
Le Jas : En quoi la nouvelle loi s’ins-
crit-elle dans la vision de l’autono-
mie portée par le Conseil de la
CNSA ?
Geneviève Gueydan : Cette loi
contient des axes politiques forts qui
font écho aux conceptions de l’au-
tonomie définies par le Conseil de la
CNSA. Avec la revalorisation de l’al-
location personnalisée d’autonomie
(Apa) à domicile, elle cherche d’abord
à apporter des réponses concrètes aux
personnes âgées ainsi qu’à leurs proches
aidants. Elle porte aussi une vision
plus globale et plus inclusive des
réponses en matière d’autonomie,
puisqu’au-delà de la compensation,
elle fait une large place à la préven-
tion et à la prise en compte de l’en-
vironnement de la personne âgée.
Cette loi pose également des cadres
pour favoriser la mise en synergie des
différents acteurs. C’est le cas de la
Conférence des financeurs où doi-
vent s’élaborer des stratégies territo-
riales partagées en matière de pré-
vention, d’accès aux aides techniques,
d’aide aux aidants. C’est aussi celui
des Comités départementaux de la
citoyenneté et de l’autonomie (CDCA)
où les acteurs de terrain devront se
saisir des sujets communs aux per-
sonnes âgées et personnes handica-
pées et favoriser ainsi le décloisonne-
ment des réponses. Enfin, la loi apporte

de nouveaux leviers pour offrir à la
fois une offre moins segmentée, avec
l’évolution du cadre juridique des ser-
vices polyvalents d’aide et de soins à
domicile (SPASAD), et des finance-
ments plus lisibles, avec la réforme des
Ehpad.

Le Jas : En abordant la question
de l’autonomie sous un angle plus
sociétal, la loi élargit les champs d’in-
tervention de la CNSA. Comment
vous y êtes-vous préparés ?
G.G. : La CNSA a déjà anticipé cer-
taines mesures, notamment sa nou-
velle mission d’information du grand

public. Elle a mis en service, en juin
2015, une première version du por-
tail Internet “Pour les personnes âgées”
qui informe les personnes sur les droits
et démarches, leur propose un annuaire
des structures d’accueil et d’héberge-
ment médicalisées, les met en relation
avec les  acteurs locaux… Une seconde
version sera enrichie des tarifs des
Ehpad. Ainsi, les internautes pour-
ront comparer les tarifs affichés pour
les prestations socles assurées par les
établissements. Sur le portail, nous
continuerons à travailler avec tous les
acteurs concernés comme nous l’avons
fait jusqu’à présent. Dans la même
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La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) est au cœur des évolutions qu’instaure la nou-
velle loi d’adaptation de la société au vieillissement, dite loi ASV, promulguée le 28 décembre dernier.
En 2016, elle sera sur tous les fronts : information, financement, expertise, accompagnement… L’occasion
de faire le point sur les chantiers déjà initiés et ceux à venir avec Geneviève Gueydan, Directrice de la CNSA.
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logique d’anticipation et toujours
en association avec les acteurs concer-
nés, mais sur le champ de la préven-
tion cette fois, la CNSA a été forte-
ment mobilisée en 2015 dans la
préfiguration des Conférences des
financeurs (voir Le Jas n° 201).

Le Jas : Quels sont les autres chan-
tiers prioritaires à mener dans les
prochains mois ?
G.G. : Concernant l’Apa, la loi pré-
voit la création d’un nouvel outil
d’évaluation multidimensionnelle,
qui intègre les besoins des proches
aidants. Il pourra s’inspirer de la
méthodologie du GEVA, ainsi que
des outils développés par certains
départements. Mais surtout, les équipes
médico-sociales des départements
devront pouvoir s’en emparer faci-
lement. Ces derniers ont donc été
invités, par appel à candidatures, à
participer à sa construction, puis à
le tester sur quelques territoires, avant
la rédaction des textes réglementaires
par la DGCS d’ici la fin de l’année.
C’est une bonne entrée en matière
pour la nouvelle mission d’informa-
tion et d’appui aux équipes médico-
sociales APA désormais confiée à
la CNSA.
La loi nous donne également pour
mission de labelliser les Maisons
départementales de l’autonomie qui
tendent à se développer au niveau
local dans un double souci de conver-
gence des réponses et de recherche
de mutualisation par les départe-

ments. Là encore, il s’agit d’être  prag-
matique et concret pour identifier,
mission par mission, ce qui peut être
mutualisé et dans quelles conditions,
dans la recherche d’une réelle plus-
value dans le service rendu aux per-
sonnes. Les associations de personnes
âgées et de personnes handicapées,
les départements et les MDPH seront
associés à ces travaux dans l’objec-
tif de construire un référentiel qui
tienne compte des spécificités de cha-
cun des deux publics et de la gou-
vernance propre au GIP. La CNSA
est par ailleurs partie prenante de la
réforme de la tarification des Ehpad.
Associée à la généralisation progressive
d’un régime budgétaire des établis-
sements médico-sociaux reposant
sur un état prévisionnel des recettes
et des dépenses (EPRD), cette réforme
implique d’adapter nos systèmes d’in-
formation en interface avec les agences
régionales de santé (ARS) pour être
au rendez-vous en 2017 ! Quant
au système d’information (SI) com-
mun aux MDPH, inscrit dans la loi,
il mobilisera la CNSA au-delà de
2016. Ce chantier majeur prendra la
forme d’un SI harmonisé et non d’un
SI national se substituant aux SI
locaux mis en place depuis 10 ans.
Le SI commun  permettra d’harmo-
niser les données et les procédures,
de développer la couverture fonc-
tionnelle, tout en conservant les logi-
ciels utilisés par les MDPH. Il a pour
enjeu de faciliter la production de
données de pilotage au niveau local

et national et d’améliorer les outils
de gestion existants pour plus de per-
formance.

Le Jas : Comment la mise en œuvre
de la loi va-t-elle se traduire dans
les relations entre la CNSA et ses
partenaires ?
G.G. : Les évolutions instaurées impli-
quent de revoir, d’ici la fin de l’an-
née, les conventions liant la CNSA
et les départements. Nous rencon-
trerons les 101 départements et la
Métropole de Lyon jusqu’en juillet
pour définir nos engagements réci-
proques en matière d'autonomie des
personnes âgées et des personnes han-
dicapées. Notre coopération sera élar-
gie : animation des équipes médico-
sociales de l’Apa et des conférences
des financeurs, nouveaux fonds de
concours liés à la réforme de l’Apa,
aux conférences des financeurs et ,
aux résidences autonomie, dévelop-
pement des actions d’aide aux aidants,
SI commun des MDPH etc. Bien
entendu, les conventions fixeront
toujours des objectifs partagés en
direction des maisons départemen-
tales des personnes handicapées
(MDPH). Un référentiel de missions
et de qualité de service des MDPH
sera dorénavant annexé aux conven-
tions. Enfin, la mise en œuvre de la
loi constitue un axe fort de notre
nouvelle convention d’objectif et de
gestion 2016-2019 avec l’État, qui
vient d’être adoptée par le Conseil
de la CNSA.■
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Pour en savoir plus : 
www.cnsa.fr
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr


