
En 2007, son Conseil a décidé de mobiliser,
à partir des excédents du budget 2006, 
et dans un cadre législatif identique, quel-
que 184,9 millions d’euros pour un second
pam. En tout plus de 950 dossiers transmis
par les préfets de région ont bénéficié de
ces crédits.

Les pam n’en ont pas fini mais désormais
ils se fondront dans le pai : plan d’aide à
l’investissement. En effet, l’article 69 de loi
de financement de la sécurité sociale 2008
pérennise et élargit les missions de la
Caisse, qui est désormais en charge à titre
permanent du soutien à l’investissement
«pour la mise aux normes techniques et de
sécurité, la modernisation des locaux en
fonctionnement ainsi que la création de
places nouvelles» des esms relevant des
objectifs de dépenses qu’elle gère dans le
cadre de l’ondam médico-social. La cnsa
finance pour 2008, dans ce même cadre,
les opérations d’investissement prévues
dans le plan Alzheimer 2008-2012.

Priorité à la rénovation et à la diversification
de l’accueil
Le Conseil de la cnsa, réuni le 1er avril der-
nier, a approuvé les orientations proposées

par le directeur : cette mission d’investis-
sement doit pour l’instant être considérée
comme une extension dans le cadre du pro-
jet de modernisation où les besoins sont 
encore très importants ainsi que dans la di-
versification des modes d’accueil. 
C’est pourquoi cette année le financement
en investissement des créations de places
nouvelles sera alloué dans le contexte d’un
projet global de rénovation avec extension

de capacités et non en création ex-nihilo.
De même, ces crédits seront consacrés aux
besoins des personnes et donc aux lieux 
de vie, et non pour des travaux dans les 
locaux administratifs ou techniques. 
Les aides à l’investissement 2008 de la
Caisse porteront donc:
Dans le secteur des personnes âgées, sur la
création de capacités nouvelles à partir
d’établissements existants avec une priorité
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Pour répondre au besoin des

unités accueillant des malades

atteints d’Alzheimer sans 

grever les efforts portés sur

les autres unités d’accueil des

personnes âgées en perte

d’autonomie, le Conseil de 

la CNSA du 1er avril a voté à

l’unanimité un budget rectifié

pour 2008 qui porte le PAI

«personnes âgées» de 175 mil-

lions d’euros à 225 millions. 

Ce qui permet de garantir la

mise en œuvre effective de

l’une des mesures principales

du plan Alzheimer et maladies

apparentées 2008-2012.

… suite page 2

Soutenir le secteur de l’aide à domicile

Études, recherche et actions innovantes
en 2008

agenda
mardi 20 mai 

Conseil scientifique de la CNSA

mardi 27 mai 
Remise du prix architecture 
médico-sociale financée par la
CNSA – Salon Hôpital Expo Paris.

mercredi 28 mai
Réunion des membres du
Conseil de la CNSA avec les 
ministres Xavier Bertrand 
et Valérie Létard.

�
�

� mardi 10 juin
Participation de la CNSA à 
la 1ère conférence nationale 
du handicap – Paris

mercredi 11 juin
Commissions du Conseil 
de la CNSA

mercredi 11 à
vendredi 13 juin

Participation de la CNSA
au Salon Autonomic, 
porte de Versailles à Paris

�
�

� mardi 1er juillet
Conseil de la Caisse nationale 
de solidarité pour l'autonomie

vendredi 14 novembre
Colloque «Autonomie, interdé-
pendance et fraternité» co-
organisé par la CNSA, l'ODAS
et le Journal de l'action sociale.

jeudi 12 février 2009
Premières rencontres scientifi-
ques de l’autonomie organisées

�
�

�
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Les sites de la CNSA
au podium 
de l’accessibilité

La loi du 11 février 2005 stipule

que les services de communi-

cation en ligne de l’État, des col-

lectivités territoriales et des

établissements publics doivent

être accessibles aux personnes

handicapées. 

La Caisse nationale de solida-

rité pour l’autonomie a toujours

veillé, en créant ses outils 

d’information et de communi-

cation, à ne laisser personne

en route du fait de son handi-

cap. Cette Lettre de la CNSA,

par exemple, qui peut présen-

ter des difficultés de lecture

pour les personnes déficientes

visuelles par la nature de 

son support et son graphisme,

est diffusée dans sa version

«texte» sur son site internet.

Deux labellisations sont venues

récemment officialiser cette

démarche puisque le site inter-

net www.cnsa.fr a obtenu le

niveau argent «Accessiweb»

sur la grille de 92 critères 

à partir des recommandations

internationales, et son site 

extranet, le niveau bronze.

En 2006, la cnsa a élaboré et administré, dans le cadre
de la loi de financement de la sécurité sociale, un plan
d’aide à la modernisation (pam) des établissements et
services médico-sociaux pour personnes âgées et pour
personnes handicapées à partir de 500 millions d’euros
issus des excédents 2005.

«Le PAI 2008 ce sont 300 millions d’€
(225 M€ sur le champ personnes âgées
et 75 M€ sur celui des personnes
handicapées). »

Pour répondre à la volonté
des pouvoirs publics de mo-
derniser et de professionna-
liser le secteur de l’aide à
domicile, la cnsa apporte
son soutien aux principaux
opérateurs et fédérations de
l’aide à domicile en partici-
pant au financement de leurs
projets. C’est déjà fait avec
la Fepem, Adessa, Adhap
Services et l’Union natio-
nale de l’aide, des soins et
des services aux domiciles
(Una). Et ce sera bientôt 
le cas pour l’Union natio-
nale admr et l’Union natio-

nale des centres commu-
naux d’action sociale. 

A titre d’exemple, la cnsa a
signé avec l’Una en mars
dernier un protocole de
coopération auquel sont
adossées quatre premières
conventions sur la politique
de ressources humaines, la
généralisation des bonnes
pratiques professionnelles
et des démarches qualité au
sein du réseau de l’Una et
sur la mise en œuvre d’un
programme d’information
et d’appropriation de cette

démarche de modernisa-
tion. Quatre autres conven-
tions doivent être signées. 

En 2008, la cnsa partici-
pera ainsi au financement
des projets de l’Una à hau-
teur de près d’un million
d’euros. La montée en puis-
sance du programme au
cours des deux années sui-
vantes aboutira à une parti-
cipation annuelle de la
cnsa autour de 9 millions
d’euros. �

La cnsa conduit une politi-
que de soutien financier à la
recherche, aux études et ac-
tions innovantes dans l’ob-
jectif d’améliorer et dévelop-
per les réponses en matière
d’accompagnement de l’au-
tonomie des personnes. 
Cette action est financée sur
la section 5 de son budget
qui est dédiée «au finance-
ment des autres dépenses
[…] qui entrent dans le
champ de compétence de la

caisse, au titre desquelles no-
tamment les dépenses d’ani-
mation et de prévention, et
les frais d’études dans les do-
maines d’action de la caisse.»
Le programme d’action est
élaboré conjointement par
l’État et la cnsa après avis
de son Conseil. 
Le nouveau programme d’ac-
tion pour 2008, approuvé
par le Conseil du 16 octo-
bre 2007, structure selon dix
axes les actions prioritaires

de la cnsa pour la période, 
il s’accompagne d’une rénova-
tion des modes d’intervention
de la Caisse afin de privilégier
les projets très exemplaires
et renforcer la politique de
partenariat institutionnel.
Ce programme, ainsi que les
informations sur l’éligibilité
des dossiers et les procé-
dures sont détaillés sur le
site internet de la Caisse. �



à la réalisation d’unités dédiées et de plate-
formes de services en lien avec le plan Alz-
heimer: il s’agit de développer et diversifier
les structures de répit (accueil de jour auto-
nome, hébergement temporaire), renforcer
le soutien au domicile.
En ce qui concerne les établissements et
services pour le public handicapé : création
de capacités nouvelles à partir d’établisse-
ments existants avec une priorité donnée
au développement de l’offre dans le secteur
adultes, en particulier les maisons d’accueil
spécialisé et la création de places d’accueil
temporaire. 
Enfin dans ces deux champs et toujours en
raison de son intérêt pour les alternatives
aux choix «établissements ou domicile», 
le Conseil souhaite faciliter dans chaque
région l’émergence d’un projet particuliè-

rement innovant, exemplaire en ce qu’il
présenterait des éléments de nature à chan-
ger l’image de l’institution ou à apporter
de nouvelles réponses (intégration dans le
tissu rural ou urbain, formes d’habitat
nouvelles, démarche haute qualité environ-
nementale, démarche qualité d’usage, etc.)
La connaissance des besoins en rénovation
des esms accueillant des personnes âgées
ou des personnes handicapées reste empiri-
que, alimentée notamment par le grand
nombre des dossiers remontés via les pam
2006 et 2007. La connaissance de l’état de
vétusté et d’inadaptation du bâti sera
connue de manière exhaustive en 2009,
avec la publication des données locales de
l’enquête ehpa conduite actuellement par
la Direction de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques. �

A ce stade, le travail d’accompagnement de
la cnsa consiste en une aide à l’appropria-
tion au sein d’un comité de suivi réunis-
sant, autour du délégué interministériel
aux Personnes handicapées et de la direc-
trice de la compensation de la cnsa, des re-
présentants des associations de personnes
handicapées et des professionnels qui l’uti-
lisent. Ce comité devra aussi dans un an 
livrer sa contribution à un bilan de l’utili-
sation du geva.
Divers chantiers sont engagés en lien avec
le Conseil scientifique de la Caisse : la pro-
duction et la diffusion d’une version plus

maniable du geva ainsi que d’un manuel
d’accompagnement1 ; la construction d’un
outil pour l’aide à l’appréciation des diffi-
cultés dans la réalisation de certaines acti-
vités; l’analyse des passerelles possibles
entre des outils d’évaluation utilisés en
«amont» du geva par des professionnels
dans des champs particuliers, un appui à la
construction d’une version informatisée… �

1 diffusés dans quelques semaines sur le site internet 
de la cnsa en rubrique «publications»

Le guide d’évaluation des besoins de com-
pensation des personnes handicapées (GEVA)
est devenu officiel par la parution de deux
textes réglementaires : un décret et un arrêté
du 6 février 2008, la parution du second da-
tant du Journal officiel du 6 mai. 

Cet outil, très attendu des associations de per-
sonnes handicapées et des professionnels
des Maisons départementales des personnes
handicapées vient en appui de l’apprécia-
tion individualisée et globale de la situation
de la personne, élément fondamental intro-
duit par la loi du 11 février 2005. 
C’est pour identifier ses besoins de compen-
sation qu’un outil de référence est néces-
saire afin d’établir une «photographie» de
la situation de la personne : ce qu’elle peut
ou sait faire mais aussi ce que son environ-
nement lui permet ou au contraire l’empê-
che de réaliser. 

Des besoins de la personne…
Ni mesure quantifiée du handicap, ni outil
d’éligibilité, le geva constitue le support 
à cette démarche. Il permet d’explorer,
avec la personne handicapée, les dimen-
sions nécessaires à l’évaluation des be-
soins, notamment dans les champs profes-
sionnel, scolaire, médical, environnemen-
tal… Il ne se substitue pas aux bilans ou
expertises qui pourraient être réalisés 
par ailleurs, il les synthétise dans un docu-
ment unique et commun à toute l’équipe
pluridisciplinaire. 

Appui de la fonction d’évaluation, il se
conclut par un volet de synthèse qui détaille
les points saillants de la situation de la
personne repérés pendant l’évaluation,
les éléments nécessaires pour apprécier
l’éligibilité aux principales prestations 
et surtout l’identification des besoins 
de compensation. 
Et c’est sur cette base que des réponses se-
ront proposées à la personne par l’équipe
pluridisciplinaire dans le cadre d’un autre
outil fondamental prévu par la loi du 11
février 2005, le plan personnalisé de com-
pensation (ppc) 

… À la définition des politiques publiques
Le geva constitue aussi un support de la
mise en place de l’égalité de traitement des
demandes de compensation sur l’ensemble
du territoire et de la culture commune 
autour du handicap, portée par la loi du
11 février 2005. En effet, si les réponses
doivent être adaptées à la situation propre
de la personne, les besoins, eux, doivent
pouvoir être évalués avec la même inten-
tion globale et avec une même méthode.
En outre, le geva permet de «normaliser»
l’information recueillie pour l’évaluation.
Cela doit permettre une vision longitudinale
de la situation de chaque personne dans le
temps («passer de la photographie au film»)
et, au niveau d’un territoire (départemental
ou national), d’obtenir une observation col-
lective des besoins pour l’appui à la défini-
tion des politiques publiques.

La CNSA en partenariat avec le Centre d’Études
et de Recherche sur l’Appareillage des Handi-
capés du ministère de la Défense (CERAH), 
la Fondation Garches et Hacavie a ouvert le 
31 mars un site portail internet dédié aux aides
techniques : www.aides-techniques-cnsa.fr

Ce site permet à toute personne confron-
tée à une limitation d’autonomie de trou-
ver en quelques clics des informations
précises sur les aides techniques : descrip-
tifs, références, fournisseurs, prix et sou-
vent photos… puisqu’elle a directement
accès à la fiche complète du produit exis-
tant dans les données des trois bases les
plus importantes de France. 

L’internaute peut être guidé par une arbo-
rescence thématique des fonctions de la vie
courante : communiquer, se mouvoir, tra-
vailler, prendre soin de soi… ou par l’inti-
tulé du produit recherché. 
Les professionnels peuvent aborder le por-
tail d’une manière plus ciblée, soit par la
norme Iso 9999, classification internationale
des «produits d’assistance pour personnes en
situation de handicap»; soit par une recher-
che avancée par spécification technique. 

Mutualiser les compétences
Les organismes administrant ces bases de
données conservent bien évidemment la res-
ponsabilité du contenu des informations
fournies et demeurent interrogeables directe-
ment par leur propre site internet. La cnsa,
dans le cadre du partenariat, a aidé à amé-
liorer la qualité de la présentation et la 
fiabilité de leurs informations et à complé-
ter le champ des aides techniques recensées
en y intégrant les prothèses auditives et les
adaptations de poste de conduite pour véhi-
cule automobile. 

L’ouverture du portail www.aides-tech 
niques-cnsa.fr marque la volonté de la

cnsa d’apporter une aide pratique et effec-
tive aux personnes handicapées et âgées, 
à leurs proches et au grand public, ainsi
qu’aux professionnels de la compensation
dans leur recherche d’information sur les
aides techniques. 

D’autres productions récentes vont dans 
ce sens : 
• la cnsa a soutenu par exemple la publi-
cation, par l’Association des Paralysés de
France et l’ufc Que Choisir, du Guide des
droits et devoirs des consommateurs en
aides techniques, petit fascicule de 26 pages
illustré de cas concrets ; 
• l’édition des recommandations d’un co-
mité d’experts à l’issue de l’audition publi-
que sur l’acquisition des aides techniques
organisée en mars 2007 par l’afm, avec la
Haute autorité de santé et la Fondation
Caisses d’épargne ;
• moins grand public, le rapport de l’Étude
prospective sur les technologies pour la
santé et pour l’autonomie réalisée à la de-
mande de l’Agence nationale de la recher-
che et la cnsa, est largement diffusé depuis
le début de l’année (ces deux derniers en
téléchargement sur le site internet de la
cnsa, rubrique «publications»). 

Un appel à projet vient par ailleurs d’être
lancé dans le cadre du programme euro-
péen sur les technologies d’assistance à la
vie autonome (aal).
Dans le même temps, l’Observatoire du
marché et des prix des aides techniques ini-
tié par la Caisse (voir lettre de la cnsa n°6)
continue ses travaux en groupes de travail
élargis aux représentants du secteur per-
sonnes âgées (homologation, devis, etc.)
sous la présidence d’Eric Molinié. �

Connaître les aides techniques
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Le GEVA pour l’évaluation
des besoins de compensation
des personnes handicapées
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Handicap psychique

Tout récemment la CNSA a

contribué à l’édition du livret

«L’accueil et l’accompagne-

ment des personnes en situa-

tion de handicap psychique»

réalisé par l’Union nationale

des amis et familles de mala-

des psychiques. On peut le télé-

charger sur le site www.cnsa.fr.

La CNSA s’est également 

associée à la DREES-MIRe pour

l’appel à projets de recherche

2008 «Handicap psychique,

autonomie, vie sociale» en 

collaboration avec la DGAS,

L’Unafam et l’Institut de 

recherche en santé publique.

Projet qui a pour objectif de 

stimuler la recherche autour

de ce handicap. 

On pourra aussi se procurer

courant juin, sur les sites inter-

net de la Caisse et celui de la

Mission nationale d’appui en

santé mentale, la publication

Pluriels consacrée aux travaux

et actions de la CNSA dans 

ce champ.

