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Le Conseil de la CNSA approuve les comptes     2015, le 
budget modificatif 2016 et le rapport annuel 2015  
 
Le Conseil de la CNSA s’est réuni mardi 12 avril 2016 pour voter la clôture des comptes et 
le rapport d’activité de l’année écoulée. Il s’est également prononcé sur un budget rectificatif 
2016 et les critères de répartition des crédits pour la régulation des départs vers la Belgique.  
 
Soucieux des financements alloués aux établissements et services médico-sociaux, du 
risque qu’il y aurait à financer des dépenses pérennes par les réserves de la Caisse et de la 
bonne utilisation de ces dernières, le GR 311 a présenté une motion. 
 
Par ailleurs, même s’il est « conscient des difficultés que rencontrent les départements face 
au financement des politiques sociales et de compensation », le GR 31 a souhaité « une 
totale transparence sur l’utilisation des aides aux départements 2». Il estime que « les be-
soins de financement des conseils départementaux ne doivent pas être comblés par des 
ponctions sur les réserves de la CNSA et que des réponses pérennes doivent être mises en 
œuvre. »   
 
La motion a été approuvée par les membres du GR 31, les départements, les personnalités 
qualifiées et certaines organisations syndicales. L’État s’est abstenu. 
 
Cette réunion a été l’occasion de rappeler l’ambition du Conseil de la CNSA d’être la maison 
commune de l’autonomie et de ne pas opposer les différents acteurs des politiques de 
l’autonomie et les catégories de bénéficiaires des politiques d’action sociale.  

La clôture des comptes 2015 
Le Conseil a approuvé les comptes 2015 de la CNSA, certifiés cette année à nouveau par le 
commissaire aux comptes. Le budget 2015 s’établit à 22,1 Mds €. Il a notamment permis 
d’allouer 449 M€ supplémentaires aux établissements et services médico-sociaux accueil-
lant des personnes âgées et des personnes handicapées et 23,3 M€ supplémentaires aux 
départements pour compenser leurs dépenses sociales, par rapport à 2014. Il présente un 
excédent de 303,4 M€ qui s’explique en particulier par la consommation limitée des recettes 
de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) en raison du vote tardif 

                                                      
1 Le GR 31 est composé des associations représentant les personnes âgées, les personnes handicapées et 

les professionnels qui sont à leur service (fédérations d’établissements et de services médico-sociaux). 
2 La motion fait référence au fonds de soutien exceptionnel destiné aux départements connaissant une situa-

tion financière particulièrement dégradée, créé par la Loi de finances rectificative pour 2015. 
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de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement. L’excédent s’ajoute aux ré-
serves de la Caisse qui s’élèvent ainsi, fin 2015, à 744,10 M€.  

Un budget rectificatif 2016 
Le Conseil s’est ensuite prononcé sur le budget rectificatif 2016 de la Caisse. Il intègre la 
nouvelle recette qui remplace la CSG, le montant exact des nouveaux concours que la 
CNSA versera aux départements en 2016 en application de la loi relative à l’adaptation de la 
société au vieillissement, une augmentation du montant du plan d’aide à l’investissement 
(110 M€ au lieu de 100 M€) et quelques dépenses nouvelles. 
 
À cette occasion, le GR 31 a proposé d’utiliser, dès 2016, une partie des réserves de la 
CNSA issues de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) pour : 
– mieux doter le plan d’aide à l’investissement de façon à augmenter le montant des 

subventions versées aux structures,  
– renforcer le soutien au secteur de l’aide à domicile et les financements pour le déve-

loppement des services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD),  
– accompagner les établissements et services médico-sociaux dans les réformes de fi-

nancements (état prévisionnel des recettes et des dépenses) et le passage au nou-
veau mode de contractualisation (contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens en 
remplacement des conventions tripartites).  

La présidente de la CNSA s’est engagée à relayer ces propositions auprès des ministres 
concernés. 
 
