois plus qu’il y a cinq ans. Ces 5 023 équi-

valents temps plein ne représentent cependant qu’une 
augmentation de 3 % par rapport à l’année précédente : 
70 % des personnels travaillent sous forme de mise à 
disposition (50 % du conseil général et 20 % de l’État). 
Ces chiffres sont à mettre en regard de la croissance 
continue des demandes durant cette période. 
On observe, en outre, une insuffisance de corrélation entre 
la taille de la MDPH et la population du département. 

Le système d’information
Celui-ci a sa place dans la recherche de rationalisa-

tion des procédures pour faire face à l’augmentation 
des demandes. Il impacte positivement l’accélération 
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SUITE DOSSIER

Nouvelles conventions d’appui  
à la qualité de service  
Notifiée dans le Code de l’action 
sociale et des familles, cette 
convention pose des devoirs  
et prestations réciproques entre 
le département et la CNSA pour 
trois ans. Elle fixe les modalités de 
versement des concours, notamment 
pour le fonctionnement des MDPH, 
et a pour objectif de favoriser l’équité 
de traitement sur le territoire. L’enjeu 
de cette convention 2012-2015 de 3e 
génération est de proposer une prise 
en compte renforcée des réalités  
et de la stratégie du département  
et de poser les bases d’une meilleure 
connaissance du fonctionnement 
des MDPH. Elle doit aussi s’articuler 
avec les futures conventions 
pluriannuelles d’objectifs et de 
moyens prévues entre les membres 
du GIP MDPH et instaurées par la 
loi Blanc. La campagne d’entretiens 
préalables débutera fin février et 
sera l’occasion, pour la CNSA, de 
rencontrer chaque département et 
MDPH pour échanger et construire 
un programme de travail conjoint sur 
les trois années à venir.
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de la prise de décision,  la recherche de l’égalité de trai-
tement à l’échelle nationale et l’amélioration de la qua-
lité de service à l’usager. 

Les recettes et les missions
Avec des recettes à hauteur de 299,2 M€ provenant 

de trois financeurs (les départements pour 40 %, l’État 
pour 35 % et la CNSA à hauteur de 21 %) et les grands 
postes de dépenses restant assez stables depuis 2008,  
les MDPH ont l’ambition d’offrir un service personna-

lisé de meilleure qualité. Elles construisent progressi-
vement leur rôle d’observatoire sur l’adéquation des 
réponses aux besoins et des situations individuelles.  
Elles développent leur coopération, aux côtés des 
conseils généraux, avec les agences régionales de 
santé, en mettant à leur disposition leur connaissance 
des publics et en contribuant ainsi à l’élaboration du 
schéma régional d’organisation médico-sociale. À 
leurs côtés, la CNSA poursuit sa mission d’accompa-
gnement des équipes et d’appui méthodologique.  n

 pUBLICaTION 

L’hébergement temporaire 
L’hébergement temporaire est un mode d’accueil et d’accompagnement parmi un ensemble de dispositifs en 
développement (accueil de jour, services d’aide à domicile, accueil familial, formules de répit ou accueils conjoints aidants-
aidés, plateformes de services et réseaux). En cela, il se situe dans une pluralité de réponses majoritairement orientées 
vers l’accompagnement au domicile. Il concerne autant les besoins et attentes des aidants que ceux des personnes 
accompagnées. Sur une année, une place d’hébergement temporaire peut accueillir entre cinq et huit personnes.

Afin de favoriser la diffusion 
de la connaissance sur ce 
secteur, la CNSA a publié  
la restitution des travaux 

d’un groupe associant des 
gestionnaires de structures,  
des représentants d’usagers et  
des décideurs. Une publication qui 
s’adresse aux gestionnaires et 
promoteurs ainsi qu’aux décideurs 
locaux, dans un objectif d’appui  
au développement de l’offre.
Ce dossier technique dresse un état 
des lieux de l’offre existante, 
souligne les apports de ce mode 
d’accueil et identifie les freins  
au développement de nouvelles 
structures, qui relèvent en partie des 
cadres juridiques actuellement en 
vigueur. Il s’intéresse aux points 
communs et aux points de 
divergence entre le secteur  
des personnes âgées et celui  
des personnes handicapées. 

