
Pas d’effet vignette
Un prélèvement financier spécifique a été
créé, la Contribution Solidarité Autonomie
(csa), ainsi qu’un apport d’un point de csg
et qu’un versement des organismes de re-
traite, pour abonder les ressources propres
à la cnsa à hauteur de 3 milliards u. À ces
sommes s’ajoutent 11 milliards u de l’Assu-
rance maladie. 
Chaque année la cnsa doit “rendre des
comptes” afin de permettre de vérifier
notamment que l’argent perçu n’est pas
utilisé à d’autres fins que l’accompagne-
ment des personnes en perte d’autonomie.
Le rapport d’activité de la cnsa apporte
toutes les vérifications nécessaires, dans 
le prolongement du rapport de la Cour
des comptes de juin 2006, qui avait souli-
gné l’absence d’effet “vignette”. De plus,
le rapport montre la vigilance exercée par
le Conseil de la cnsa sur le risque d’effets
de substitution entre sources de finance-
ment. Il rappelle avec netteté un principe
clair selon lequel la cnsa intervient “en
plus de” et non pas “à la place de”. 

Quant au budget de fonctionnement de la
cnsa, il représente moins de 0,5% des
sommes collectées par la csa et moins de
un pour mille des sommes effectivement
gérées par la Caisse.

Une année de fondation
Cette première année aura été une année
de fondation pour donner corps à sa dou-
ble mission : une responsabilité de caisse
nationale pour garantir des financem-
ents unifiés et autonomes, une mission
d’agence technique et d’animation pour
conjuguer gestion de proximité et égale
qualité pour tous. 

Premiers éléments de mise en œuvre
La cnsa a engagé l’effort nécessaire pour
construire un système d’information per-
formant dans le domaine de la dépen-
dance en France. Elle met sur pied les ob-
servations indispensables sur le bon usage
et la formation des prix des aides tech-
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Une dynamique 
au rapport
La cnsa doit présenter chaque année un rapport au 
Parlement et au Gouvernement. En octobre, et pour 
la première fois, la cnsa a remis son rapport annuel, 
un an après son installation en mai 2005. L’occasion 
de faire un premier bilan d’un organisme atypique 
dans ce nouveau champ de la protection sociale qu’est 
la perte d’autonomie.
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agenda
8 novembre

Conseil scientifique de la CNSA
9 novembre

Journée mesure de la qualité 
de service MDPH

23 – 24 novembre
Participation de la CNSA au 
Salon Autonomic Méditerranée 
à Marseille.

▼
▼

▼ 24 novembre
Journée de travail de la direction
des systèmes d’information avec
les MDPH

14 décembre
Journée de restitution aux direc-
teurs des MDPH et associations
des ateliers “Qualité de service”

▼
▼ 6 mars

Commission “Partenariats 
et prospective”

7 mars
Commissions “Orientations 
et évaluation des aides à la 
personne” et “Orientations et
évaluation des Établissements 
et Services à domicile”

27 mars
Conseil

27-28 mars
Audition publique AFM
sur l’acquisition des aides 
techniques

▼
▼

▼
▼

… suite page 2

Depuis septembre 2006 et jusqu’en décem-
bre, des réunions sont organisées entre la
CNSA et chaque Conseil général afin de pré-
parer dans les meilleures conditions les
conventions d’appui à la qualité de service
des MDPH qui devront être conclues au plus
tard le 1er janvier 2007. Pluriannuelles, ces
conventions couvriront la période allant du
1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.

La loi du 11 février 2005 a prévu le verse-
ment par la cnsa d’un concours pour le
fonctionnement des Maisons départemen-
tales des personnes handicapées sur la base
d’une convention signée avec chacun des
départements et visant à définir des objec-
tifs de qualité de service pour la mdph. 
Afin de participer à la mise en place des
mdph, un système transitoire s’est avéré
nécessaire. Cette convention transitoire a
été établie selon un modèle standard. Elle a
permis le versement des crédits dès 2006,
sous forme d’une avance aux départements
qui ont mis effectivement en place le gip-
mdph sur la base d’une convention provi-
soire passée avec chaque Conseil général.

Une convention avec chaque Conseil général
Aujourd’hui, l’enjeu est de permettre à la
cnsa d’apporter à chaque département,
tout en respectant son autonomie dans la
gestion de la Maison départementale des 
personnes handicapées, l’information et
l’appui technique qui lui permettent d’assu-
rer la meilleure qualité de service aux per-
sonnes handicapées. C’est actuellement au
rythme de neuf entretiens particuliers par
semaine que la cnsa accueille chaque pré-
sident de Conseil général ou des représen-
tants pour élaborer et signer une conven-
tion propre à son département. Cette
convention comprend des articles com-
muns à toutes les mdph, élaborés en colla-
boration avec l’Assemblée des Dépar-
tements de France et approuvés par le
Conseil de la cnsa en juillet dernier. Ils
portent sur la transmission à la Caisse, par
le président du Conseil général, d’un rap-
port d’activité annuel sur l’ensemble des
missions de la mdph.

Des variables locales
Chaque convention comporte une partie
spécifique et variable qui peut concerner
la remontée d’informations propres à une
situation particulière du département, 
la participation à des études conduites
par la Caisse au niveau national (groupes
d’études, tests…) ou un partenariat. Il
peut aussi s’agir d’actions innovantes
conduites par la cnsa en matière de prise
en charge des personnes handicapées ou
d’amélioration de la qualité de service
(voir page 5 l’article sur la section V du
budget de la CNSA).

Une co-construction
Désormais, la cnsa mettra à la disposition
de chaque département les données d’acti-
vité de sa maison départementale (issues
du système d’information national) et,
pour analyse comparative, celles de l’en-
semble des autres mdph. Le rapport
annuel du président du Conseil général
analysera ces chiffres d’acti-
vité en fonction du contexte
et des contraintes locaux. 
Il y ajoutera une informa-
tion sur l’organisation de la
mdph, les moyens, les com-
pétences et les ressources financières mo-
bilisées et intégrera, le cas échéant, le suivi
des actions et partenariats spécifiques à la
convention signée.

Une consolidation de l’en-
semble des premières don-
nées collectées au printemps
2007 sera transmise chaque
département en vue de re-
cueillir ses commentaires. Une analyse
approfondie de l’ensemble des ces don-
nées sera présentée au Conseil de la cnsa
en juillet 2007 et elle constituera une par-
tie du rapport que la Caisse doit trans-
mettre au Parlement et au Gouvernement
en octobre. ◆

Information, équité
et personnalisation

L’an 2 des MDPH
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« Respecter l’autonomie
de gestion»

«Garantir la transparen-
ce des informations»
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Q : Quel intérêt pour vous,
qui êtes scientifique et prati-
cien, à siéger au Conseil de
la CNSA en tant que person-
nalité qualifiée ?

En tant que Professeur des
Universités- Praticien Hos-
pitalier, j’assure une triple
mission d’enseignement, de
recherche et de soin. Cet
assemblage fait l’intérêt de
la charge. C’est à ces trois
titres que j’apprécie ma
fonction d’administrateur
de la cnsa. 
L’innovation sanitaire et
sociale qu’elle apporte, la
confrontation d’avis divers
et complémentaires de per-
sonnalités expertes souvent
d’envergure, l’actualité et
la modernité des questions
posées éclairent l’enseignant
de gériatrie, le chercheur de
gérontologie ouvert sur les

nouvelles technologies d’as-
sistance, et le médecin inter-
niste et gériatre que je suis.
La qualité du débat, l’ap-
proche éthique des inter-
ventions et le respect mutuel
associés au professionna-
lisme des acteurs rendent
l’exercice motivant d’au-
tant que les décisions prises
concernent très directe-
ment et rapidement les per-
sonnes âgées et/ou en situa-
tion de handicap.