La répartition de l’enveloppe du plan de prévention  et d'arrêt des dé-
parts non souhaités des personnes handicapées vers la Belgique 
Le Conseil a adopté trois critères de répartition de la première partie de l’enveloppe du plan 
de prévention et d’arrêt des départs non souhaités des personnes handicapées vers la Bel-
gique, soit 10 M€.  
Les critères sont les suivants : le nombre de personnes handicapées enfants et adultes ac-
cueillies dans un établissement belge (50%), le nombre de personnes handicapées accueil-
lies dans un établissement médico-social au titre de l’amendement Creton en France (10%), 
les taux d’équipement régionaux d’établissements et services médico-sociaux pour adultes 
et enfants handicapés (40%).  
Ces crédits doivent permettre de développer des solutions de proximité sur le territoire na-
tional, pour les personnes susceptibles d'être orientées en Belgique. Les solutions qui pour-
ront être trouvées sont de trois ordres :  
– des interventions directes de professionnels spécialisés au domicile des personnes;  
– le renfort de personnels dans les établissements sociaux et médico-sociaux existants;  
– la création de places spécialisées dans des établissements sociaux et médico-sociaux 

par extension non importante de manière prioritaire. 
Le tiers restant, 5 M€, sera réparti et délégué ultérieurement en cours d’année, au vu de la 
réalité des engagements.  
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Approbation du rapport 2015 de la CNSA 
Le Conseil a approuvé à l’unanimité la partie activité du rapport annuel. 
Ce rapport revient sur les chantiers importants menés en 2015 par la Caisse :  la préfigura-
tion de certaines mesures de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
avant son adoption (conférences des financeurs, ouverture du portail www.pour-les-
personnes-agees.gouv.fr, travaux préparatoires sur l’outil d’évaluation multidimensionnelle 
des personnes âgées…), le dispositif d’orientation permanent déployé dans le cadre d’une 
« Réponse accompagnée pour tous », les travaux sur le système d’information commun des 
maisons départementales des personnes handicapées…Il fait également état des actions 
soutenues par la CNSA pour promouvoir les pratiques intégrées (MAIA, équipes relais han-
dicaps rares…). Il revient sur les différents travaux relatifs aux réformes de la tarification des 
établissements et services médico-sociaux et à la connaissance des coûts. 
 
La partie prospective « territoires et politiques de l’autonomie », également soumise au vote 
a été approuvée à l’unanimité. Selon l’usage, les représentants de l’État n’ont pas pris part 
au vote. 
 
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 missions s’élargir depuis sa création, no-
tamment 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 personnes 
handicapées : contribution au financement de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la 
prestation de compensation du handicap, concours au financement des maisons départemen-
tales des personnes handicapées, affectation des crédits destinés aux établissements et ser-
vices 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 handicap, 
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. 
 
Contact presse 

Aurore Anotin 
Tél. : 01 53 91 21 75 – 06 62 47 04 68 
aurore.anotin@cnsa.fr 

@CNSA_actu  
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Caractéristiques du budget exécuté 2015 
 
La CNSA a présenté un budget rectificatif d’inventaire pour les charges qui ne pouvaient 
matériellement être connues par l'ordonnateur avant la fin de l'année 2015 et qui s'impo-
saient, car faisant l'objet d'un acte législatif : 

– L’ouverture de crédits en section V-1 d'un fonds de soutien aux départements en difficul-

té, d'un montant de 50 M€, en application de l'article 70 de la loi de finances rectifica-

tive pour l'année 2015.  

– La diminution de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) de 48 

M€, en application d’un nouvel arrêté ONDAM/ OGD3 2015, pris le 24 décembre 2015.  

 
La CNSA clôt son budget 2015 sur une exécution de 22,1 Mds € de dépenses et un résultat 
excédentaire de 303,4 M€. Ce résultat s’explique par les recettes de CASA4 non utilisées, 
qui viennent abonder les réserves. Fin 2015, les réserves s’élèvent ainsi à 744,10 M€.  
 
Le budget exécuté 2015 a été approuvé par le Conseil de la CNSA ce 12 avril 2016. 
 
La clôture des comptes permet de dresser les constats suivants : 
 
– Une croissance de l’effort financier destiné aux ét ablissements et services médico-

sociaux  (section I). 
19,067 Mds € ont été alloués aux établissements et services médico-sociaux en 2015, 
c’est-à-dire 449 M€ supplémentaires versés aux établissements et services par rapport à 
2014. Cela représente un taux de consommation de 100,3 % après annulation de 150 M€ 
sur l’OGD en loi de financement de la sécurité sociale 2016.  
Les ressources allouées ont permis de financer le fonctionnement des établissements et 
services médico-sociaux existants, la poursuite du déploiement du plan Autisme 2013-
2017, l’ouverture de nouvelles places ainsi que la médicalisation des établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (103,7 M€ auxquels s’ajoutent 10 M€ 
au titre du passage en tarif global).  
Fin 2015, on constate un léger dépassement de l’objectif global des dépenses de 28,9 
M€. 
 
Comme chaque année, la consommation est différente entre le secteur des personnes 
âgées et celui des personnes handicapées. On constate : 

• un dépassement de 34,9 M€ des crédits destinés au x établissements et 
services médico-sociaux pour personnes handicapées sur une enveloppe 
de 9,492 Mds €.  Ce dépassement s’explique notamment par le mécanisme de 
tarification au prix de journée qui consiste à fixer en début d’année le nombre de 

                                                      
3 OGD : objectif global des dépenses 
4 CASA : contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie 
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journées que l’assurance maladie, via la CNSA, remboursera aux établisse-
ments ; mécanisme qui peut conduire à un dépassement d’enveloppe en fin 
d’année. 

• une légère sous-consommation des crédits alloués aux établissements et 
services médico-sociaux pour personnes âgées qui s’ établit à 6,1 M€ sur 
une enveloppe de 9,574 Mds € .  

 
En 2015, les crédits alloués aux établissements et services médico-sociaux ont représen-
té 87 % du budget de la CNSA. 

 
– Une participation au financement de l’allocation pe rsonnalisée d’autonomie (APA) 

et de la prestation de compensation du handicap (PC H) en progression (sections 
II et III). 

Les recettes de CSA5, de CSG6, de CASA et les droits tabacs atteignent 4,47 Mds €. 
Grâce à la remise à niveau de la recette de CSG et à l’affectation de la recette de CASA, 
les ressources propres augmentent de 16,5 % par rapport à 2014. La CNSA a donc al-
loué 23,3 M€ supplémentaires aux départements par rapport l’année passée. 

• La contribution au financement de l’allocation personnalisée d’autonomie s’élève 
à 1, 762,1 Md €, soit une progression de 0,4 % par rapport à 2014. Cela couvre 
32,4 % des dépenses des conseils départementaux (comme en 2014). La CNSA 
a également financé 25,7 M€ pour compenser les dépenses liées à la revalorisa-
tion des salaires de la branche d’aide à domicile, grâce à la CASA. 

• La contribution au financement de la prestation de compensation du handicap 
s’élève à 554,8 M€ (contre 547 M€ en 2014). Cela couvre environ 33 % des dé-
penses des conseils départementaux (contre 34 % en 2014) ; ce taux atteint 
40,8 % si l’on prend en compte la diminution des dépenses d’allocation compen-
satrice tierce personne (ACTP).  

• La contribution au financement des maisons départementales des personnes 
handicapées s’élève à 68,2 M€, soit 4,2 M€ supplémentaires par rapport à l’an 
dernier. 

 
En 2015, les crédits consacrés à l’allocation personnalisée d’autonomie, à la prestation 
de compensation du handicap et au financement des maisons départementales des per-
sonnes handicapées ont représenté 11,1 % du budget de la CNSA. 
 

– Un soutien constant à la modernisation et à la prof essionnalisation des services à 
domicile  (section IV). 
En 2015, la CNSA a versé 117,2 M€ aux conseils départementaux et aux fédérations 
d’aide à domicile pour les accompagner dans leur politique de modernisation, de profes-
sionnalisation et de structuration des services d’aide à domicile, ainsi que pour former les 

                                                      
5CSA : contribution solidarité autonomie 
6CSG : contribution sociale généralisée 
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proches aidants. Parmi ces 117,2 M€ figurent les 25 M€ du fonds de restructuration du 
secteur de l’aide à domicile.  
 
En 2015, les crédits dédiés à la promotion des actions innovantes et au renforcement de 
la professionnalisation des métiers de service ont représenté 0,5 % du budget de la 
CNSA. 
 

– Une stabilité des dépenses allouées aux études, à l a recherche et à l’innovation et 
le financement de premières mesures en anticipation  du vote de la loi relative à 
l’adaptation de la société au vieillissement (section V). 

La CNSA a financé pour 20,7 M€ des appels à projets de recherche, des études, des ac-
tions innovantes et le développement des systèmes d’information intéressants les ré-
seaux et les partenaires de la Caisse. 
 