Les enseignements  
et les recommandations
– L’hébergement temporaire est 

un « outil » au service du maintien à 
domicile, dans la mesure où il permet 

à l’aidant et à l’aidé de bénéficier 
d’un répit et de maintenir des liens 
sociaux. Dès l’entrée, il est 
nécessaire de travailler sur la sortie 
de la personne et de préparer  
son retour à domicile. 
– Le séjour en hébergement 
temporaire est une étape dans le 
parcours de la personne. Il doit être 
correctement articulé avec l’avant et 
l’après-séjour et les autres prestations 
d’aide et de soins. Cette spécificité, 
ainsi que la rotation élevée des 
personnes accueillies et le nécessaire 
travail en réseau et avec le proche 
aidant, appellent une évolution  
de l’organisation des structures 
majoritairement tournées vers 
l’hébergement permanent, ainsi que 
des pratiques des professionnels.  
Le gestionnaire d’un hébergement 
temporaire doit donc concevoir  
un projet de service spécifique  
pour cette fonction. 
– Afin que les places d’hébergement 
temporaire répondent au mieux aux 
attentes des personnes, la création  
de places nouvelles doit être planifiée 
en fonction de l’offre déjà existante 
(équipements sanitaires, activité de 

soin libérale, hébergement 
permanent, autres formes de soutien 
aux aidants) et de façon moins 
dispersée. Elle doit aussi tenir 
compte des besoins exprimés par  
les personnes et leurs aidants lors  
des évaluations (informations 
transmises par les équipes des 
conseils généraux et des MDPH). 
– La création de réseaux regroupant 
les décideurs et les financeurs est un 
véritable atout pour la coordination 
des acteurs d’un territoire. Il s’agit 
aussi de communiquer sur le 
dispositif afin de le faire connaître. 
Enfin, il est nécessaire de réaliser  
des analyses complémentaires et 
notamment d’approfondir la 
connaissance croisée des besoins  
des aidants et des aidés, à partir des 
dynamiques locales qui englobent 
l’ensemble des solutions de répit. n

État des lieux et préconisations sur 
l’hébergement temporaire des personnes 
âgées et des personnes handicapées –  
dossier technique CNSA – octobre 2011 – 
rubrique « Publications ».
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Sabine fourcade a été nommée directrice générale de la Cohésion sociale (DgCS) en février 
2011, succédant à ce poste à fabrice Heyriès (voir Lettre de la CNSa n° 12 – août 2009), dont elle 
était l’adjointe depuis août 2009. En poste à la direction générale de l’action sociale depuis 

2008, énarque et titulaire d’un DEa de psychologie, Sabine fourcade a effectué une grande partie de  
sa carrière au ministère des affaires sociales à partir de 1997, à l’exception d’une parenthèse passée à 
l’administration puis à la direction des ressources humaines du Centre georges-pompidou,  
de 2002 à fin 2007. Sabine fourcade compte parmi les dix représentants de l’État au Conseil de la CNSa.

Interview

La DGCS a maintenant deux 
ans : comment se répartissent  
les rôles et les tâches entre cette 
administration centrale et 
l’opérateur qu’est la Caisse ?  
La très prochaine convention 
d’objectifs et de gestion (COG), 
qui organise ces relations, 
changera-t-elle la donne ?
La création de la DGCS, il y a 
deux ans, n’a pas modifié 
sensiblement la relation de 
« tutelle » à « opérateur » 
qu’entretenaient depuis l’origine 
la DGAS et la CNSA. Il reste que 
l’ensemble de travaux et de 
réflexions très complémentaires 
qui ont accompagné ou ont 
coïncidé avec la création de la 
DGCS, telles la réflexion sur son 
projet stratégique, la préparation 
de la nouvelle COG État-CNSA et 
la participation conjointe de nos 
deux structures au nouveau 
dispositif d’animation des 
agences régionales de santé 
(ARS), sous l’égide du secrétariat 
général des ministères sociaux, 
ont clarifié la répartition des 
rôles entre une direction plus 
stratégique et une Caisse 
allocatrice des crédits et 
coresponsable de leur efficience. 
Cette relation clarifiée  
nous permet aujourd’hui 
de mobiliser pleinement nos 
complémentarités. Le pilotage 
efficace des politiques publiques 
nécessite des allers-retours 
constants entre le niveau central 
et le terrain et une excellente 