Le matériel en 
établissement

Les dispositifs médicaux utilisés

dans les établissements et 

services (par exemple lits et

fauteuils médicalisés, déam-

bulateur) sont réintégrés dans

le forfait soins des EHPAD suite

aux préconisations du groupe

de travail conduit par Pierre

Delomenie (IGAS) à partir

de l’exercice 2008. Les textes

ministériels à paraître devraient

très rapidement préciser la 

liste des dispositifs médicaux

collectifs ou individualisables

qui feront l’objet de cette 

mesure. Afin d’anticiper cette

intégration, la CNSA a choisi 

de répartir dès le 15 février

2008 les moyens nécessaires 

à cette intégration.
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à la réalisation d’unités dédiées et de plate-
formes de services en lien avec le plan Alz-
heimer: il s’agit de développer et diversifier
les structures de répit (accueil de jour auto-
nome, hébergement temporaire), renforcer
le soutien au domicile.
En ce qui concerne les établissements et
services pour le public handicapé : création
de capacités nouvelles à partir d’établisse-
ments existants avec une priorité donnée
au développement de l’offre dans le secteur
adultes, en particulier les maisons d’accueil
spécialisé et la création de places d’accueil
temporaire. 
Enfin dans ces deux champs et toujours en
raison de son intérêt pour les alternatives
aux choix «établissements ou domicile», 
le Conseil souhaite faciliter dans chaque
région l’émergence d’un projet particuliè-

rement innovant, exemplaire en ce qu’il
présenterait des éléments de nature à chan-
ger l’image de l’institution ou à apporter
de nouvelles réponses (intégration dans le
tissu rural ou urbain, formes d’habitat
nouvelles, démarche haute qualité environ-
nementale, démarche qualité d’usage, etc.)
La connaissance des besoins en rénovation
des esms accueillant des personnes âgées
ou des personnes handicapées reste empiri-
que, alimentée notamment par le grand
nombre des dossiers remontés via les pam
2006 et 2007. La connaissance de l’état de
vétusté et d’inadaptation du bâti sera
connue de manière exhaustive en 2009,
avec la publication des données locales de
l’enquête ehpa conduite actuellement par
la Direction de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques. �

A ce stade, le travail d’accompagnement de
la cnsa consiste en une aide à l’appropria-
tion au sein d’un comité de suivi réunis-
sant, autour du délégué interministériel
aux Personnes handicapées et de la direc-
trice de la compensation de la cnsa, des re-
présentants des associations de personnes
handicapées et des professionnels qui l’uti-
lisent. Ce comité devra aussi dans un an 
livrer sa contribution à un bilan de l’utili-
sation du geva.
Divers chantiers sont engagés en lien avec
le Conseil scientifique de la Caisse : la pro-
duction et la diffusion d’une version plus

maniable du geva ainsi que d’un manuel
d’accompagnement1 ; la construction d’un
outil pour l’aide à l’appréciation des diffi-
cultés dans la réalisation de certaines acti-
vités; l’analyse des passerelles possibles
entre des outils d’évaluation utilisés en
«amont» du geva par des professionnels
dans des champs particuliers, un appui à la
construction d’une version informatisée… �

1 diffusés dans quelques semaines sur le site internet 
de la cnsa en rubrique «publications»

Le guide d’évaluation des besoins de com-
pensation des personnes handicapées (GEVA)
est devenu officiel par la parution de deux
textes réglementaires : un décret et un arrêté
du 6 février 2008, la parution du second da-
tant du Journal officiel du 6 mai. 

Cet outil, très attendu des asociations de per-
sonnes handicapées et des professionnels
des Maisons départementales des personnes
handicapées vient en appui de l’apprécia-
tion individualisée et globale de la situation
de la personne, élément fondamental intro-
duit par la loi du 11 février 2005. 
C’est pour identifier ses besoins de compen-
sation qu’un outil de référence est néces-
saire afin d’établir une «photographie» de
la situation de la personne : ce qu’elle peut
ou sait faire mais aussi ce que son environ-
nement lui permet ou au contraire l’empê-
che de réaliser. 

Des besoins de la personne…
Ni mesure quantifiée du handicap, ni outil
d’éligibilité, le geva constitue le support 
à cette démarche. Il permet d’explorer,
avec la personne handicapée, les dimen-
sions nécessaires à l’évaluation des be-
soins, notamment dans les champs profes-
sionnel, scolaire, médical, environnemen-
tal… Il ne se substitue pas aux bilans ou
expertises qui pourraient être réalisés 
par ailleurs, il les synthétise dans un docu-
ment unique et commun à toute l’équipe
pluridisciplinaire. 