Cette section a exceptionnellement servi à financer des dépenses en anticipation de la loi 
relative à l’adaptation de la société au vieillissement, grâce aux réserves de la 
Caisse abondées en fin d’exercice par la CASA non-consommée : 
• 2,9 M€ pour la réhabilitation de foyers-logements. 
• 2,5 M€ pour la préfiguration des conférences des financeurs, le soutien aux aidants, 

la plateforme téléphonique pour l’information et l’orientation des aidants,  
• 5 M€ pour les fonds départementaux de compensation du handicap ; 
• 25 M€ pour l’investissement dans les établissements médico-sociaux. 

 
Par ailleurs, cette section a financé des concours complémentaires versés aux départe-
ments (MDPH) pour un montant de 10 M€,  le fonds de soutien aux départements en dif-
ficulté prévu par l’article 70 de la loi de finances rectificative pour 2015 pour un montant 
de 50 M€ et une partie du plan d’aide à l’investissement (75 M€ sur ses réserves). 

 
En 2015, l’ensemble de ces dépenses ont représenté 0,11 % du budget de la CNSA. 
 

– Une consommation limitée de la CASA (section V bis). 
Le budget 2015 de la CNSA comportait une section spécifique dotée des recettes de la 
CASA (694,8 M€) pour financer les premières mesures de la loi d’adaptation de la socié-
té au vieillissement. 
Cependant, la loi ayant été votée en décembre 2015, les recettes de CASA ont essentiel-
lement financé l’adaptation de logements aux besoins de personnes en perte 
d’autonomie et des personnes handicapées (convention CNSA-ANAH pour 20 M€) et la 
revalorisation des salaires de la branche d’aide à domicile (pour 25,65 M€ financés en 
section II). 
Cette section du budget a été supprimée au 1er janvier 2016, suite au vote de la loi. Les 
recettes et les dépenses sont désormais affectées aux sections II, IV et V du budget de la 
Caisse. 
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Annexe 1 : Budget exécuté 2015.  

Schéma des principaux crédits gérés par la CNSA (en  euros) 
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Les évolutions du budget 2016 
 
Le Conseil de la CNSA a étudié et approuvé le 12 avril 2016 un budget 2016 modifié par 
rapport à celui qu’il avait voté en novembre 2015. 
 
Ce nouveau budget intègre, outre quelques opérations d’ajustement comptable, la nouvelle 
recette qui remplace la CSG, des modifications liées à l’entrée en vigueur de la loi relative à 
l’adaptation de la société au vieillissement et des dépenses nouvelles : 
 
Les nouvelles prévisions de recettes 
 
– L’article 24 de la loi de financement de la Sécurit é sociale 2016 modifie la composi-

tion des ressources propres de la CNSA. Il remplace la fraction des recettes de 
CSG et des régimes d’assurance vieillesse par un prélèvement social sur les revenus 
du capital. Le montant alloué à la CNSA devrait s’élever à 1,4  Md€, soit 15,63 M€ 
supplémentaires par rapport aux prévisions de recet tes de CSG . Les concours 
APA7 et les dépenses de modernisation des services d’aide à domicile bénéficieront 
de ces 15,63 M€ supplémentaires. 

 
– Par ailleurs, les prévisions de recettes de contrib ution solidarité pour l’autonomie 

(CSA) passent de 2,293 Mds € à 2,292 Mds €. 
 
Les prévisions de recettes de la CNSA évoluent ainsi de 4,55 Mds € à 4,64 Mds €. 
 
Les modifications liées à la loi d’adaptation de la  société au vieillissement 
 
Les montants des nouveaux concours versés par la CNSA aux départements (APA 2, confé-
rence des financeurs et forfait autonomie) ont été arrêtés par voie réglementaire depuis la 
réunion du Conseil de novembre. Le budget rectificatif intègre ces modifications qui pren-
nent en compte la montée en charge de la loi. 
 
– La seconde part du concours APA est fixée à 306,65 M€ et les dépenses de revalo-

risation des salaires du secteur de l’aide à domici le sont établies à 25,65 M€ 
(décret n°2016-212 du 26 février 2016). 

– Le concours  « autres actions de prévention » versé  au titre des conférences des 
financeurs est fixé à 102 M€ (arrêté du 5 avril 2016). 

– Le concours forfait autonomie est fixé à 25 M€. 
– La création d’une nouvelle section budgétaire (sect ion VII) dédiée à 

l’investissement et alimentée par les fonds propres  de la CNSA. Elle prévoit des 
dépenses de 100 M€ par an pendant trois ans. En 2016, elle est dotée de 110 M€ soit  
10 M€ de plus que dans le budget initial. 

 
                                                      
7 APA : allocation personnalisée d’autonomie 
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Les dépenses nouvelles 
 
– Le fonds de soutien aux départements de 50 M€. Créé par la loi de finances rectifica-

tive 2015, il fait l’objet d’un paiement en 2016 après avoir été provisionné en 2015. 
 
– Le fonds d’aide aux services d’aide et d’accompagne ment à domicile de 25 M€.  
 
– L’augmentation de la subvention versée à l’Agence t echnique de l’information sur 

l’hospitalisation (ATIH) qui accompagne différents travaux de la CNSA (étude natio-
nale de coûts, enquêtes liées à la réforme Serafin-PH, tableau de bord de la perfor-
mance dans le secteur médico-social, refonte de l’outil Pathos). Elle passe de 1,1 M€ 
à 2 M€. 

 
– Le financement du portail gouvernemental d’informat ion sur l’autisme. La CNSA 

participe à l’élaboration de ce portail par le biais d’un concours de 0,3 M€, conformé-
ment à sa nouvelle mission d’information du grand public des personnes âgées et des 
personnes handicapées. 
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Le bilan du plan d’aide à l’investissement 2015 et les orientations 2016 
 
Lors de sa réunion du 12 avril 2016, le Conseil de la CNSA a étudié le bilan du plan d’aide à 
l’investissement (PAI) 2015 et a approuvé les orientations de celui de 2016. 
 
Le bilan 2015 
 
En 2015, la CNSA a délégué 100 millions d’euros aux  agences régionales de santé au 
titre du plan d’aide à l’investissement (PAI). Cell es-ci ont retenu 96 opérations de ré-
novation, de restructuration ou de reconstruction d ans le secteur des personnes 
âgées, pour un montant de 70 millions d’euros, et 5 5 opérations dans le secteur des 
personnes handicapées, pour un montant de 30 millio ns d’euros.  
 
Le plan d’aide à l’investissement concourt au développement de l’offre et à la modernisation 
des structures existantes, enjeu particulièrement important dans un secteur qui s’est forte-
ment construit dans les années 1960 à 1980, pour l’accueil de publics dont la perte 
d’autonomie s’accroît. En outre, il permet aux établissements qui en bénéficient de diminuer 
leur recours à l’emprunt, et par conséquent de limiter l’impact des frais financiers sur les 
tarifs. Ces derniers étant acquittés par l’assurance maladie dans le secteur du handicap ou 
directement par les résidents dans le secteur des personnes âgées.  
 
Entre 2006 et 2015, la CNSA a consacré 1,93 milliard d’euros à l’investissement dans les 
établissements médico-sociaux (hors CPER).  
 
En 2015, la CNSA a également délégué la gestion d’u ne enveloppe de 2,9 millions 
d’euros à la Caisse nationale d’assurance vieilless e (CNAV) qui l’a complétée de 7,1 
millions d’euros. Cette enveloppe a servi à la réno vation des logements-foyers, par 
anticipation de la loi d’adaptation de la société a u vieillissement.   
À l’issue d’un appel à projets, 49 logements-foyers (soit 2 970 logements individuels et dont 
1 dossier de MARPA) ont reçu une subvention pour les travaux. Chaque caisse régionale a 
vu au moins un des logements-foyers (ou MARPA) de sa zone géographique recevoir une 
subvention. La subvention couvre en moyenne 29% du coût total du chantier. 
 
L’analyse des leviers existants pour le soutien à l’investissement dans le secteur met en 
évidence la complémentarité entre le plan d’aide à l’investissement pour les opérations im-
portantes (dont le coût est supérieur à 400 000 €) et les crédits non reconductibles. Ainsi, en 
2015, 2200 établissements médico-sociaux ont bénéficié d’une aide à l’investissement (PAI 
ou crédits non reconductibles). 
 