qualité d’information sur  
les modalités de mise en œuvre 
locale. S’agissant notamment  
des crédits relevant de l’objectif 
global de dépenses (l’OGD), 
l’expertise de la Caisse dans  
le traitement et l’analyse des 
informations issues des ARS est 
bien évidemment indispensable 
pour éclairer l’action publique et 
donc, à terme, nous permettre 
collectivement d’assurer  
la meilleure qualité de service 
aux usagers.
La prochaine COG renforcera 
cette complémentarité, en 
précisant davantage les objectifs 
prioritaires sur lesquels la CNSA 
se mobilisera au cours  
de la prochaine période.

Quels sont les chantiers 
prioritaires que vous avez 
apprécié de mener en commun 
avec les équipes de la Caisse ; 
quels sont les prochains ? 
La DGCS travaille en étroit 
partenariat avec la Caisse sur 
l’ensemble des politiques 
médico-sociales en faveur de 
l’autonomie des personnes âgées 
et handicapées. De la mise en 
œuvre de la loi HPST au suivi  
du plan Alzheimer en passant par 
la réforme de la tarification des 
services infirmiers à domicile,  
la réflexion sur l’aide aux aidants 
et, bien entendu et de manière 
globale, l’ensemble des travaux 
conduits autour du débat sur la 
dépendance, il est difficile de citer 

un sujet en particulier sans faire 
de l’ombre aux autres !
Sur les exercices 2010 et 2011, 
qui ont coïncidé à la fois avec  
la création de la DGCS et avec 
l’installation des ARS, je veux 
saluer, toutefois, deux réformes 
emblématiques, et d’ailleurs 
complémentaires, dans lesquelles 
l’interaction entre nos institutions 
a, de mon point de vue, fonctionné 
à plein : la réforme de la 
procédure d’autorisation  
des établissements sociaux et 
médico-sociaux, d’une part,  
et la construction d’un outil 
méthodologique d’appui à 
l’élaboration des nouveaux 
« schémas régionaux 
d’organisation médico-sociale » 
(SROMS), d’autre part.
S’agissant de la réforme de  
la procédure d’autorisation par 
appel à projets, la méthodologie 
retenue consistant à initier la 
réforme par des expérimentations 
de terrain conduites par des 
services déconcentrés de l’État et 
des conseils généraux et 
coordonnées, pilotées et 
soutenues par la Caisse, a été 
pour moi exemplaire. Conjuguée 
avec un travail de concertation 
intense que nous menions 
parallèlement, elle a permis sans 
aucun doute une meilleure 
écriture réglementaire et a facilité 
le travail pédagogique réalisé lors 
de journées interrégionales de 
formation. Ce partenariat s’est 
poursuivi par un premier bilan 
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partagé, à un an, de la mise en 
œuvre. Il doit évidemment se 
poursuivre.
En lien avec la réforme de 
l’autorisation des établissements 
et services, qui est fondée sur 
l’appréciation de la pertinence de 
la réponse à un besoin et nécessite 
donc, en amont, une définition et 
une priorisation de ces besoins,  
la réalisation à « quatre mains » 
du guide méthodologique 
d’élaboration du schéma régional 
d’organisation médico-sociale 
doit être également saluée ; elle a 
fortement mobilisé les équipes  
de la CNSA et de la DGCS. 
Quant aux prochains chantiers,  
ils seront dominés par la 
poursuite du travail « d’outillage » 
des ARS et des établissements, 
crucial pour contribuer à la 
qualité de la prise en charge dans 
les établissements au moyen, 
notamment, de pratiques de 
tarification rénovées et 
harmonisées. Le déploiement  
de l’outil « HAPI » en 2012 et  
le renforcement de l’appui à la 
tarification, initié en 2010 et 
amplifié en 2011, tout comme  
la participation de la CNSA aux 
expérimentations de modulation 
tarifaire en EHPAD, pilotées par 