Q: Vous avez souhaité parti-
ciper au groupe de travail
mis en place par le Conseil
sur le thème “Du projet de
vie au lieu de vie”. Quelles
sont vos attentes vis à vis
des objectifs et du travail qui
y sont engagés ?

Ce groupe a l’ambition très
généreuse de rechercher

toutes les solutions possi-
bles pour améliorer la qua-
lité de vie et de soins des
personnes en perte d’auto-
nomie ou en situation de
handicap, qu’elles soient en
institution ou préférentiel-
lement à domicile, les deux
du reste n’étant pas incom-
patibles. Il s’intéresse, par
exemple, aux modes d’hé-
bergement tels que les expé-
riences de petites unités de
vie pour les personnes âgées
ou d’appartements regrou-
pés pour personnes lourde-
ment handicapées qui in-
terrogent utilement nos
formes plus traditionnelles
d’accueil des personnes en
perte d’autonomie.
Nous auditons un certain
nombre d’experts et de profes-
sionnels de haut niveau, por-
teurs d’expériences concrètes,
et très réactifs au cours du

dialogue qui suit leur pré-
sentation. Je suis certain que
l’éclairage du groupe par
des expériences françaises
ou internationales permet-
tra à la cnsa de promouvoir
en France des solutions uti-
les pour l’avenir. ◆

Deux questions à Alain Franco
Président du Groupe de Gérontechnologie de la SFGG, Président du Collège Professionnel
des Gériatres Français (CPGF), chef du département de Médecine communautaire du CHU
de Grenoble et membre du Conseil de la CNSA.



En avril dernier, le Conseil de la cnsa a
validé et précisé le programme d’action éla-
boré par l’État et la cnsa dédié au finance-
ment des “autres” dépenses en faveur des
personnes handicapées et des personnes
âgées dépendantes. “Autres” désignant les
actions qui relèvent du champ de la Caisse
en matière d’animation et de prévention,
de frais d’études mais n’entrent pas directe-
ment dans les budgets Compensation
(Maisons départementales, prestation de
compensation), ou Établissements et servi-
ces médico-sociaux. 20 millions d’euros y
sont consacrés cette année, qui constituent
la “Section v” du budget de la cnsa.

Le Conseil a arrêté quatre axes prioritaires
pour 2006 : 
Connaissance de la situation des personnes
privées d’autonomie ; anticipation des pro-
blématiques émergentes (notamment aide
aux aidants, coordination hébergement
établissement–domicile, nouvelles techno-
logies…) ; connaissance et évaluation des
aides techniques ; et mesure de l’efficience
(tarification, harmonisation apa).

Les dossiers remontent par les appels à
projet émanant de la cnsa, ou sont dépo-
sés directement auprès de la directrice de
projet chargée de la qualité et la prospec-
tive. Ils sont alors examinés par les équi-
pes de la cnsa et éventuellement des ex-
perts extérieurs. Ces analyses des dossiers
se tiendront à un rythme trimestriel à par-
tir de 2007. 

Les dossiers candidats, pour être éligibles
à un financement au titre de la section v,
doivent revêtir un caractère innovant, être
opérationnels, évaluables. Et les finan-
cements de la cnsa ne doivent pas entraî-
ner ou compenser le désengagement de
partenaires préalables ni favoriser des
effets de substitution. Le pluri finance-
ment est encouragé et l’évaluation a pos-
teriori admise. ◆

Contact : emilie.delpit@cnsa.fr
cnsa– Section v
66 avenue du Maine
75682 Paris cedex 14

niques. À partir des données disponibles,
il a été possible de construire des éléments
de comparaison pour mieux apprécier les
inégalités territoriales et commencer à les
réduire. Les échanges d’information ont
aidé à suivre la vérité des flux financiers et
les efforts vers une répartition plus équita-
ble, fondée sur des critères approuvés par
le Conseil de la cnsa.

Les départements disposent désormais
d’une totale visibilité en début d’année sur
les montants qui leur seront versés pour
les prestations individuelles. Pour le finan-
cement des établissements et services,
l’allocation des enveloppes préfectorales a
été faite dès le mois de février. Enfin les
excédents des années antérieures ont per-
mis de mettre en œuvre un versement
direct en 2006 aux établissements pour le
financement d’opérations d’investisse-
ments, selon des critères privilégiant la
qualité de l’accueil et de l’accompagne-
ment des personnes.

L’année 2006 aura été marquée par
• la première mise en place des Programmes
Interdépartementaux d’Accompagnement
des handicaps et de la perte d’autonomie
(priac). Cet outil suscite beaucoup d’atten-
tes pour les années à venir. Il suppose pour
sa réussite la mise en place de réelles
concertations locales entre les services de
l’Etat, les Conseils généraux, les arh et
plus largement l’ensemble des acteurs.

• la constitution d’un appui aux acteurs
locaux pour accompagner les nouveaux

dispositifs de compensa-
tion : les équipes de la cnsa
se sont rendues dans la
totalité des départements
pour prendre la mesure
des difficultés rencontrées,
notamment dans la mise
en place des maisons dé-
partementales des person-

nes handicapées (mdph). Une lettre
d’information destinée aux directeurs de
mdph leur est adressée chaque quinzaine,
de même que sont organisées des réuni-
ons entre experts de même métier (“les
jeudis pratiques de la compensation”).
Un outil a été élaboré en étroite collabo-
ration avec directeurs des mdph et asso-
ciations, sous la forme de classeurs de
fiches techniques et cd-Rom pour cons-
truire un début de culture commune
autour des nouveaux dispositifs. De nom-
breux ateliers de travail ont été conçus et
animés par la cnsa pour l’échange de pra-
tiques entre tous les acteurs.

Une institution porteuse de sens
Il reste que la création de la cnsa est por-
teuse de sens au delà du strict champ de
ses compétences et de la recension de son
activité. Le trait marquant est que tout
part désormais de la personne en situation
de perte d’autonomie. Il en découle natu-
rellement que les besoins de la personne
sont le socle de l’analyse et de la décision.
Accueil et rencontre, et non pas guichet
administratif impersonnel et cases à
cocher sur un dossier pré rempli. 
La cnsa est un laboratoire qui doit réussir
l’accord nécessaire entre la gestion de pro-
ximité, seule à même de répondre aux
besoins des personnes, et la mise en œuvre
des orientations nationales. Cette expé-
rimentation se voit soutenue par un engage-
ment de tous les acteurs concernés, enga-
gement consolidé par la composition
originale du Conseil qui constitue un espace
public de débat et de prise de décision. 

L’impératif de voies nouvelles
Le rapport de la cnsa, au delà de l’évalua-
tion de l’activité constatée, n’a pas voulu
s’interdire de poser quelques question-
nements qui seront au cœur des débats
publics à venir : il s’agit de réussir tout 
d’abord ce que l’on nomme la conver-
gence, c’est-à-dire la reconnaissance de
mêmes dispositions d’aides pour toutes les
personnes en rupture d’autonomie quel
que soit leur âge. 
Mais l’enjeu aujourd’hui porte surtout sur
la prise de conscience que le modèle cura-
tif et le financement des retraites ne pour-
ront plus à eux seuls répondre aux besoins
de solidarité, compte tenu notamment des
perspectives démographiques. Le Conseil
de la cnsa, préoccupé de la nécessité de
consolider l’effort financier en faveur de la
perte d’autonomie et tout en reconnaissant
le choix déjà très net des arbitrages publics
de 2006 et 2007 en faveur du champ
médico-social, conclut avec netteté le rap-
port 2006 en indiquant que “le niveau de
solidarité collective dans l’accompagne-
ment de la perte d’autonomie représente
aujourd’hui un des très grands choix de
priorités dans la conduite des politiques
publiques”. ◆

Le rapport en ligne sur www.cnsa.fr

10 000 utilisateurs potentiels et à terme
20 000 établissements médico-sociaux concer-
nés… L’enjeu que représente le Schéma
directeur des systèmes d’information (SDSI)
dans les champs de compétence de la CNSA
est d’autant plus important qu’il est singulier.