Appui de la fonction d’évaluation, il se
conclut par un volet de synthèse qui détaille
les points saillants de la situation de la
personne repérés pendant l’évaluation,
les éléments nécessaires pour apprécier
l’éligibilité aux principales prestations 
et surtout l’identification des besoins 
de compensation. 
Et c’est sur cette base que des réponses se-
ront proposées à la personne par l’équipe
pluridisciplinaire dans le cadre d’un autre
outil fondamental prévu par la loi du 11
février 2005, le plan personnalisé de com-
pensation (ppc) 

… À la définition des politiques publiques
Le geva constitue aussi un support de la
mise en place de l’égalité de traitement des
demandes de compensation sur l’ensemble
du territoire et de la culture commune 
autour du handicap, portée par la loi du
11 février 2005. En effet, si les réponses
doivent être adaptées à la situation propre
de la personne, les besoins, eux, doivent
pouvoir être évalués avec la même inten-
tion globale et avec une même méthode.
En outre, le geva permet de «normaliser»
l’information recueillie pour l’évaluation.
Cela doit permettre une vision longitudinale
de la situation de chaque personne dans le
temps («passer de la photographie au film»)
et, au niveau d’un territoire (départemental
ou national), d’obtenir une observation col-
lective des besoins pour l’appui à la défini-
tion des politiques publiques.

La CNSA en partenariat avec le Centre d’Études
et de Recherche sur l’Appareillage des Handi-
capés du ministère de la Défense (CERAH), 
la Fondation Garches et Hacavie a ouvert le 
31 mars un site portail internet dédié aux aides
techniques : www.aides-techniques-cnsa.fr

Ce site permet à toute personne confron-
tée à une limitation d’autonomie de trou-
ver en quelques clics des informations
précises sur les aides techniques : descrip-
tifs, références, fournisseurs, prix et sou-
vent photos… puisqu’elle a directement
accès à la fiche complète du produit exis-
tant dans les données des trois bases les
plus importantes de France. 

L’internaute peut être guidé par une arbo-
rescence thématique des fonctions de la vie
courante : communiquer, se mouvoir, tra-
vailler, prendre soin de soi… ou par l’inti-
tulé du produit recherché. 
Les professionnels peuvent aborder le por-
tail d’une manière plus ciblée, soit par la
norme Iso 9999, classification internationale
des «produits d’assistance pour personnes en
situation de handicap»; soit par une recher-
che avancée par spécification technique. 

Mutualiser les compétences
Les organismes administrant ces bases de
données conservent bien évidemment la res-
ponsabilité du contenu des informations
fournies et demeurent interrogeables directe-
ment par leur propre site internet. La cnsa,
dans le cadre du partenariat, a aidé à amé-
liorer la qualité de la présentation et la 
fiabilité de leurs informations et à complé-
ter le champ des aides techniques recensées
en y intégrant les prothèses auditives et les
adaptations de poste de conduite pour véhi-
cule automobile. 

L’ouverture du portail www.aides-tech 
niques-cnsa.fr marque la volonté de la

cnsa d’apporter une aide pratique et effec-
tive aux personnes handicapées et âgées, 
à leurs proches et au grand public, ainsi
qu’aux professionnels de la compensation
dans leur recherche d’information sur les
aides techniques. 

D’autres productions récentes vont dans 
ce sens : 
• la cnsa a soutenu par exemple la publi-
cation, par l’Association des Paralysés de
France et l’ufc Que Choisir, du Guide des
droits et devoirs des consommateurs en
aides techniques, petit fascicule de 26 pages
illustré de cas concrets ; 
• l’édition des recommandations d’un co-
mité d’experts à l’issue de l’audition publi-
que sur l’acquisition des aides techniques
organisée en mars 2007 par l’afm, avec la
Haute autorité de santé et la Fondation
Caisses d’épargne ;
• moins grand public, le rapport de l’Étude
prospective sur les technologies pour la
santé et pour l’autonomie réalisée à la de-
mande de l’Agence nationale de la recher-
che et la cnsa, est largement diffusé depuis
le début de l’année (ces deux derniers en
téléchargement sur le site internet de la
cnsa, rubrique «publications»). 

Un appel à projet vient par ailleurs d’être
lancé dans le cadre du programme euro-
péen sur les technologies d’assistance à la
vie autonome (aal).
Dans le même temps, l’Observatoire du
marché et des prix des aides techniques ini-
tié par la Caisse (voir lettre de la cnsa n°6)
continue ses travaux en groupes de travail
élargis aux représentants du secteur per-
sonnes âgées (homologation, devis, etc.)
sous la présidence d’Eric Molinié. �

Connaître les aides techniques
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Le GEVA pour l’évaluation
des besoins de compensation
des personnes handicapées
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Handicap psychique

Tout récemment la CNSA a

contribué à l’édition du livret

«L’accueil et l’accompagne-

ment des personnes en situa-

tion de handicap psychique»

réalisé par l’Union nationale

des amis et familles de mala-

des psychiques. On peut le télé-

charger sur le site www.cnsa.fr.