la DGCS sur la base de l’article 
67 de la LFSS pour 2012, doivent 
nous permettre de progresser 
collectivement vers plus 
d’efficience et donc plus  
de qualité.
Enfin, dernier coup de chapeau  
à la mise en œuvre du schéma 
national pour les handicaps rares, 
réforme également importante 
que nous avons menée de concert 
avec la CNSA. Ce schéma, 
préparé par la CNSA, est issu 
d’un travail de concertation 
associant des usagers,  
des professionnels et le conseil 
scientifique de la Caisse. Il fixe  
les objectifs à cinq ans de 
l’organisation des ressources 
médico-sociales dédiées  
aux personnes en situation de 
handicaps rares. La CNSA porte 
directement certaines de ses 
dimensions et en finance d’autres. 
La DGCS, de son côté, en tant que 
représentant de l’État, délivre  
les autorisations prévues au 
niveau national et préside  
le comité de suivi du schéma  
(le prochain appel à projets,  
pour la création de centres de 
ressources nationaux pour les 
handicaps rares fera l’objet d’une 
instruction conjointe).

Pensez-vous, malgré le report  
de la réforme de la perte 
d’autonomie à une période 
économiquement plus favorable, 
qu’on puisse continuer 
d’avancer pour cette grande 
réforme ? Dans quelle direction ?
Bien entendu. Il convient plus que 
jamais de poursuivre le travail 
pour préparer un futur projet  
de loi. Parmi les questions qui 
doivent continuer à être 
expertisées, il y a notamment 
celles sur l’amélioration des 
prises en charge collectives 
(réformes de la tarification, 
poursuite de la médicalisation,  
de l’aide à l’investissement…), 
celles portant sur l’offre de 
services à domicile, sans oublier 
les travaux relatifs à la 
coordination des parcours et  
aux dispositifs d’accueil et 
d’information des personnes et  
de leurs proches. Ainsi doit être 
déployé de manière concrète  
un outil d’aide à l’information 
des usagers constitué par le site 
Internet « grand public » annoncé 
par la ministre des Solidarités et 
de la Cohésion sociale, qui 
répondra à des attentes fortes  
des personnes âgées et de leur 
famille. n

❝ Nous allons poursuivre ensemble  
le travail d’outillage des agences régionales 
de santé et des établissements ❞

 pUBLICaTIONS 

À paraître
Trois nouvelles publications sont en 
cours de réalisation à la CNSA et 
seront disponibles dans les prochaines 
semaines. Leur version virtuelle sera 
mise en ligne immédiatement sur notre 
site Internet.

»» Le rapport d’activité MDPH 2010 (voir 
article en couverture) – collection Dos-
siers techniques – parution prévue début 
janvier.
»» Le bilan des plans d’aide à la modernisa-

tion et plans d’aide à l’investissement 
conduits par la CNSA de 2006 à 2010 –

collection Dossiers techniques – parution 
prévue début janvier.
»» La restitution de l’expérimentation 

CNSA/INCA des pratiques de coopéra-
tion entre MDPH et équipes sanitaires 
dans le cadre de la mesure 27 du plan Can-
cer – parution prévue mi-janvier 2012.  n
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La réforme 
La nouvelle procédure d’appel à 

projets établit un lien plus étroit entre  
la planification, l’autorisation et  
le financement des projets faisant appel  
à un financement public : elle constitue 
un renversement de logique 
institutionnelle en donnant l’initiative  
aux autorités publiques qui disposent, 
pour leur champ de compétence respectif,  
de l’outil de mise en œuvre des schémas 
et des programmes. 
La réforme vise une plus grande efficience 
dans le dépôt et l’examen des projets et, 
surtout, une plus grande transparence  
et lisibilité afin que l’application de cette 
procédure puisse garantir, conformément 
à l’injonction du législateur, le caractère 
« sincère, loyal et équitable » de la mise  
en concurrence et « la qualité de l’accueil 
et de l’accompagnement ».

Un an d’application
Le rapport de la mise en œuvre de  

la nouvelle procédure d’autorisation a été 
présenté par la directrice générale de  
la Cohésion sociale (DGCS) et la CNSA 
en octobre en section sociale du Comité 
national de l’organisation sanitaire et 
sociale (CNOSS) et aux membres  
du Conseil de la CNSA participant à  
la commission « Établissements et 
services ». Les objectifs, à ce stade, sont 
de mesurer le taux de la mise en œuvre  
de la procédure par un bilan quantitatif  
et d’établir une étude plus qualitative  
de son appropriation. 
Il ressort de ce premier bilan que la mise 

en œuvre du dispositif est progressive 
selon les autorités concernées. 