Une des missions de la CNSA : construire un
système d’information cohérent
La fragmentation et la diversité des systè-
mes d’information existant sur le champ
de la perte d’autonomie ne permettaient
plus de répondre aux besoins de pilotage
des acteurs dans ce domaine. L’ambition
d’un système d’information rénové, répon-
dant à la fois aux besoins des utilisateurs
et des usagers mais également aux déci-
deurs, s’inscrit donc directement dans les
missions de la cnsa et fait d’ailleurs par-
tie des objectifs fixés par l’État à la cnsa
dans la cog. 

Pour définir le périmètre de ce nouveau
système d’information, un schéma direc-
teur des systèmes d’information (sdsi) est
en cours d’élaboration sous le pilotage
conjoint de la cnsa et de l’État. À partir
de nombreux entretiens réalisés auprès de
l’ensemble des acteurs, ministères concer-
nés, collectivités territoriales, il sera pos-
sible d’identifier les besoins en matière
d’information, de données ou d’indica-
teurs pertinents. 

Un outil évolutif à la disposition des acteurs
Différent de la majorité des sdsi qui, pour
la plupart, doivent définir les ordinateurs
et logiciels à mettre en place dans une
structure pour en optimiser le fonction-
nement ; celui-ci doit respecter les choix
propres de chaque organisme partenaire :
Maison départementale des personnes
handicapées, service de l’État ou départe-
ment. Il doit accompagner l’évolution des
politiques et veiller à ne pas figer les struc-
tures, ni même les indicateurs, tout en gar-
dant pour objectif de donner une vision
d’ensemble et détaillée des informations
dans le champ de la perte d’autonomie.

C’est un travail long et permanent que
d’identifier les projets et leurs besoins,
définir leur système de gouvernance,
développer ceux nécessitant un dévelop-
pement spécifique, le tout en garantissant
une cohérence technique, fonctionnelle 
et évolutive.

Le sdsi opérera dans trois champs : celui
des prestations liées à l’autonomie (apa,
pch, aah, mode de délivrance des aides
techniques…) ; celui des besoins des béné-
ficiaires (remontée des données traitées
dans les mdph, clic…); et enfin le champ
des établissements et services médico-
sociaux (allocations financières, priac,
maillage du territoire…). 
Il s’y ajoute, d’une manière plus transver-
sale, un quatrième axe : en effet, c’est dans
le cadre du sdsi que s’articuleront les systè-
mes d’informations et bases de données
gérés par d’autres institutions et que se
créera “l’entrepôt” de données sur la perte
d’autonomie. ◆

Contact : dsi@cnsa.fr

Schéma directeur des
systèmes d’information 
sur la perte d’autonomie : 
tout est à construire

La section V du budget de la CNSA :
accompagner et évaluer
les expériences innovantes
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« Concilier gestion de
proximité et mise en
œuvre des orientations
nationales.»

Un protocole de coopération avec l’Agence
nationale des services à la personne
La création du Chèque emploi service uni-
versel, administré par l’Agence nationale
des Services à la Personne (ansp), offre
l’opportunité pour les Conseils généraux,
d’optimiser le versement de l’apa aux per-
sonnes âgées et, pour les personnes han-
dicapées, le volet aides humaines de la pch.
Deux prestations du ressort de la cnsa ce
qui suffirait à expliquer une coopération
ansp/cnsa. 

Mais leurs domaines d’intérêt et les objec-
tifs communs sont plus larges. En effet, la
cnsa a repris les attributions du Fonds de
financement de l’allocation personnalisée
d’autonomie ; notamment ses compétences
liées à la professionnalisation des métiers
qui apportent une assistance au domicile
des personnes âgées dépendantes ainsi
qu’aux dépenses de formation et de quali-
fication des personnels concernés. L’ansp,

quant à elle, met en œuvre les mesures du
Plan de développement des services à la
personne (agrément des structures, popu-
larisation du cesu, extension, profession-
nalisation et reconnaissance du secteur...). 
Un protocole de coopération a donc été
signé en juillet dernier entre les deux orga-
nismes. Il porte sur l’accompagnement, la
modernisation et la structuration des ser-
vices, l’implication des acteurs concernés
(État, mdph, clic, partenaires sociaux,
collectivités territoriales…), la réglemen-
tation technique, la labellisation des bon-
nes pratiques, la formation des interve-
nants, leur encadrement. Conséquence de
cette coopération: l’ansp participera à l’ex-
périmentation, conduite prochainement
par l’État et la cnsa dans trois régions, 
de mise en place d’une ingénierie de pro-
jets pour la modernisation et la profes-
sionnalisation de l’aide à domicile. ◆



Pas d’effet vignette
Un prélèvement financier spécifique a été
créé, la Contribution Solidarité Autonomie
(csa), ainsi qu’un apport d’un point de csg
et qu’un versement des organismes de re-
traite, pour abonder les ressources propres
à la cnsa à hauteur de 3 milliards u. À ces
sommes s’ajoutent 11 milliards u de l’Assu-
rance maladie. 
Chaque année la cnsa doit “rendre des
comptes” afin de permettre de vérifier
notamment que l’argent perçu n’est pas
utilisé à d’autres fins que l’accompagne-
ment des personnes en perte d’autonomie.
Le rapport d’activité de la cnsa apporte
toutes les vérifications nécessaires, dans 
le prolongement du rapport de la Cour
des comptes de juin 2006, qui avait souli-
gné l’absence d’effet “vignette”. De plus,
le rapport montre la vigilance exercée par
le Conseil de la cnsa sur le risque d’effets
de substitution entre sources de finance-
ment. Il rappelle avec netteté un principe
clair selon lequel la cnsa intervient “en
plus de” et non pas “à la place de”. 

Quant au budget de fonctionnement de la
cnsa, il représente moins de 0,5% des
sommes collectées par la csa et moins de
un pour mille des sommes effectivement
gérées par la Caisse.

Une année de fondation
Cette première année aura été une année
de fondation pour donner corps à sa dou-
ble mission : une responsabilité de caisse
nationale pour garantir des financem-
ents unifiés et autonomes, une mission
d’agence technique et d’animation pour
conjuguer gestion de proximité et égale
qualité pour tous. 

Premiers éléments de mise en œuvre
La cnsa a engagé l’effort nécessaire pour
construire un système d’information per-
formant dans le domaine de la dépen-
dance en France. Elle met sur pied les ob-
servations indispensables sur le bon usage
et la formation des prix des aides tech-
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et évaluation des aides à la 
personne” et “Orientations et
évaluation des Établissements 
et Services à domicile”

27 mars
Conseil

27-28 mars
Audition publique AFM
sur l’acquisition des aides 
techniques

▼
▼

▼
▼

… suite page 2

Depuis septembre 2006 et jusqu’en décem-
bre, des réunions sont organisées entre la
CNSA et chaque Conseil général afin de pré-
parer dans les meilleures conditions les
conventions d’appui à la qualité de service
des MDPH qui devront être conclues au plus
tard le 1er janvier 2007. Pluriannuelles, ces
conventions couvriront la période allant du
1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.