Le PAI 2016 
 
Le PAI 2016 s’élèvera à 110 millions d’euros financ és par les réserves de la CNSA - 
soit un tiers du montant du plan pluriannuel d’aide  à l’investissement 2015-2017 prévu 
par l’article 68 de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement (100 mil-
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lions d’euros) - et par un renforcement de 10 milli ons d’euros pour le secteur des per-
sonnes âgées.  
Il se répartit ainsi : 
– 99 millions déconcentrés aux agences régionales de santé (72 millions d’euros à des-

tination du secteur des personnes âgées et 27 millions d’euros à celui des personnes 
handicapées) ;  

– 11 millions d’euros alloués au niveau national pour répondre à des situations spéci-
fiques.  

 
Les enveloppes seront réparties entre les régions s elon les critères appliqués aux 
précédents PAI  : 
– indicateurs populationnels avec projection de population à dix ans pour 3 tranches d’âge 

cibles (0-19 ans ; 20-59 ans ; et les plus de 75 ans) ; 
– indicateurs d’offre de services (en places autorisées) ; 
– indicateurs de fiscalité (potentiel fiscal régional). 
 
Des travaux actuellement menés avec la Direction générale de la cohésion sociale et 
l’Agence nationale d’appui à la performance (ANAP) permettront à terme d’améliorer la con-
naissance du parc immobilier médico-social. Par exemple, le tableau de bord de la perfor-
mance en cours de généralisation dans les régions et les établissements comporte un indi-
cateur sur la vétusté du bâti. 
 
Les critères d’éligibilité des établissements aux c rédits du PAI posés par la loi de-
meurent inchangés en 2016  : 
– les établissements pour personnes âgées et personnes handicapées en fonctionnement ; 
– les opérations d’investissement, pour la mise aux normes techniques et de sécurité, la 

modernisation des locaux en fonctionnement, ainsi que la création de places nou-
velles autorisées pour les seules capacités habilitées à l’aide sociale ; 

– les opérations d’investissement reposant sur une vente en l’état de futur achèvement 
(VEFA) ; 

– par ailleurs, afin d’accompagner le développement des services polyvalents de soins et 
d'aide à domicile (SPASAD), le PAI 2016 est également ouvert à ces services pour leurs 
dépenses d’investissement à caractère immobilier.  

 
Les priorités 2016 pour les structures dédiées à l’ accueil des personnes âgées en 
perte d’autonomie 
Compte tenu du quasi-achèvement de la réalisation de places nouvelles en établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) prévues par le plan Solidarité 
grand âge, les priorités du plan d’aide à l’investissement porteront sur : 
– les opérations de modernisation d’EHPAD habilités à l’aide sociale, afin de contribuer à la 

résorption des cas d’établissements architecturalement inadaptés ; 
– les créations de places en accueil de jour, en hébergement temporaire et en unités 

d’hébergement renforcé consacrées aux malades d’Alzheimer ; 
– les créations de places d’EHPAD par transformation de capacités hospitalières. 
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Les priorités 2016 pour les structures dédiées à l’ accueil des adultes handicapés 
Les ARS retiendront prioritairement : 
– les opérations de modernisation et de restructuration ; 
– les opérations de création de places nouvelles en MAS/FAM8 qui restent un segment 

important du rééquilibrage de l’offre sur le secteur handicap ; 
– les créations de places par transformation des capacités sanitaires sous réserve qu’elles 

respectent les principes médico-sociaux d’aide à l’autonomie et de promotion de la 
participation sociale ; 

– les projets visant à adapter les modalités d’accueil aux personnes handicapées vieillis-
santes (création d’unité spécifique au sein de la capacité existante ou extension de 
capacité) ou aux personnes autistes. 

 
Les priorités 2016 pour les structures dédiées à l’ accueil des enfants handicapés.  Les 
ARS retiendront prioritairement les opérations de restructuration ou de reconstruction. 
 
 
  

                                                      
8 MAS : maison d’accueil spécialisé 

FAM : foyer d’accueil médicalisé 
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Premiers éléments de bilan des appels à projets 201 5 
 
La CNSA a présenté aux membres du Conseil les premières données sur les appels à pro-
jets programmés et lancés en 2015. Une analyse approfondie, complétée par les autorisa-
tions et les installations de places, sera restituée à la réunion du Conseil de juillet.  
 
En 2015, les agences régionales de santé et les con seils départementaux ont lancé 
133 appels à projets pour ouvrir ou transformer env iron 2 700 places d’établissement 
ou de service médico-social . Cela représente 71% des appels à projets qui étaient pro-
grammés. Plusieurs raisons peuvent expliquer le décalage entre la programmation initiale et 
la réalisation effective : la difficulté à articuler le calendrier de travail ou la volonté straté-
gique des autorités compétentes lorsqu’il s’agit d’une procédure conjointe agence régionale 
de santé-département ; la surestimation de la capacité à faire des équipes ; l’absence de 
porteur de projet disposant des compétences attendues. 
 