La moitié des aRS ont mis  
en œuvre le nouveau régime 
d’autorisation et 54 appels à projets 
ont pu être identifiés à fin septembre. 

70 % d’entre eux relèvent de la 
compétence exclusive des ARS et  
30 % de la compétence conjointe  
ARS-conseils généraux. 
Près de la moitié des appels à projets 
concernent le champ des personnes âgées 
(44 %) avec une majorité de services 
(77 %). Le secteur des adultes handicapés 
représente 32 % et celui des enfants 10 %. 
On note que le recours aux listes issues 
des anciens passages en comité régional 
de l’organisation sociale et 
médico-sociale (CROSMS) a été favorisé 
dans un premier temps pour l’attribution 
des nouvelles autorisations. Plusieurs 
raisons à cela : l’investissement humain  
et matériel déjà réalisé sur ces projets ; 
souvent anciens, ils ont été considérés 
comme déjà en cours ; enfin, dans le 
contexte budgétaire très contraint tant 
pour l’État, l’assurance maladie que pour 
les collectivités territoriales, la priorité  
a pu être donnée à la finalisation  
des opérations présentant un début 
d’exécution, comme ces projets déjà 
étudiés en CROSMS.

Des pistes d’amélioration
Il est raisonnable, à ce stade, de ne pas 

tirer de conclusions définitives, ni 
d’imaginer dès à présent de modifications 

de la procédure. On peut néanmoins 
souligner, au regard du caractère récurrent 
de certaines remarques issues du terrain, 
qu’il convient d’ouvrir des pistes de travail 
pour la suite.
– Construire des outils et  
des méthodologies communes : modèle  
de calendriers prévisionnels, cahier des 
charges par grands domaines, rapport 
d’instruction, règlement intérieur  
de commission…
– Poursuivre la formation des équipes.
– Compléter par décret les seuils 
d’application de la procédure pour  
les secteurs non valorisables en places  
ou pourcentage : notamment la question de 
l’applicabilité de la procédure aux centres 
d’action médico-sociale précoce ou aux 
centres médico-psycho-pédagogiques 
(pour le secteur médico-social) ainsi  
qu’à d’autres structures (addictologie, 
services de tutelle). Enfin, en complément 
de l’ensemble des constats réalisés dans  
le rapport, il se révèle nécessaire d’engager 
une réflexion prospective sur la conception 
d’outils juridiques d’accompagnement  
de la recomposition du secteur. Le fil  
de la conception, de la mise en œuvre  
et du suivi de cette réforme est retracé  
sur le site de la CNSA, à la rubrique  
« La nouvelle procédure par AAP », avec 
notamment la mise en ligne de modèles  
de documents qui peuvent aider  
les services dans l’élaboration de leur 
calendrier prévisionnel d’appels à projets,  
des cahiers des charges et de la 
composition de la commission de sélection 
appel à projets. n

Instituée par la loi du 21 juillet 2009 Hôpital, patients, santé territoire, la réforme de l’autorisation  
des projets faisant appel aux financements publics repose sur la mise en œuvre d’une procédure 
d’appel à projets (aap) préalable à la délivrance de l’autorisation de création, d’extension  
et de transformation des établissements et services sociaux et médico-sociaux.  
Le décret du 26 juillet 2010 pris pour la mise en œuvre de cette réforme a été publié au Journal  
officiel le 27 juillet 2010 et la circulaire DgCS du 28 décembre 2010 a éclairé les services en charge  
de la réforme sur l’esprit dans lequel elle devait être appliquée et a signifié son entrée en vigueur.  
La réforme a donc un an.

