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Convention d’objectifs et de gestion 2016-2019 : la  
nouvelle feuille de route de la CNSA 
 
Récemment signée par les ministres, la convention d’objectifs et de gestion entre la CNSA et 
l’État pour la période 2016-2019 guidera l’action de la Caisse pour les quatre années à venir. 
Elle prévoit 5 axes pour améliorer les réponses aux personnes âgées et handicapées et sera 
assortie de moyens humains et financiers qui évolueront en fonction des priorités et du calen-
drier des travaux. 
 
La 3ème convention d’objectifs et de gestion (COG) entre la CNSA et l’État s’inscrit dans un 
contexte de réformes importantes et de modernisation du secteur médico-social qui concernent 
largement la CNSA : la mise en œuvre de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillis-
sement qui élargit ses missions, l’entrée en vigueur de la démarche « réponse accompagnée 
pour tous », les réformes tarifaires des établissements et services médico-sociaux, la concep-
tion et le déploiement du système d’information commun des maisons départementales des 
personnes handicapées (MDPH), la mise en place des nouvelles régions, les réformes appelant 
une animation croisée des réseaux de la CNSA (agences régionales de santé, départements, 
MDPH, associations…).  
 
Les engagements de la CNSA et de l’État sont déclinés dans 5 axes stratégiques, organisés en 
20 fiches-actions thématiques, 41 indicateurs de suivi et de résultat. 
 
Les 5 axes stratégiques 

•  Améliorer la connaissance des besoins des personnes âgées et handicapées pour 
adapter les réponses individuelles et l'offre collective 

• Améliorer l’accès aux droits des personnes handicapées, des personnes âgées et des 
aidants, dans le cadre d’une réponse accompagnée  

• Construire des réponses adaptées et efficientes dans une logique d e parcours  
• Garantir une gestion équitable et performante des financements  aux établissements 

et services médico-sociaux, en assurant le pilotage de la dépense  
• Améliorer le fonctionnement et l’intervention de la Caisse 

Axe 1 : Améliorer la connaissance des besoins des p ersonnes âgées et 
handicapées pour adapter les réponses individuelles  et l'offre collective 
 
Même si elles touchent à des enjeux fondamentaux, les politiques de l’autonomie reposent sur 
une connaissance encore parcellaire des besoins individuels et collectifs, faute de données 
consolidables. Progresser dans la connaissance des besoins est donc indispensable à un 
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double niveau : pour proposer à chacun des réponses adaptées et évolutives à l’échelle indivi-
duelle, et pour orienter l’évolution de l’offre d’accueil et d’accompagnement au niveau collectif.  
 
La CNSA contribuera à améliorer cette connaissance des besoins en développant de nouveaux 
outils d’évaluation individuels, notamment pour l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et 
en améliorant les outils existants. Elle soutiendra l’informatisation des processus d’évaluation et 
de suivi des orientations prononcées par les MDPH. Elle renforcera son soutien à la production 
de connaissances (travaux de recherche et d’études). 

Axe 2 : Améliorer l’accès aux droits des personnes handicapées, des 
personnes âgées et des aidants, dans le cadre d’une  réponse 
accompagnée 
 
Le système d’aide, d’accompagnement et de soins dans le secteur de la perte d’autonomie et 
du handicap se caractérise par des ressources globalement diversifiées (prestations, offre de 
service médico-sociale, offre sanitaire), mais aussi par une organisation complexe qui engendre 
des difficultés d’orientation pour les usagers et les professionnels ainsi que des inégalités 
d’accès aux prestations et aux services. 
 
Pour permettre un meilleur accès aux droits et à l’accompagnement, il est essentiel d’améliorer 
l’accès à l’information, d’accompagner les personnes dans leurs démarches et dans la mise en 
œuvre concrète des réponses proposées, d’œuvrer à l’harmonisation et à l’efficience des 
pratiques d’instruction des demandes, d’évaluation des besoins et de construction des ré-
ponses.  
Il s’agit aussi de développer une approche préventive de la perte d’autonomie et de mieux 
coordonner, entre les acteurs des territoires, les réponses susceptibles d’être apportées aux 
personnes et à leurs proches aidants.  
Pour cela, la CNSA mobilisera différents leviers d’action : système d’information commun des 
MDPH, référentiel de missions et de qualité de service des MDPH, nouvelles conventions 
pluriannuelles liant la CNSA aux départements, appui aux conférences des financeurs, portail 
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr, cofinancement de programmes de soutien aux ai-
dants... Et elle s’appuiera sur ses partenaires : conseils départementaux, MDPH, agences 
régionales de santé, CNAMTS, CNAF, CNAV, éducation nationale… 

Axe 3 : Construire des réponses adaptées et efficie ntes dans une logique 
de parcours 
 
L’un des principaux enjeux des politiques de l’autonomie consiste à rendre possible des par-
cours de vie, adaptés au projet de vie de chacun, sans rupture et s’inscrivant dans une logique 
inclusive.  
 
Cela suppose, tout en poursuivant le développement de l’offre et l’achèvement du déploiement 
des plans de création de places, d’accompagner l’évolution de l’offre existante, de rechercher 
une organisation plus souple des ressources disponibles et une évolution de la qualité des 
réponses apportées. 
 