La loi du 11 février 2005 a prévu le verse-
ment par la cnsa d’un concours pour le
fonctionnement des Maisons départemen-
tales des personnes handicapées sur la base
d’une convention signée avec chacun des
départements et visant à définir des objec-
tifs de qualité de service pour la mdph. 
Afin de participer à la mise en place des
mdph, un système transitoire s’est avéré
nécessaire. Cette convention transitoire a
été établie selon un modèle standard. Elle a
permis le versement des crédits dès 2006,
sous forme d’une avance aux départements
qui ont mis effectivement en place le gip-
mdph sur la base d’une convention provi-
soire passée avec chaque Conseil général.

Une convention avec chaque Conseil général
Aujourd’hui, l’enjeu est de permettre à la
cnsa d’apporter à chaque département,
tout en respectant son autonomie dans la
gestion de la Maison départementale des 
personnes handicapées, l’information et
l’appui technique qui lui permettent d’assu-
rer la meilleure qualité de service aux per-
sonnes handicapées. C’est actuellement au
rythme de neuf entretiens particuliers par
semaine que la cnsa accueille chaque pré-
sident de Conseil général ou des représen-
tants pour élaborer et signer une conven-
tion propre à son département. Cette
convention comprend des articles com-
muns à toutes les mdph, élaborés en colla-
boration avec l’Assemblée des Dépar-
tements de France et approuvés par le
Conseil de la cnsa en juillet dernier. Ils
portent sur la transmission à la Caisse, par
le président du Conseil général, d’un rap-
port d’activité annuel sur l’ensemble des
missions de la mdph.

Des variables locales
Chaque convention comporte une partie
spécifique et variable qui peut concerner
la remontée d’informations propres à une
situation particulière du département, 
la participation à des études conduites
par la Caisse au niveau national (groupes
d’études, tests…) ou un partenariat. Il
peut aussi s’agir d’actions innovantes
conduites par la cnsa en matière de prise
en charge des personnes handicapées ou
d’amélioration de la qualité de service
(voir page 5 l’article sur la section V du
budget de la CNSA).

Une co-construction
Désormais, la cnsa mettra à la disposition
de chaque département les données d’acti-
vité de sa maison départementale (issues
du système d’information national) et,
pour analyse comparative, celles de l’en-
semble des autres mdph. Le rapport
annuel du président du Conseil général
analysera ces chiffres d’acti-
vité en fonction du contexte
et des contraintes locaux. 
Il y ajoutera une informa-
tion sur l’organisation de la
mdph, les moyens, les com-
pétences et les ressources financières mo-
bilisées et intégrera, le cas échéant, le suivi
des actions et partenariats spécifiques à la
convention signée.

Une consolidation de l’en-
semble des premières don-
nées collectées au printemps
2007 sera transmise chaque
département en vue de re-
cueillir ses commentaires. Une analyse
approfondie de l’ensemble des ces don-
nées sera présentée au Conseil de la cnsa
en juillet 2007 et elle constituera une par-
tie du rapport que la Caisse doit trans-
mettre au Parlement et au Gouvernement
en octobre. ◆

Information, équité
et personnalisation

L’an 2 des MDPH
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« Respecter l’autonomie
de gestion»

«Garantir la transparen-
ce des informations»
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Q : Quel intérêt pour vous,
qui êtes scientifique et prati-
cien, à siéger au Conseil de
la CNSA en tant que person-
nalité qualifiée ?

En tant que Professeur des
Universités- Praticien Hos-
pitalier, j’assure une triple
mission d’enseignement, de
recherche et de soin. Cet
assemblage fait l’intérêt de
la charge. C’est à ces trois
titres que j’apprécie ma
fonction d’administrateur
de la cnsa. 
L’innovation sanitaire et
sociale qu’elle apporte, la
confrontation d’avis divers
et complémentaires de per-
sonnalités expertes souvent
d’envergure, l’actualité et
la modernité des questions
posées éclairent l’enseignant
de gériatrie, le chercheur de
gérontologie ouvert sur les

nouvelles technologies d’as-
sistance, et le médecin inter-
niste et gériatre que je suis.
La qualité du débat, l’ap-
proche éthique des inter-
ventions et le respect mutuel
associés au professionna-
lisme des acteurs rendent
l’exercice motivant d’au-
tant que les décisions prises
concernent très directe-
ment et rapidement les per-
sonnes âgées et/ou en situa-
tion de handicap.

Q: Vous avez souhaité parti-
ciper au groupe de travail
mis en place par le Conseil
sur le thème “Du projet de
vie au lieu de vie”. Quelles
sont vos attentes vis à vis
des objectifs et du travail qui
y sont engagés ?

Ce groupe a l’ambition très
généreuse de rechercher

toutes les solutions possi-
bles pour améliorer la qua-
lité de vie et de soins des
personnes en perte d’auto-
nomie ou en situation de
handicap, qu’elles soient en
institution ou préférentiel-
lement à domicile, les deux
du reste n’étant pas incom-
patibles. Il s’intéresse, par
exemple, aux modes d’hé-
bergement tels que les expé-
riences de petites unités de
vie pour les personnes âgées
ou d’appartements regrou-
pés pour personnes lourde-
ment handicapées qui in-
terrogent utilement nos
formes plus traditionnelles
d’accueil des personnes en
perte d’autonomie.
Nous auditons un certain
nombre d’experts et de profes-
sionnels de haut niveau, por-
teurs d’expériences concrètes,
et très réactifs au cours du

dialogue qui suit leur pré-
sentation. Je suis certain que
l’éclairage du groupe par
des expériences françaises
ou internationales permet-
tra à la cnsa de promouvoir
en France des solutions uti-
les pour l’avenir. ◆

Deux questions à Alain Franco
Président du Groupe de Gérontechnologie de la SFGG, Président du Collège Professionnel
des Gériatres Français (CPGF), chef du département de Médecine communautaire du CHU
de Grenoble et membre du Conseil de la CNSA.



En avril dernier, le Conseil de la cnsa a
validé et précisé le programme d’action éla-
boré par l’État et la cnsa dédié au finance-
ment des “autres” dépenses en faveur des
personnes handicapées et des personnes
âgées dépendantes. “Autres” désignant les
actions qui relèvent du champ de la Caisse
en matière d’animation et de prévention,
de frais d’études mais n’entrent pas directe-
ment dans les budgets Compensation
(Maisons départementales, prestation de
compensation), ou Établissements et servi-
ces médico-sociaux. 20 millions d’euros y
sont consacrés cette année, qui constituent
la “Section v” du budget de la cnsa.

Le Conseil a arrêté quatre axes prioritaires
pour 2006 : 
Connaissance de la situation des personnes
privées d’autonomie ; anticipation des pro-
blématiques émergentes (notamment aide
aux aidants, coordination hébergement
établissement–domicile, nouvelles techno-
logies…) ; connaissance et évaluation des
aides techniques ; et mesure de l’efficience
(tarification, harmonisation apa).

Les dossiers remontent par les appels à
projet émanant de la cnsa, ou sont dépo-
sés directement auprès de la directrice de
projet chargée de la qualité et la prospec-
tive. Ils sont alors examinés par les équi-
pes de la cnsa et éventuellement des ex-
perts extérieurs. Ces analyses des dossiers
se tiendront à un rythme trimestriel à par-
tir de 2007. 

Les dossiers candidats, pour être éligibles
à un financement au titre de la section v,
doivent revêtir un caractère innovant, être
opérationnels, évaluables. Et les finan-
cements de la cnsa ne doivent pas entraî-
ner ou compenser le désengagement de
partenaires préalables ni favoriser des
effets de substitution. Le pluri finance-
ment est encouragé et l’évaluation a pos-
teriori admise. ◆

Contact : emilie.delpit@cnsa.fr
cnsa– Section v
66 avenue du Maine
75682 Paris cedex 14

niques. À partir des données disponibles,
il a été possible de construire des éléments
de comparaison pour mieux apprécier les
inégalités territoriales et commencer à les
réduire. Les échanges d’information ont
aidé à suivre la vérité des flux financiers et
les efforts vers une répartition plus équita-
ble, fondée sur des critères approuvés par
le Conseil de la cnsa.

Les départements disposent désormais
d’une totale visibilité en début d’année sur
les montants qui leur seront versés pour
les prestations individuelles. Pour le finan-
cement des établissements et services,
l’allocation des enveloppes préfectorales a
été faite dès le mois de février. Enfin les
excédents des années antérieures ont per-
mis de mettre en œuvre un versement
direct en 2006 aux établissements pour le
financement d’opérations d’investisse-
ments, selon des critères privilégiant la
qualité de l’accueil et de l’accompagne-
ment des personnes.

L’année 2006 aura été marquée par
• la première mise en place des Programmes
Interdépartementaux d’Accompagnement
des handicaps et de la perte d’autonomie
(priac). Cet outil suscite beaucoup d’atten-
tes pour les années à venir. Il suppose pour
sa réussite la mise en place de réelles
concertations locales entre les services de
l’Etat, les Conseils généraux, les arh et
plus largement l’ensemble des acteurs.

• la constitution d’un appui aux acteurs
locaux pour accompagner les nouveaux

dispositifs de compensa-
tion : les équipes de la cnsa
se sont rendues dans la
totalité des départements
pour prendre la mesure
des difficultés rencontrées,
notamment dans la mise
en place des maisons dé-
partementales des person-

nes handicapées (mdph). Une lettre
d’information destinée aux directeurs de
mdph leur est adressée chaque quinzaine,
de même que sont organisées des réuni-
ons entre experts de même métier (“les
jeudis pratiques de la compensation”).
Un outil a été élaboré en étroite collabo-
ration avec directeurs des mdph et asso-
ciations, sous la forme de classeurs de
fiches techniques et cd-Rom pour cons-
truire un début de culture commune
autour des nouveaux dispositifs. De nom-
breux ateliers de travail ont été conçus et
animés par la cnsa pour l’échange de pra-
tiques entre tous les acteurs.

Une institution porteuse de sens
Il reste que la création de la cnsa est por-
teuse de sens au delà du strict champ de
ses compétences et de la recension de son
activité. Le trait marquant est que tout
part désormais de la personne en situation
de perte d’autonomie. Il en découle natu-
rellement que les besoins de la personne
sont le socle de l’analyse et de la décision.
Accueil et rencontre, et non pas guichet
administratif impersonnel et cases à
cocher sur un dossier pré rempli. 
La cnsa est un laboratoire qui doit réussir
l’accord nécessaire entre la gestion de pro-
ximité, seule à même de répondre aux
besoins des personnes, et la mise en œuvre
des orientations nationales. Cette expé-
rimentation se voit soutenue par un engage-
ment de tous les acteurs concernés, enga-
gement consolidé par la composition
originale du Conseil qui constitue un espace
public de débat et de prise de décision. 

L’impératif de voies nouvelles
Le rapport de la cnsa, au delà de l’évalua-
tion de l’activité constatée, n’a pas voulu
s’interdire de poser quelques question-
nements qui seront au cœur des débats
publics à venir : il s’agit de réussir tout 
d’abord ce que l’on nomme la conver-
gence, c’est-à-dire la reconnaissance de
mêmes dispositions d’aides pour toutes les
personnes en rupture d’autonomie quel
que soit leur âge. 
Mais l’enjeu aujourd’hui porte surtout sur
la prise de conscience que le modèle cura-
tif et le financement des retraites ne pour-
ront plus à eux seuls répondre aux besoins
de solidarité, compte tenu notamment des
perspectives démographiques. Le Conseil
de la cnsa, préoccupé de la nécessité de
consolider l’effort financier en faveur de la
perte d’autonomie et tout en reconnaissant
le choix déjà très net des arbitrages publics
de 2006 et 2007 en faveur du champ
médico-social, conclut avec netteté le rap-
port 2006 en indiquant que “le niveau de
solidarité collective dans l’accompagne-
ment de la perte d’autonomie représente
aujourd’hui un des très grands choix de
priorités dans la conduite des politiques
publiques”. ◆

Le rapport en ligne sur www.cnsa.fr

10 000 utilisateurs potentiels et à terme
20 000 établissements médico-sociaux concer-
nés… L’enjeu que représente le Schéma
directeur des systèmes d’information (SDSI)
dans les champs de compétence de la CNSA
est d’autant plus important qu’il est singulier.

Une des missions de la CNSA : construire un
système d’information cohérent
La fragmentation et la diversité des systè-
mes d’information existant sur le champ
de la perte d’autonomie ne permettaient
plus de répondre aux besoins de pilotage
des acteurs dans ce domaine. L’ambition
d’un système d’information rénové, répon-
dant à la fois aux besoins des utilisateurs
et des usagers mais également aux déci-
deurs, s’inscrit donc directement dans les
missions de la cnsa et fait d’ailleurs par-
tie des objectifs fixés par l’État à la cnsa
dans la cog. 

Pour définir le périmètre de ce nouveau
système d’information, un schéma direc-
teur des systèmes d’information (sdsi) est
en cours d’élaboration sous le pilotage
conjoint de la cnsa et de l’État. À partir
de nombreux entretiens réalisés auprès de
l’ensemble des acteurs, ministères concer-
nés, collectivités territoriales, il sera pos-
sible d’identifier les besoins en matière
d’information, de données ou d’indica-
teurs pertinents. 

Un outil évolutif à la disposition des acteurs
Différent de la majorité des sdsi qui, pour
la plupart, doivent définir les ordinateurs
et logiciels à mettre en place dans une
structure pour en optimiser le fonction-
nement ; celui-ci doit respecter les choix
propres de chaque organisme partenaire :
Maison départementale des personnes
handicapées, service de l’État ou départe-
ment. Il doit accompagner l’évolution des
politiques et veiller à ne pas figer les struc-
tures, ni même les indicateurs, tout en gar-
dant pour objectif de donner une vision
d’ensemble et détaillée des informations
dans le champ de la perte d’autonomie.

C’est un travail long et permanent que
d’identifier les projets et leurs besoins,
définir leur système de gouvernance,
développer ceux nécessitant un dévelop-
pement spécifique, le tout en garantissant
une cohérence technique, fonctionnelle 
et évolutive.

Le sdsi opérera dans trois champs : celui
des prestations liées à l’autonomie (apa,
pch, aah, mode de délivrance des aides
techniques…) ; celui des besoins des béné-
ficiaires (remontée des données traitées
dans les mdph, clic…); et enfin le champ
des établissements et services médico-
sociaux (allocations financières, priac,
maillage du territoire…). 
Il s’y ajoute, d’une manière plus transver-
sale, un quatrième axe : en effet, c’est dans
le cadre du sdsi que s’articuleront les systè-
mes d’informations et bases de données
gérés par d’autres institutions et que se
créera “l’entrepôt” de données sur la perte
d’autonomie. ◆

Contact : dsi@cnsa.fr

Schéma directeur des
systèmes d’information 
sur la perte d’autonomie : 
tout est à construire

La section V du budget de la CNSA :
accompagner et évaluer
les expériences innovantes
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« Concilier gestion de
proximité et mise en
œuvre des orientations
nationales.»

Un protocole de coopération avec l’Agence
nationale des services à la personne
La création du Chèque emploi service uni-
versel, administré par l’Agence nationale
des Services à la Personne (ansp), offre
l’opportunité pour les Conseils généraux,
d’optimiser le versement de l’apa aux per-
sonnes âgées et, pour les personnes han-
dicapées, le volet aides humaines de la pch.
Deux prestations du ressort de la cnsa ce
qui suffirait à expliquer une coopération
ansp/cnsa. 

Mais leurs domaines d’intérêt et les objec-
tifs communs sont plus larges. En effet, la
cnsa a repris les attributions du Fonds de
financement de l’allocation personnalisée
d’autonomie ; notamment ses compétences
liées à la professionnalisation des métiers
qui apportent une assistance au domicile
des personnes âgées dépendantes ainsi
qu’aux dépenses de formation et de quali-
fication des personnels concernés. L’ansp,

quant à elle, met en œuvre les mesures du
Plan de développement des services à la
personne (agrément des structures, popu-
larisation du cesu, extension, profession-
nalisation et reconnaissance du secteur...). 
Un protocole de coopération a donc été
signé en juillet dernier entre les deux orga-
nismes. Il porte sur l’accompagnement, la
modernisation et la structuration des ser-
vices, l’implication des acteurs concernés
(État, mdph, clic, partenaires sociaux,
collectivités territoriales…), la réglemen-
tation technique, la labellisation des bon-
nes pratiques, la formation des interve-
nants, leur encadrement. Conséquence de
cette coopération: l’ansp participera à l’ex-
périmentation, conduite prochainement
par l’État et la cnsa dans trois régions, 
de mise en place d’une ingénierie de pro-
jets pour la modernisation et la profes-
sionnalisation de l’aide à domicile. ◆



En avril dernier, le Conseil de la cnsa a
validé et précisé le programme d’action éla-
boré par l’État et la cnsa dédié au finance-
ment des “autres” dépenses en faveur des
personnes handicapées et des personnes
âgées dépendantes. “Autres” désignant les
actions qui relèvent du champ de la Caisse
en matière d’animation et de prévention,
de frais d’études mais n’entrent pas directe-
ment dans les budgets Compensation
(Maisons départementales, prestation de
compensation), ou Établissements et servi-
ces médico-sociaux. 20 millions d’euros y
sont consacrés cette année, qui constituent
la “Section v” du budget de la cnsa.

Le Conseil a arrêté quatre axes prioritaires
pour 2006 : 
Connaissance de la situation des personnes
privées d’autonomie ; anticipation des pro-
blématiques émergentes (notamment aide
aux aidants, coordination hébergement
établissement–domicile, nouvelles techno-
logies…) ; connaissance et évaluation des
aides techniques ; et mesure de l’efficience
(tarification, harmonisation apa).

Les dossiers remontent par les appels à
projet émanant de la cnsa, ou sont dépo-
sés directement auprès de la directrice de
projet chargée de la qualité et la prospec-
tive. Ils sont alors examinés par les équi-
pes de la cnsa et éventuellement des ex-
perts extérieurs. Ces analyses des dossiers
se tiendront à un rythme trimestriel à par-
tir de 2007. 

Les dossiers candidats, pour être éligibles
à un financement au titre de la section v,
doivent revêtir un caractère innovant, être
opérationnels, évaluables. Et les finan-
cements de la cnsa ne doivent pas entraî-
ner ou compenser le désengagement de
partenaires préalables ni favoriser des
effets de substitution. Le pluri finance-
ment est encouragé et l’évaluation a pos-
teriori admise. ◆

Contact : emilie.delpit@cnsa.fr
cnsa– Section v
66 avenue du Maine
75682 Paris cedex 14

niques. À partir des données disponibles,
il a été possible de construire des éléments
de comparaison pour mieux apprécier les
inégalités territoriales et commencer à les
réduire. Les échanges d’information ont
aidé à suivre la vérité des flux financiers et
les efforts vers une répartition plus équita-
ble, fondée sur des critères approuvés par
le Conseil de la cnsa.

Les départements disposent désormais
d’une totale visibilité en début d’année sur
les montants qui leur seront versés pour
les prestations individuelles. Pour le finan-
cement des établissements et services,
l’allocation des enveloppes préfectorales a
été faite dès le mois de février. Enfin les
excédents des années antérieures ont per-
mis de mettre en œuvre un versement
direct en 2006 aux établissements pour le
financement d’opérations d’investisse-
ments, selon des critères privilégiant la
qualité de l’accueil et de l’accompagne-
ment des personnes.

L’année 2006 aura été marquée par
• la première mise en place des Programmes
Interdépartementaux d’Accompagnement
des handicaps et de la perte d’autonomie
(priac). Cet outil suscite beaucoup d’atten-
tes pour les années à venir. Il suppose pour
sa réussite la mise en place de réelles
concertations locales entre les services de
l’Etat, les Conseils généraux, les arh et
plus largement l’ensemble des acteurs.

• la constitution d’un appui aux acteurs
locaux pour accompagner les nouveaux

dispositifs de compensa-
tion : les équipes de la cnsa
se sont rendues dans la
totalité des départements
pour prendre la mesure
des difficultés rencontrées,
notamment dans la mise
en place des maisons dé-
partementales des person-

nes handicapées (mdph). Une lettre
d’information destinée aux directeurs de
mdph leur est adressée chaque quinzaine,
de même que sont organisées des réuni-
ons entre experts de même métier (“les
jeudis pratiques de la compensation”).
Un outil a été élaboré en étroite collabo-
ration avec directeurs des mdph et asso-
ciations, sous la forme de classeurs de
fiches techniques et cd-Rom pour cons-
truire un début de culture commune
autour des nouveaux dispositifs. De nom-
breux ateliers de travail ont été conçus et
animés par la cnsa pour l’échange de pra-
tiques entre tous les acteurs.

Une institution porteuse de sens
Il reste que la création de la cnsa est por-
teuse de sens au delà du strict champ de
ses compétences et de la recension de son
activité. Le trait marquant est que tout
part désormais de la personne en situation
de perte d’autonomie. Il en découle natu-
rellement que les besoins de la personne
sont le socle de l’analyse et de la décision.
Accueil et rencontre, et non pas guichet
administratif impersonnel et cases à
cocher sur un dossier pré rempli. 
La cnsa est un laboratoire qui doit réussir
l’accord nécessaire entre la gestion de pro-
ximité, seule à même de répondre aux
besoins des personnes, et la mise en œuvre
des orientations nationales. Cette expé-
rimentation se voit soutenue par un engage-
ment de tous les acteurs concernés, enga-
gement consolidé par la composition
originale du Conseil qui constitue un espace
public de débat et de prise de décision. 

L’impératif de voies nouvelles
Le rapport de la cnsa, au delà de l’évalua-
tion de l’activité constatée, n’a pas voulu
s’interdire de poser quelques question-
nements qui seront au cœur des débats
publics à venir : il s’agit de réussir tout 
d’abord ce que l’on nomme la conver-
gence, c’est-à-dire la reconnaissance de
mêmes dispositions d’aides pour toutes les
personnes en rupture d’autonomie quel
que soit leur âge. 
Mais l’enjeu aujourd’hui porte surtout sur
la prise de conscience que le modèle cura-
tif et le financement des retraites ne pour-
ront plus à eux seuls répondre aux besoins
de solidarité, compte tenu notamment des
perspectives démographiques. Le Conseil
de la cnsa, préoccupé de la nécessité de
consolider l’effort financier en faveur de la
perte d’autonomie et tout en reconnaissant
le choix déjà très net des arbitrages publics
de 2006 et 2007 en faveur du champ
médico-social, conclut avec netteté le rap-
port 2006 en indiquant que “le niveau de
solidarité collective dans l’accompagne-
ment de la perte d’autonomie représente
aujourd’hui un des très grands choix de
priorités dans la conduite des politiques
publiques”. ◆

Le rapport en ligne sur www.cnsa.fr

10 000 utilisateurs potentiels et à terme
20 000 établissements médico-sociaux concer-
nés… L’enjeu que représente le Schéma
directeur des systèmes d’information (SDSI)
dans les champs de compétence de la CNSA
est d’autant plus important qu’il est singulier.

Une des missions de la CNSA : construire un
système d’information cohérent
La fragmentation et la diversité des systè-
mes d’information existant sur le champ
de la perte d’autonomie ne permettaient
plus de répondre aux besoins de pilotage
des acteurs dans ce domaine. L’ambition
d’un système d’information rénové, répon-
dant à la fois aux besoins des utilisateurs
et des usagers mais également aux déci-
deurs, s’inscrit donc directement dans les
missions de la cnsa et fait d’ailleurs par-
tie des objectifs fixés par l’État à la cnsa
dans la cog. 

Pour définir le périmètre de ce nouveau
système d’information, un schéma direc-
teur des systèmes d’information (sdsi) est
en cours d’élaboration sous le pilotage
conjoint de la cnsa et de l’État. À partir
de nombreux entretiens réalisés auprès de
l’ensemble des acteurs, ministères concer-
nés, collectivités territoriales, il sera pos-
sible d’identifier les besoins en matière
d’information, de données ou d’indica-
teurs pertinents. 

Un outil évolutif à la disposition des acteurs
Différent de la majorité des sdsi qui, pour
la plupart, doivent définir les ordinateurs
et logiciels à mettre en place dans une
structure pour en optimiser le fonction-
nement ; celui-ci doit respecter les choix
propres de chaque organisme partenaire :
Maison départementale des personnes
handicapées, service de l’État ou départe-
ment. Il doit accompagner l’évolution des
politiques et veiller à ne pas figer les struc-
tures, ni même les indicateurs, tout en gar-
dant pour objectif de donner une vision
d’ensemble et détaillée des informations
dans le champ de la perte d’autonomie.

C’est un travail long et permanent que
d’identifier les projets et leurs besoins,
définir leur système de gouvernance,
développer ceux nécessitant un dévelop-
pement spécifique, le tout en garantissant
une cohérence technique, fonctionnelle 
et évolutive.

Le sdsi opérera dans trois champs : celui
des prestations liées à l’autonomie (apa,
pch, aah, mode de délivrance des aides
techniques…) ; celui des besoins des béné-
ficiaires (remontée des données traitées
dans les mdph, clic…); et enfin le champ
des établissements et services médico-
sociaux (allocations financières, priac,
maillage du territoire…). 
Il s’y ajoute, d’une manière plus transver-
sale, un quatrième axe : en effet, c’est dans
le cadre du sdsi que s’articuleront les systè-
mes d’informations et bases de données
gérés par d’autres institutions et que se
créera “l’entrepôt” de données sur la perte
d’autonomie. ◆

Contact : dsi@cnsa.fr

Schéma directeur des
systèmes d’information 
sur la perte d’autonomie : 
tout est à construire

La section V du budget de la CNSA :
accompagner et évaluer
les expériences innovantes
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« Concilier gestion de
proximité et mise en
œuvre des orientations
nationales.»

Un protocole de coopération avec l’Agence
nationale des services à la personne
La création du Chèque emploi service uni-
versel, administré par l’Agence nationale
des Services à la Personne (ansp), offre
l’opportunité pour les Conseils généraux,
d’optimiser le versement de l’apa aux per-
sonnes âgées et, pour les personnes han-
dicapées, le volet aides humaines de la pch.
Deux prestations du ressort de la cnsa ce
qui suffirait à expliquer une coopération
ansp/cnsa. 

Mais leurs domaines d’intérêt et les objec-
tifs communs sont plus larges. En effet, la
cnsa a repris les attributions du Fonds de
financement de l’allocation personnalisée
d’autonomie ; notamment ses compétences
liées à la professionnalisation des métiers
qui apportent une assistance au domicile
des personnes âgées dépendantes ainsi
qu’aux dépenses de formation et de quali-
fication des personnels concernés. L’ansp,

quant à elle, met en œuvre les mesures du
Plan de développement des services à la
personne (agrément des structures, popu-
larisation du cesu, extension, profession-
nalisation et reconnaissance du secteur...). 
Un protocole de coopération a donc été
signé en juillet dernier entre les deux orga-
nismes. Il porte sur l’accompagnement, la
modernisation et la structuration des ser-
vices, l’implication des acteurs concernés
(État, mdph, clic, partenaires sociaux,
collectivités territoriales…), la réglemen-
tation technique, la labellisation des bon-
nes pratiques, la formation des interve-
nants, leur encadrement. Conséquence de
cette coopération: l’ansp participera à l’ex-
périmentation, conduite prochainement
par l’État et la cnsa dans trois régions, 
de mise en place d’une ingénierie de pro-
jets pour la modernisation et la profes-
sionnalisation de l’aide à domicile. ◆



Pas d’effet vignette
Un prélèvement financier spécifique a été
créé, la Contribution Solidarité Autonomie
(csa), ainsi qu’un apport d’un point de csg
et qu’un versement des organismes de re-
traite, pour abonder les ressources propres
à la cnsa à hauteur de 3 milliards u. À ces
sommes s’ajoutent 11 milliards u de l’Assu-
rance maladie. 
Chaque année la cnsa doit “rendre des
comptes” afin de permettre de vérifier
notamment que l’argent perçu n’est pas
utilisé à d’autres fins que l’accompagne-
ment des personnes en perte d’autonomie.
Le rapport d’activité de la cnsa apporte
toutes les vérifications nécessaires, dans 
le prolongement du rapport de la Cour
des comptes de juin 2006, qui avait souli-
gné l’absence d’effet “vignette”. De plus,
le rapport montre la vigilance exercée par
le Conseil de la cnsa sur le risque d’effets
de substitution entre sources de finance-
ment. Il rappelle avec netteté un principe
clair selon lequel la cnsa intervient “en
plus de” et non pas “à la place de”. 

Quant au budget de fonctionnement de la
cnsa, il représente moins de 0,5% des
sommes collectées par la csa et moins de
un pour mille des sommes effectivement
gérées par la Caisse.

Une année de fondation
Cette première année aura été une année
de fondation pour donner corps à sa dou-
ble mission : une responsabilité de caisse
nationale pour garantir des financem-
ents unifiés et autonomes, une mission
d’agence technique et d’animation pour
conjuguer gestion de proximité et égale
qualité pour tous. 