ÉTaBLISSEMENTS ET SERvICES

La procédure d’autorisation  
par appel à projets a un an



Les représentants de l’État,  
un parlementaire, des 
représentants d’organisations 
professionnelles nationales 

d’employeurs et les personnalités 
qualifiées ont voté pour.  
Les membres du GR 31 (1) et  
les représentants des organisations 
syndicales de salariés n’ont pas pris 
part au vote, un représentant des 
conseils généraux s’est abstenu, 
tandis que deux autres s’y sont 
opposés. Le GR 31 a motivé  
sa position par une déclaration 
préalable dans laquelle il a fait état 
de réactions contrastées sur les 
principales orientations du projet 
de budget, appelant ainsi  
de ses vœux la poursuite de  
la coconstruction des politiques 
publiques d’aide à l’autonomie.  
Il a notamment fait part de son 
mécontentement vis-à-vis  
de la non-réalisation, à ce jour, de 
certains objectifs du plan Solidarité 
grand âge et du plan Alzheimer  
et du maintien de la convergence 
tarifaire dans les établissements 
pour personnes âgées.  
Il a également manifesté une vive 
inquiétude quant à la « faible 
progression du sous-objectif de 
l’Ondam médico-social personnes 
handicapées (+ 2,1 %) ». Mais  
le GR 31 a salué, en revanche, les 
avancées que représentent la hausse 
des crédits destinés au financement 
du renforcement des personnels 
médicaux dans les établissements 
et services pour personnes âgées et 
le vote de crédits de restructuration 
pour les services d’aide à domicile. 
En votant contre le budget 2012 de 

la CNSA, certains représentants 
des conseils généraux ont 
manifesté leur désaccord avec  
la répartition de la contribution 
solidarité autonomie (CSA).  
Ils regrettent qu’elle participe 
largement au financement  
des établissements et services 
médico-sociaux et couvre 
insuffisamment les dépenses  
de prestations individuelles. 
Un parlementaire et un 
représentant des conseils généraux 
ont constaté que le taux 
d’accroissement de l’Ondam 
médico-social confirmait la priorité 
qu’accorde le Gouvernement à  
ce secteur depuis la création de la 
CNSA. Par ailleurs, les membres 
ont majoritairement déploré le 
report de la réforme de la perte 
d’autonomie qui, selon eux, devait 
notamment permettre de trouver 
des solutions pour diminuer  
les dépenses restant à la charge  
des personnes et de leur entourage. 

Convention d’objectifs et 
de gestion 2012 – 2015 : 
plus de moyens 
Le directeur de la CNSA,  

Luc Allaire, a annoncé que les 
discussions avec les administrations 
centrales pour fixer les missions et 
les moyens afférents de la Caisse 
pour les quatre prochaines années, 
dans le cadre de la convention 
d’objectifs et de gestion (COG), 
avaient abouti. Les arbitrages 
prévoient de redéployer plusieurs 
postes (six équivalents temps plein) 
et d’augmenter les effectifs (sept 
équivalents temps plein) pour 

renforcer l’expertise de la CNSA 
sur plusieurs chantiers prioritaires 
comme le pilotage financier et 
l’appui aux réformes tarifaires  
des établissements et services 
médico-sociaux, le renforcement  
de l’équité d’accès aux prestations 
individuelles, de l’appui aux aidants 
et des systèmes d’information. 
C’est sur cette base que sera 
finalisé le projet de COG 
quadriennal. Il sera présenté  
au vote du Conseil extraordinaire 
de février prochain. n
(1) Le GR 31 est composé des associations re-
présentant les personnes âgées, les personnes 
handicapées et les professionnels qui sont à 
leur service (fédérations d’établissements et de 
services médico-sociaux).
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Le budget prévisionnel de la CNSa
Le Conseil de la CNSa a approuvé, le 15 novembre 2011, le budget 2012 de la Caisse, qui s’établit à 20,501 milliards 
d’euros (+ 3,8 % par rapport au budget primitif 2011). Les représentants de l’État ont précisé que ce budget serait 
ajusté par décision modificative afin de tenir compte du projet de loi de financement de la sécurité sociale amendé 
par le gouvernement, qui comportera des économies à réaliser sur l’Ondam médico-social et procédera à  
une réévaluation des recettes propres de la CNSa consécutive à la baisse de la croissance du produit intérieur brut. 
Cette décision modificative sera présentée lors du Conseil extraordinaire le 14 février 2012.

CNSaLettre – N°19 – Décembre 2011

La CNSA a 
accueilli, en 
août, son 
nouveau 
directeur, 
Luc allaire, 
administrateur 

civil et ancien directeur de  
la Direction de l’administration 
générale et de la modernisation 
des services (DAGEMO).  
Son Conseil a lui aussi connu 
quelques changements 
parmi les représentants des 
parlementaires avec l’arrivée de 
valérie Rosso-Debord, députée 
de Meurthe et Moselle, et ceux 
des départements : pascal 
Terrasse, président du Conseil 
général de l’Ardèche, et Jérôme 
guedj, président du Conseil 
général de l’Essonne.
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9 fÉvRIER
Réunion plénière sur la cartographie 
de la scolarisation.