Différents chantiers structurels de modernisation du secteur médico-social offrent des opportu-
nités nouvelles pour faciliter l’évolution des réponses : les réformes tarifaires, la réforme du 
régime des autorisations des services d’aide à domicile, le développement des services polyva-
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lents d’aide et de soins à domicile, la généralisation des contrats pluriannuels d'objectif et de 
moyens (CPOM). La démarche « une réponse accompagnée pour tous » et le soutien à la 
formation des professionnels constituent également des leviers pour construire collectivement 
des réponses de qualité et mieux adaptées au service de la continuité des parcours de vie des 
personnes. 
 
Par ailleurs, la CNSA contribuera à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie nationale 
sur des problématiques prioritaires telles que les personnes handicapées vieillissantes, les 
personnes atteintes d’un handicap psychique, les jeunes maintenus dans des structures pour 
enfants au titre de l’amendement Creton, la régulation des prises en charge en Belgique. 

Axe 4 : Garantir une gestion équitable et performan te des financements 
aux établissements et services médico-sociaux, en a ssurant le pilotage de 
la dépense 
 
La période de la COG 2016-2019 sera marquée par un contexte budgétaire global plus exi-
geant que dans le passé, l’intégration des ESAT à l’objectif global des dépenses en 2017, des 
réformes tarifaires de grande ampleur, l’évolution des cadres budgétaires (état prévisionnel des 
recettes et des dépenses), une réforme territoriale qui engendre une réorganisation de cer-
taines ARS.  
 
La CNSA mènera donc de plusieurs travaux de front :  

• l’accompagnement au changement des ARS et des gestionnaires d’établissements 
(adaptation des systèmes d’information notamment) 

• des travaux sur les déterminants de la dépense et les coûts pour faciliter la maitrise de 
la dépense (tableau de bord de la performance, réalisation d’études de coûts, analyse 
de la dépense dans le secteur du handicap en lien avec la réforme tarifaire, bilan des 
plans d’aide à l’investissement…) ; 

• la sécurisation du pilotage de l’enveloppe de l’ONDAM-médico-social. 

Axe 5 : Améliorer le fonctionnement et l’interventi on de la Caisse 
 
Dix ans après sa création, la CNSA poursuit sa consolidation et l’optimisation de sa gestion 
interne. Sur un champ d’intervention élargi, la période de la COG sera mise à profit pour confor-
ter son rôle de carrefour des acteurs nationaux et locaux du secteur, grâce au renforcement de 
son animation de réseaux et à ses partenariats institutionnels nationaux. 
La Caisse poursuivra ses efforts de modernisation des instruments de gestion et de maîtrise du 
budget de son fonctionnement. Elle développera une politique dynamique de ressources hu-
maines.  
 
La COG 2016-2019 est assortie de moyens humains et financiers qui évolueront en fonction 
des priorités et du calendrier des travaux. En 2016 et 2017, la Caisse disposera de 4 équiva-
lents temps plein (ETP) supplémentaires pour atteindre 123 ETP. Puis, le nombre d’ETP dimi-
nuera progressivement en 2018 (-2 par rapport à 2017), et 2019 (-4 par rapport à 2018) grâce à 
des redéploiements internes et de nouvelles organisations (mutualisation de moyens, simplifica-
tion de procédures…). 
La Caisse poursuivra son effort de rationalisation des dépenses de fonctionnement courant (-
8%) sur la durée de la COG. 
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Le projet de COG avait recueilli le 9 février derni er un avis favorable du Conseil, émis à 
l’unanimité moins une abstention.  
 
Elle est disponible dans son intégralité  et en facile à lire et à comprendre  sur le site de la 
CNSA.  
 
 
À propos de la CNSA  

Créée par la loi du 30 juin 2004, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) 
exerce ses missions dans un cadre partenarial et en lien étroit avec les acteurs locaux de l’aide 
à l’autonomie. Son originalité principale réside dans sa gouvernance spécifique : la composition 
plurielle et le rôle de son Conseil, véritable « parlement » du secteur médico-social. Opérateur 
central des politiques d’aide à l’autonomie, à la fois caisse et agence, la CNSA a vu ses mis-
sions s’élargir depuis sa création, notamment par les lois du 11 février 2005, du 21 juillet 2009 
et du 28 décembre 2015 dite loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement. Elle est 
chargée de : 

• Participer au financement de l’aide à l’autonomie des personnes âgées et des per-
sonnes handicapées : contribution au financement de l’allocation personnalisée 
d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap, concours au finance-
ment des maisons départementales des personnes handicapées, affectation des crédits 
destinés aux établissements et services médico-sociaux, soutien à la modernisation et 
à la professionnalisation des services d’aide à domicile. 

• Garantir l’égalité de traitement sur tout le territoire quel que soit l’âge et le type de han-
dicap, en veillant à une répartition équitable des ressources et en apportant un appui 
technique aux acteurs locaux pour favoriser l’harmonisation des pratiques. 

• Assurer une mission d’information des personnes âgées, des personnes handicapées 
et de leurs familles.  

• Assurer une mission d’animation de réseau. 
• Enfin, la CNSA a un rôle d’expertise et de recherche sur toutes les questions liées à 

l’accès à l’autonomie, quels que soient l’âge et l’origine du handicap.  
 
La CNSA gère un budget de plus de 23 milliards d’euros. 
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