Premiers éléments de mise en œuvre
La cnsa a engagé l’effort nécessaire pour
construire un système d’information per-
formant dans le domaine de la dépen-
dance en France. Elle met sur pied les ob-
servations indispensables sur le bon usage
et la formation des prix des aides tech-
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Une dynamique 
au rapport
La cnsa doit présenter chaque année un rapport au 
Parlement et au Gouvernement. En octobre, et pour 
la première fois, la cnsa a remis son rapport annuel, 
un an après son installation en mai 2005. L’occasion 
de faire un premier bilan d’un organisme atypique 
dans ce nouveau champ de la protection sociale qu’est 
la perte d’autonomie.
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agenda
8 novembre

Conseil scientifique de la CNSA
9 novembre

Journée mesure de la qualité 
de service MDPH

23 – 24 novembre
Participation de la CNSA au 
Salon Autonomic Méditerranée 
à Marseille.

▼
▼

▼ 24 novembre
Journée de travail de la direction
des systèmes d’information avec
les MDPH

14 décembre
Journée de restitution aux direc-
teurs des MDPH et associations
des ateliers “Qualité de service”

▼
▼ 6 mars

Commission “Partenariats 
et prospective”

7 mars
Commissions “Orientations 
et évaluation des aides à la 
personne” et “Orientations et
évaluation des Établissements 
et Services à domicile”

27 mars
Conseil

27-28 mars
Audition publique AFM
sur l’acquisition des aides 
techniques

▼
▼

▼
▼

… suite page 2

Depuis septembre 2006 et jusqu’en décem-
bre, des réunions sont organisées entre la
CNSA et chaque Conseil général afin de pré-
parer dans les meilleures conditions les
conventions d’appui à la qualité de service
des MDPH qui devront être conclues au plus
tard le 1er janvier 2007. Pluriannuelles, ces
conventions couvriront la période allant du
1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.

La loi du 11 février 2005 a prévu le verse-
ment par la cnsa d’un concours pour le
fonctionnement des Maisons départemen-
tales des personnes handicapées sur la base
d’une convention signée avec chacun des
départements et visant à définir des objec-
tifs de qualité de service pour la mdph. 
Afin de participer à la mise en place des
mdph, un système transitoire s’est avéré
nécessaire. Cette convention transitoire a
été établie selon un modèle standard. Elle a
permis le versement des crédits dès 2006,
sous forme d’une avance aux départements
qui ont mis effectivement en place le gip-
mdph sur la base d’une convention provi-
soire passée avec chaque Conseil général.

Une convention avec chaque Conseil général
Aujourd’hui, l’enjeu est de permettre à la
cnsa d’apporter à chaque département,
tout en respectant son autonomie dans la
gestion de la Maison départementale des 
personnes handicapées, l’information et
l’appui technique qui lui permettent d’assu-
rer la meilleure qualité de service aux per-
sonnes handicapées. C’est actuellement au
rythme de neuf entretiens particuliers par
semaine que la cnsa accueille chaque pré-
sident de Conseil général ou des représen-
tants pour élaborer et signer une conven-
tion propre à son département. Cette
convention comprend des articles com-
muns à toutes les mdph, élaborés en colla-
boration avec l’Assemblée des Dépar-
tements de France et approuvés par le
Conseil de la cnsa en juillet dernier. Ils
portent sur la transmission à la Caisse, par
le président du Conseil général, d’un rap-
port d’activité annuel sur l’ensemble des
missions de la mdph.

Des variables locales
Chaque convention comporte une partie
spécifique et variable qui peut concerner
la remontée d’informations propres à une
situation particulière du département, 
la participation à des études conduites
par la Caisse au niveau national (groupes
d’études, tests…) ou un partenariat. Il
peut aussi s’agir d’actions innovantes
conduites par la cnsa en matière de prise
en charge des personnes handicapées ou
d’amélioration de la qualité de service
(voir page 5 l’article sur la section V du
budget de la CNSA).

Une co-construction
Désormais, la cnsa mettra à la disposition
de chaque département les données d’acti-
vité de sa maison départementale (issues
du système d’information national) et,
pour analyse comparative, celles de l’en-
semble des autres mdph. Le rapport
annuel du président du Conseil général
analysera ces chiffres d’acti-
vité en fonction du contexte
et des contraintes locaux. 
Il y ajoutera une informa-
tion sur l’organisation de la
mdph, les moyens, les com-
pétences et les ressources financières mo-
bilisées et intégrera, le cas échéant, le suivi
des actions et partenariats spécifiques à la
convention signée.

Une consolidation de l’en-
semble des premières don-
nées collectées au printemps
2007 sera transmise chaque
département en vue de re-
cueillir ses commentaires. Une analyse
approfondie de l’ensemble des ces don-
nées sera présentée au Conseil de la cnsa
en juillet 2007 et elle constituera une par-
tie du rapport que la Caisse doit trans-
mettre au Parlement et au Gouvernement
en octobre. ◆

Information, équité
et personnalisation

L’an 2 des MDPH
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« Respecter l’autonomie
de gestion»

«Garantir la transparen-
ce des informations»
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Q : Quel intérêt pour vous,
qui êtes scientifique et prati-
cien, à siéger au Conseil de
la CNSA en tant que person-
nalité qualifiée ?

En tant que Professeur des
Universités- Praticien Hos-
pitalier, j’assure une triple
mission d’enseignement, de
recherche et de soin. Cet
assemblage fait l’intérêt de
la charge. C’est à ces trois
titres que j’apprécie ma
fonction d’administrateur
de la cnsa. 
L’innovation sanitaire et
sociale qu’elle apporte, la
confrontation d’avis divers
et complémentaires de per-
sonnalités expertes souvent
d’envergure, l’actualité et
la modernité des questions
posées éclairent l’enseignant
de gériatrie, le chercheur de
gérontologie ouvert sur les

nouvelles technologies d’as-
sistance, et le médecin inter-
niste et gériatre que je suis.
La qualité du débat, l’ap-
proche éthique des inter-
ventions et le respect mutuel
associés au professionna-
lisme des acteurs rendent
l’exercice motivant d’au-
tant que les décisions prises
concernent très directe-
ment et rapidement les per-
sonnes âgées et/ou en situa-
tion de handicap.

Q: Vous avez souhaité parti-
ciper au groupe de travail
mis en place par le Conseil
sur le thème “Du projet de
vie au lieu de vie”. Quelles
sont vos attentes vis à vis
des objectifs et du travail qui
y sont engagés ?

Ce groupe a l’ambition très
généreuse de rechercher

toutes les solutions possi-
bles pour améliorer la qua-
lité de vie et de soins des
personnes en perte d’auto-
nomie ou en situation de
handicap, qu’elles soient en
institution ou préférentiel-
lement à domicile, les deux
du reste n’étant pas incom-
patibles. Il s’intéresse, par
exemple, aux modes d’hé-
bergement tels que les expé-
riences de petites unités de
vie pour les personnes âgées
ou d’appartements regrou-
pés pour personnes lourde-
ment handicapées qui in-
terrogent utilement nos
formes plus traditionnelles
d’accueil des personnes en
perte d’autonomie.
Nous auditons un certain
nombre d’experts et de profes-
sionnels de haut niveau, por-
teurs d’expériences concrètes,
et très réactifs au cours du

dialogue qui suit leur pré-
sentation. Je suis certain que
l’éclairage du groupe par
des expériences françaises
ou internationales permet-
tra à la cnsa de promouvoir
en France des solutions uti-
les pour l’avenir. ◆

Deux questions à Alain Franco
Président du Groupe de Gérontechnologie de la SFGG, Président du Collège Professionnel
des Gériatres Français (CPGF), chef du département de Médecine communautaire du CHU
de Grenoble et membre du Conseil de la CNSA.
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