14 fÉvRIER
Conseil extraordinaire de la CNSa.

15 ET 16 fÉvRIER
Deuxièmes rencontres scientifiques 
de la CNSa pour l’autonomie « aide à 
l’autonomie et parcours de vie des 
personnes » – palais des Congrès, 
paris.

14 MaRS
Conseil scientifique de la CNSa.

15 ET 16 MaRS
Rencontre nationale  
des correspondants scolarisation  
des MDpH.

15 ET 16 MaRS
préjurys du prix CNSa Lieux de vie 
collectifs & autonomie.

23 MaRS
Conférences inaugurales des chaires 
handicap financées par la CNSa pour 
l’École des hautes études en santé 
publique.

28 ET 29 MaRS
Rencontre nationale des référents 
pour l’insertion professionnelle dans 
les MDpH.

29 MaRS
Sélection du jury du prix CNSa Lieux 
de vie collectifs & autonomie.

24 avRIL
Conseil de la CNSa.

24 MaI
Remise des prix CNSa Lieux  
de vie & autonomie dans le cadre 
d’Hôpital Expo.

DU 13 aU 15 JUIN 
la CNSa participe au salon 
autonomic paris.

10 JUILLET
Conseil de la CNSa.

agENDa

La CNSa vous présente ses meilleurs vœux 
pour l’année 2012
C’est avec « La grande maison » de Léo 
Martin et Samuel Odic, étudiants de l’École 
nationale supérieure d’architecture de Ver-

sailles, lauréats 2011 du Concours d’idées du 
prix CNSA Lieux de vie collectifs & autono-
mie, que la CNSA a choisi d’illustrer ses 
vœux 2012. 
Le prochain prix est lancé et, cette année 
encore, il encouragera l’évolution des struc-
tures d’accueil pour personnes âgées et per-
sonnes handicapées du secteur médico-social, 
valorisera des réalisations de qualité pour don-
ner des références aux maîtres d’ouvrage et 
concepteurs et attirer l’attention des étudiants 
en architecture. 
Clôture des dossiers le 10 février 2012 – infor-
mations : http://prix-autonomie.cnsa.fr  n

EN BREf

La CNSa organise un colloque sur les parcours  
de vie des personnes en perte d’autonomie  
les 15 et 16 février 2012
Ces journées s’inscrivent dans le prolonge-
ment des rencontres scientifiques de 2009 
consacrées à l’évaluation des besoins des per-
sonnes en perte d’autonomie. 
Raisonner en termes de parcours permet de 
cerner les besoins des personnes et d’analyser 
la façon dont les ressources mises en place 
peuvent y répondre. On s’écarte ainsi d’une 
approche par catégories de déficiences, aux-
quelles on apporte ponctuellement des 
réponses standard, au profit d’un accompa-
gnement suivi et personnalisé. 
Cet accompagnement prend en compte l’his-
toire singulière de chaque personne et ses 
projets d’avenir, d’une part, et, d’autre part, 
les différentes dimensions en interaction avec 
son parcours. La notion de parcours est très 
largement utilisée aujourd’hui par les pou-
voirs publics, les professionnels du secteur 

médico-social et les chercheurs. Mais que 
recouvre l’usage massif de cette notion ? Est-
ce un véritable changement de paradigme 
dans l’appréhension des besoins des per-
sonnes ? Que savons-nous de ces parcours ? 
Et comment cette connaissance peut-elle 
fournir de véritables points d’appui à la défi-
nition de l’offre de prise en charge ? 
Douze ateliers thématiques permettront d’ap-
profondir les débats ouverts lors des confé-
rences plénières. Ils mettront l’accent sur les 
parcours de publics spécifiques (malades 
d’Alzheimer, enfants autistes, majeurs proté-
gés…) ou des moments clés de ces parcours 
(scolarisation, entrée en milieu professionnel, 
suites d’un accident…). 
Informations et inscriptions : http://www. 
rencontres-scientifiques.cnsa.fr n
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