Sur les 133 appels à projets, 72 relevaient de la seule compétence de l’agence régionale de 
santé et 61 de la compétence conjointe de l’agence régionale de santé et d’un conseil dé-
partemental. 
 
Un peu plus des deux tiers des appels à projets lan cés concernaient l’offre pour per-
sonnes handicapées. Cette tendance traduit la mise en œuvre du plan Pluriannuel 
handicap ainsi que celle du plan Autisme : plus d’u n tiers des appels à projets lancés 
permettront d’ouvrir des structures pour personnes autistes. 
 
Ceux lancés pour développer l’offre du grand âge co ncernent très largement les 
structures pour personnes avec la maladie d’Alzheim er ou une maladie apparentée. 
 
Détail des appels à projets lancés par population : 
– Établissements ou services pour personnes âgées : 3 
– Établissements ou services pour personnes avec la maladie d’Alzheimer ou une maladie 

apparentée : 26 
– Établissements ou services pour personnes âgées et handicapées : 2 
– Établissements ou services pour adultes handicapés : 54 
– Établissements ou services pour enfants handicapés : 38 
– Établissements ou services pour enfants et adultes handicapés : 10 
 
Cette première analyse met en évidence des dispositifs qui se diversifient. Citons par 
exemple : 
– La création d’un service expérimental mobile de coordination des soins pour personnes 

handicapées vieillissantes (> 45 ans) accueillies en foyer de vie (Nièvre) ; 
– Une offre innovante de répit et de soutien aux aidants, via la création de 10 places 

d’hébergement temporaire d’urgence et le développement d’alternatives médico-
sociales à l’hospitalisation et/ou à l’hébergement, à destination des personnes âgées 
en perte d’autonomie et des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer (Orne) ; 
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– Un projet d’EHPAD « centre de ressources » jouant un rôle de coordination et de soutien 
aux aidants, assorti de formules d’habitats alternatifs (logements collectifs et/ou indi-
viduels adaptés aux personnes à mobilité réduite proposant une coordination des ser-
vices autour de la personne) (Haute-Vienne) ; 

– La création de plateformes départementales de diagnostic autisme de proximité à desti-
nation des enfants (Champagne-Ardenne). 

 
La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement prévoit de réviser la procédure 
d’autorisation par appel à projets. Les modalités seront précisées dans un décret 
d’application actuellement en préparation. 
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Bilan 2015 de la politique de soutien à la recherch e de la CNSA  
 
La direction scientifique de la CNSA a présenté le bilan 2015 du soutien à la recherche, aux 
études et aux actions innovantes. 
 
L’action de soutien à la recherche, aux études et aux actions innovantes de la CNSA sert 
l’objectif de développement des connaissances des publics, de développement de nouveaux 
outils et de nouvelles pratiques et éclaire la prise de décision. La CNSA mobilise pour cela 
plusieurs leviers : les appels à projets de recherche, des partenariats d’études et de re-
cherche, le soutien aux actions innovantes. 
 
Vingt projets de recherche soutenus pour une partic ipation de 1,76 M€ 
 
Pour les appels à projets de recherche, la Caisse s’associe à l’Agence nationale de la re-
cherche (ANR), l’Institut de recherche en santé publique (IReSP) et, depuis 2012, à la Fon-
dation maladies rares. Ces partenaires administrent les appels, organisent et mettent en 
œuvre la procédure d’évaluation scientifique des projets. La CNSA intervient comme finan-
ceur principal ou complémentaire. Elle participe à la rédaction du texte de l’appel à projets et 
à la sélection des projets.  
En 2015, elle a ainsi consacré 1,76 M€ au soutien d e vingt projets de recherche sélec-
tionnés selon les canons de la recherche académique . 
– cinq projets financés dans le cadre de l’appel à projets dit permanent « Handicap et 

perte d’autonomie » géré par l’IReSP, pour un montant de subvention CNSA de 
481 000 €.  

– trois projets financés dans le cadre de l’appel à projets « autisme » géré par l’IReSP, 
pour un montant de subvention CNSA de 447 000 €. 

– trois projets financés dans le cadre de l’appel à projets « personnes handicapées 
avançant en âge » géré par l’IReSP, pour un montant de subvention CNSA de 
225 000 €. 

– sept projets financés dans le cadre de l’appel à projets « sciences humaines et so-
ciales dans le champ des maladies rares » géré par la Fondation maladies rares, 
pour un montant de subvention CNSA de 289 000 €. 

– deux projets financés dans le cadre de l’appel à projets général géré par l’Agence na-
tionale de la recherche (ANR), pour un montant de subvention CNSA de 322 000 €. 

 
La recherche incitative 
 
La CNSA souhaite mobiliser des équipes de recherche sur des travaux en lien avec son 
domaine d’intervention.  
Elle a ainsi signé deux contrats de recherche (pour  540 000 €) ; l’un avec l’Observatoire 
du non-recours de l’université de Grenoble sur le non-recours à l’allocation personnalisée 
d’autonomie et à la prestation de compensation du handicap ; l’autre avec le laboratoire Lise 
(Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique) du CNAM sur les proches ai-
dants rémunérés. 
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Elle concourt au financement de grandes enquêtes,  telles que CARE9 (ménages et insti-
tutions) et PCH de la DREES, SHARE (Survey on Heath, Aging and Retirement in Europe. 
Et elle soutient les acteurs d’études publics spéci alisés, comme les centres régionaux 
d’études, d’actions et d’informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité 
(CREAI), le GIP IRDES... Ces partenariats s’élèvent à 3,58 M€ en 2015. 
 
Les résultats des travaux d’études et de recherche ainsi financés stimulent l’innovation et 
éclairent les politiques publiques. 
 
Trente-cinq projets d’actions innovantes subvention nés à hauteur de 2,78 M€  
 
Différents porteurs de projets peuvent se tourner vers la CNSA pour solliciter une subvention 
pour la réalisation d’actions innovantes, d’expérimentations et le développement d’outils 
métiers ou destinés aux usagers. En 2015, le comité des subventions de la CNSA a ret e-
nu 35 projets, soit 50% des projets éligibles, pour  un montant total de 2,78 M€.   
– Cinq concernent les aides techniques 
– Quatre concernent la participation des personnes âgées et handicapées 
– Quatre concernent l’accès aux soins et à la nutrition par une communication adaptée 
– Deux concernent l’accès à l’emploi 
– Deux concernent la prise en charge des comportements problèmes 
– Deux concernent l’accompagnement des jeunes malades Alzheimer 
– Un porte sur l’impact du vieillissement dans l’économie solidaire et sociale 
– Enfin, quinze projets sont des colloques 

 
Une nouveauté : les appels à projets thématiques 
 
La CNSA a expérimenté un nouveau mode de soutien aux actions innovantes en lançant en 
juillet 2015 deux appels à projets thématiques ; l’un sur l’économie circulaire appliquée aux 
aides techniques, l’autre sur l’aide aux aidants.  
Une enveloppe exceptionnelle de 1,58 M€ y était affectée, complétée par 560 000 € pour 
des projets dédiés aux personnes handicapées.  
Ces appels à projets ont remporté un vif succès, témoignant de la vitalité du secteur. Dix-
neuf dossiers ont reçu un avis favorable : dix sur le thème de l’économie circulaire appliquée 
aux aides techniques et neuf sur l’aide aux aidants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
9Capacités, aides et ressources des seniors. 
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Les perspectives 2016 
 
La CNSA organisera la quatrième édition de ses rencontres scientifiques « Autonomie et 
qualité de vie : entre pratiques et aspirations » les 12 et 13 décembre prochains. 
 
 
 
Concernant le soutien à la recherche 
La CNSA a déjà publié un appel à candidatures pour une chaire. Les travaux de cette chaire 
porteront sur l’adéquation des réponses médico-sociales de compensation du handicap et 
de la perte d’autonomie aux besoins et aux aspirations des personnes concernées. Les 
lettres d’intention sont attendues pour le 29 avril 2016.  
Par ailleurs, la Caisse renouvellera son soutien aux appels à projets de l’IReSP et de l’ANR 
et à ses habituels partenaires. 
 
Concernant le soutien aux actions innovantes. 
Les procédures de dépôt des dossiers d’actions innovantes seront revues et simplifiées. 
La CNSA lancera un nouvel appel à projets thématique. 
 
 