La CNSA s’est également 

associée à la DREES-MIRe pour

l’appel à projets de recherche

2008 «Handicap psychique,

autonomie, vie sociale» en 

collaboration avec la DGAS,

L’Unafam et l’Institut de 

recherche en santé publique.

Projet qui a pour objectif de 

stimuler la recherche autour

de ce handicap. 

On pourra aussi se procurer

courant juin, sur les sites inter-

net de la Caisse et celui de la

Mission nationale d’appui en

santé mentale, la publication

Pluriels consacrée aux travaux

et actions de la CNSA dans 

ce champ.

Le matériel en 
établissement

Les dispositifs médicaux utilisés

dans les établissements et 

services (par exemple lits et

fauteuils médicalisés, déam-

bulateur) sont réintégrés dans

le forfait soins des EHPAD suite

aux préconisations du groupe

de travail conduit par Pierre

Delomenie (IGAS) à partir

de l’exercice 2008. Les textes

ministériels à paraître devraient

très rapidement préciser la 

liste des dispositifs médicaux

collectifs ou individualisables

qui feront l’objet de cette 

mesure. Afin d’anticiper cette

intégration, la CNSA a choisi 

de répartir dès le 15 février

2008 les moyens nécessaires 

à cette intégration.
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En 2007, son Conseil a décidé de mobiliser,
à partir des excédents du budget 2006, 
et dans un cadre législatif identique, quel-
que 184,9 millions d’euros pour un second
pam. En tout plus de 950 dossiers transmis
par les préfets de région ont bénéficié de
ces crédits.

Les pam n’en ont pas fini mais désormais
ils se fondront dans le pai : plan d’aide à
l’investissement. En effet, l’article 69 de loi
de financement de la sécurité sociale 2008
pérennise et élargit les missions de la
Caisse, qui est désormais en charge à titre
permanent du soutien à l’investissement
«pour la mise aux normes techniques et de
sécurité, la modernisation des locaux en
fonctionnement ainsi que la création de
places nouvelles» des esms relevant des
objectifs de dépenses qu’elle gère dans le
cadre de l’ondam médico-social. La cnsa
finance pour 2008, dans ce même cadre,
les opérations d’investissement prévues
dans le plan Alzheimer 2008-2012.

Priorité à la rénovation et à la diversification
de l’accueil
Le Conseil de la cnsa, réuni le 1er avril der-
nier, a approuvé les orientations proposées

par le directeur : cette mission d’investis-
sement doit pour l’instant être considérée
comme une extension dans le cadre du pro-
jet de modernisation où les besoins sont 
encore très importants ainsi que dans la di-
versification des modes d’accueil. 
C’est pourquoi cette année le financement
en investissement des créations de places
nouvelles sera alloué dans le contexte d’un
projet global de rénovation avec extension

de capacités et non en création ex-nihilo.
De même, ces crédits seront consacrés aux
besoins des personnes et donc aux lieux 
de vie, et non pour des travaux dans les 
locaux administratifs ou techniques. 
Les aides à l’investissement 2008 de la
Caisse porteront donc:
Dans le secteur des personnes âgées, sur la
création de capacités nouvelles à partir
d’établissements existants avec une priorité
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Pour répondre au besoin des

unités accueillant des malades

atteints d’Alzheimer sans 

grever les efforts portés sur

les autres unités d’accueil des

personnes âgées en perte

d’autonomie, le Conseil de 

la CNSA du 1er avril a voté à

l’unanimité un budget rectifié

pour 2008 qui porte le PAI

«personnes âgées» de 175 mil-

lions d’euros à 225 millions. 

Ce qui permet de garantir la

mise en œuvre effective de

l’une des mesures principales

du plan Alzheimer et maladies

apparentées 2008-2012.

… suite page 2

Soutenir le secteur de l’aide à domicile

Études, recherche et actions innovantes
en 2008

agenda
mardi 20 mai 

Conseil scientifique de la CNSA

mardi 27 mai 
Remise du prix architecture 
médico-sociale financée par la
CNSA – Salon Hôpital Expo Paris.

mercredi 28 mai
Réunion des membres du
Conseil de la CNSA avec les 
ministres Xavier Bertrand 
et Valérie Létard.

�
�

� mardi 10 juin
Participation de la CNSA à 
la 1ère conférence nationale 
du handicap – Paris

mercredi 11 juin
Commissions du Conseil 
de la CNSA

mercredi 11 à
vendredi 13 juin

Participation de la CNSA
au Salon Autonomic, 
porte de Versailles à Paris

�
�

� mardi 1er juillet
Conseil de la Caisse nationale 
de solidarité pour l'autonomie

vendredi 14 novembre
Colloque «Autonomie, interdé-
pendance et fraternité» co-
organisé par la CNSA, l'ODAS
et le Journal de l'action sociale.

jeudi 12 février 2009
Premières rencontres scientifi-
ques de l’autonomie organisées
par la CNSA : «évaluer pour
accompagner»

�
�

�
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Les sites de la CNSA
au podium 
de l’accessibilité

La loi du 11 février 2005 stipule

que les services de communi-

cation en ligne de l’État, des col-

lectivités territoriales et des

établissements publics doivent

être accessibles aux personnes

handicapées. 

La Caisse nationale de solida-

rité pour l’autonomie a toujours

veillé, en créant ses outils 

d’information et de communi-

cation, à ne laisser personne

en route du fait de son handi-

cap. Cette Lettre de la CNSA,

par exemple, qui peut présen-

ter des difficultés de lecture

pour les personnes déficientes

visuelles par la nature de 

son support et son graphisme,

est diffusée dans sa version

«texte» sur son site internet.

Deux labellisations sont venues

récemment officialiser cette

démarche puisque le site inter-

net www.cnsa.fr a obtenu le

niveau argent «Accessiweb»

sur la grille de 92 critères 

à partir des recommandations

internationales, et son site 

extranet, le niveau bronze.

En 2006, la cnsa a élaboré et administré, dans le cadre
de la loi de financement de la sécurité sociale, un plan
d’aide à la modernisation (pam) des établissements et
services médico-sociaux pour personnes âgées et pour
personnes handicapées à partir de 500 millions d’euros
issus des excédents 2005.

«Le PAI 2008 ce sont 300 millions d’€
(225 M€ sur le champ personnes âgées
et 75 M€ sur celui des personnes
handicapées). »

Pour répondre à la volonté
des pouvoirs publics de mo-
derniser et de professionna-
liser le secteur de l’aide à
domicile, la cnsa apporte
son soutien aux principaux
opérateurs et fédérations de
l’aide à domicile en partici-
pant au financement de leurs
projets. C’est déjà fait avec
la Fepem, Adessa, Adhap
Services et l’Union natio-
nale de l’aide, des soins et
des services aux domiciles
(Una). Et ce sera bientôt 
le cas pour l’Union natio-
nale admr et l’Union natio-

nale des centres commu-
naux d’action sociale. 

A titre d’exemple, la cnsa a
signé avec l’Una en mars
dernier un protocole de
coopération auquel sont
adossées quatre premières
conventions sur la politique
de ressources humaines, la
généralisation des bonnes
pratiques professionnelles
et des démarches qualité au
sein du réseau de l’Una et
sur la mise en œuvre d’un
programme d’information
et d’appropriation de cette

démarche de modernisa-
tion. Quatre autres conven-
tions doivent être signées. 

En 2008, la cnsa partici-
pera ainsi au financement
des projets de l’Una à hau-
teur de près d’un million
d’euros. La montée en puis-
sance du programme au
cours des deux années sui-
vantes aboutira à une parti-
cipation annuelle de la
cnsa autour de 9 millions
d’euros. �

La cnsa conduit une politi-
que de soutien financier à la
recherche, aux études et ac-
tions innovantes dans l’ob-
jectif d’améliorer et dévelop-
per les réponses en matière
d’accompagnement de l’au-
tonomie des personnes. 
Cette action est financée sur
la section 5 de son budget
qui est dédiée «au finance-
ment des autres dépenses
[…] qui entrent dans le
champ de compétence de la

caisse, au titre desquelles no-
tamment les dépenses d’ani-
mation et de prévention, et
les frais d’études dans les do-
maines d’action de la caisse.»
Le programme d’action est
élaboré conjointement par
l’État et la cnsa après avis
de son Conseil. 
Le nouveau programme d’ac-
tion pour 2008, approuvé
par le Conseil du 16 octo-
bre 2007, structure selon dix
axes les actions prioritaires

de la cnsa pour la période, 
il s’accompagne d’une rénova-
tion des modes d’intervention
de la Caisse afin de privilégier
les projets très exemplaires
et renforcer la politique de
partenariat institutionnel.
Ce programme, ainsi que les
informations sur l’éligibilité
des dossiers et les procé-
dures sont détaillés sur le
site internet de la Caisse. �




