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RAPPORT ANNUEL 2019 
Ce rapport retrace les activités de la CNSA, la gestion des crédits qui lui sont confiés, issus de ses ressources 
propres (Journée de solidarité, CASA et CSG) et de l’assurance maladie, au bénéfice des personnes âgées 
et des personnes en situation de handicap. Il présente le bilan d’activité de la Caisse et de ses services au 
cours de l’année 2019 dans ses fonctions financières, d’animation de réseau et d’agence d’expertise chargée 
de garantir l’égalité de traitement sur l’ensemble du territoire. 

JUILLET 2020 

LES CHIFFRES CLÉS DE L’AIDE À L’AUTONOMIE 2020
La onzième édition des Chiffres clés de l’aide à l’autonomie publiée par la CNSA met à la disposition des acteurs 
et décideurs du secteur médico-social des données disponibles en 2020.
La Caisse consacre, par ses ressources propres et les crédits d’assurance maladie qu’elle gère, près de 28 milliards 
d’euros au financement des politiques d’aide à l’autonomie, destinés aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées. S’y ajoutent, notamment, des financements de l’État, de la Sécurité sociale et des départements. 
Soit un ensemble de réponses qui doivent progresser et toujours mieux s’articuler pour renforcer la solidarité 
pour l’autonomie. 



Catalogue  
des publications

Les rapports de la CNSA 

 > Rapport 2019 

 > Rapport 2018 et Démarche prospective 
du Conseil de la CNSA – Chapitre 2 : 
Chez-soi : l’approche domiciliaire 

 > Rapport 2017 et Démarche prospective 
2018 du Conseil de la CNSA - 
Chapitre 1 : Pour une société inclusive, 
ouverte à tous 

 > Rapport 2016 

 > Rapport 2015 – Territoires et politiques 
de l’autonomie 

 > Rapport 2014 – 10 ans de solidarité 
pour l’autonomie 

 > Rapport 2013 – Affirmer la citoyenneté 
de tous 

 > Rapport 2012 – Promouvoir la continuité 
des parcours de vie 

 > Rapport 2011 – Accompagner les proches 
aidants, ces acteurs « invisibles » 

 >  Rapport 2010 – Pour une politique  
de prévention au service 
de l’autonomie 

 > Rapport 2009 – Autonomie, santé et 
territoires : accompagner les personnes 

 > Rapport 2008 – Droit universel d’aide  
à l’autonomie : un socle, une nouvelle 
étape 

 > Rapport 2007 – Construire un nouveau 
champ de protection sociale.  
+ Synthèse des travaux du Conseil en 
2007 sur le 5e risque 

 > Rapport 2006 

L’essentiel 

 > La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie – 
Brochure institutionnelle (novembre 2019) 

Les chiffres clés de l’aide à l’autonomie 

 > Les chiffres clés 2020 de l’aide à l’autonomie –  
Approche synoptique des enjeux financiers  
de la perte d’autonomie 

Les lettres de la CNSA 

La lettre de la CNSA est diffusée mensuellement de septembre à juin, au format électronique.  
Pour la recevoir, inscrivez-vous sur le site de la CNSA www.cnsa.fr.

Repères statistiques 

 > N° 1 Estimation des volumes de demandes et de décisions  
relatives à l’emploi 2007-2012 

 > N° 2 L’activité continue d’augmenter dans les MDPH en 2013 

 > N° 3 L’activité des MDPH relative à l’AAH entre 2007 et 2013 

 > N° 4 Les usagers de 60 ans ou plus et les MDPH 

 > N° 5 Analyse des comptes administratifs 2014 des IME 

 > N° 6 Analyse des comptes administratifs 2014 des MA 

 > N° 7 Analyse des comptes administratifs 2014 des SESSAD 

 > N° 8 Analyse des comptes administratifs 2014 des ITEP 

 > N° 9 Chiffres clés sur l’activité des MDPH en 2016 

 > N° 10 L’activité des MDPH en matière d’AAH en 2017 

 > N° 11 L’activité des MDPH en matière d’emploi en 2017 

 > N° 12 L’activité des MDPH en 2017 

 > N° 13 Le public recourant aux MDPH en 2017 

 > N° 14 Les pratiques d’attribution des MDPH en matière  
de scolarisation 

 > N°15 Volume et délais de traitement des demandes 
déposées en 2018 

 > N° 16 L’activité des MDPH en matière de traitement des 
recours en 2018

Analyse statistique 

 > N° 5 Analyse des tarifs des EHPAD en 2017 

 > N° 6 La prestation de compensation du handicap en 2017 
 > N° 7 Les personnes ayant recours à la MDPH en 2016 : 
portrait des territoires 

 > N° 8 Les prix en EHPAD en 2018 

Tous les repères statistiques et les analyses statistiques sont en ligne sur www.cnsa.fr, rubrique Documentation. 

http://www.cnsa.fr
http://www.cnsa.fr


Les dossiers techniques de la CNSA 

 > Référentiel de l’orientation professionnelle en MDPH. 
Guide d’appui aux équipes pluridisciplinaires des maisons 
départementales des personnes handicapées (novembre 2019)

 > L’emploi accompagné (novembre 2019) 

 > 2017, Le réseau des MDPH, acteur de son évolution.  
Synthèse des rapports d’activité 2017 des maisons 
départementales des personnes handicapées (décembre 2018) 

 > Conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie. Synthèse des rapports d’activité 2017  
(décembre 2018) 

 > 2016, nouvelle étape de la modernisation des MDPH.  
Synthèse des rapports d’activité 2016 des maisons 
départementales des personnes handicapées (décembre 2017) 

 > Conférence des financeurs de la perte d’autonomie.  
Synthèse des rapports d’activité 2016 (décembre 2017) 

 > Troubles psychiques. Guide d’appui pour les professionnels 
des MDPH (mai 2017) 

 > Accès aux aides techniques : élément 2 de la prestation  
de compensation du handicap. Guide d’appui (avril 2017) 

 > VIH et handicap. Guide d’appui pour l’élaboration de réponses 
aux besoins des personnes vivant avec le VIH (avril 2017) 

 > Accès à l’aide humaine : élément 1 de la prestation de 
compensation du handicap. Guide d’appui (mars 2017) 

 > Rapport MDPH 2015. Dixième année de mobilisation :  
les MDPH engagent leur transformation (février 2017) 

 > Épilepsies et handicap. Guide d’appui (septembre 2016) 

 > Troubles du spectre de l’autisme. Guide d’appui pour 
l’élaboration de réponses aux besoins des personnes 
présentant des troubles du spectre de l’autisme (mai 2016) 

 > Les MDPH face à de nouveaux enjeux –  
Synthèse des rapports d’activité 2014 (décembre 2015) 

 > Centres de ressources autisme et MDPH. Pratiques partagées 
pour une évaluation et un accompagnement adaptés aux 
spécificités des personnes avec TED.  
Actes de la deuxième rencontre nationale des CRA  
et des MDPH (juin 2015) 

 > MDPH : entre optimisation et innovation, une exigence 
toujours plus forte. Synthèse des rapports d’activité 2013  
(décembre 2014) 

 > Troubles Dys – Guide d’appui pour l’élaboration de réponses 
aux besoins des personnes présentant des troubles spécifiques 
du langage, des praxies, de l’attention et des apprentissages 
(décembre 2014) 

 > MDPH : une adaptation continue. Synthèse des rapports 
d’activité 2012 des maisons départementales des personnes 
handicapées (décembre 2013) 

 > SROMS - Bilan national de la première génération des schémas 
régionaux d’organisation médico-sociale (octobre 2013) 

 > Guide des éligibilités pour les décisions prises dans les maisons 
départementales des personnes handicapées (mai 2013) 

 > MDPH : au carrefour des politiques publiques – Synthèse  
des rapports d’activité 2011 des maisons départementales  
des personnes handicapées (décembre 2012) 

 > L’investissement dans les établissements médico-sociaux :  
L’apport des plans d’aide CNSA Bilan 2006-2010 (décembre 2011) 

 > MDPH : 5 ans déjà ! – Synthèse des rapports d’activité 2010 
des maisons départementales des personnes handicapées 
(décembre 2011) 

 > Parcours personnalisés pendant et après le cancer –  
Pratiques de coopération entre structures sanitaires et MDPH  
(décembre 2011) 

 > État des lieux et préconisations sur l’hébergement temporaire 
des personnes âgées et des personnes handicapées  
(octobre 2011) 

 > SROMS – Guide méthodologique pour l’élaboration du 
schéma régional d’organisation médico-sociale (SROMS) 
(juillet 2011) 

 > MDPH, un nouveau service reconnu. Synthèse des rapports 
d’activité 2009 des MDPH (décembre 2010) 

 > Aide à l’adaptation et à la planification de l’offre médico-
sociale en faveur des Personnes handicapées vieillissantes.

 > Autonomie et logement (2010) 

 > Guide pour la valorisation des données locales dans  
le champ du handicap et de l’autonomie (2009) 

 > Rapport sur l’appropriation du guide d’évaluation des besoins 
de compensation des personnes handicapées (GEVA) 

 > MDPH / Centres de ressources autisme –  
Actes de la première rencontre nationale (2009) 

 > Intervention des CAMSP dans différents contextes sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux. Résultats de l’enquête qualitative 
menée en 2009 (suite de la brochure sur l’enquête quantitative) 

 > Les CAMSP – centres d’action médico-sociale précoce. 
Résultats de l’enquête quantitative menée en 2008 

 > MDPH, an III, la vigilance – Rapports et statistiques 2008

 > Les MDPH en 2007 : vers la maturité ? –  
Rapports annuels et statistiques 2007

Les rencontres scientifiques de la CNSA

 > Handicap et perte d’autonomie, de l’expérience à l’expertise 
Dossier du participant, 5es rencontres scientifiques de la CNSA 
(octobre 2018) 

 > Autonomie et qualité de vie : entre pratiques et aspirations - 
Dossier du participant, 4es rencontres scientifiques de la CNSA 
(décembre 2016) 

 > Être proche aidant aujourd’hui – Dossier du participant, 
3es rencontres scientifiques de la CNSA (novembre 2014) 

 > Acte des deuxièmes rencontres scientifiques sur l’autonomie 
« Aide à l’autonomie et parcours de vie » (2012) 

 > Actes des premières rencontres scientifiques sur l’autonomie 
« Évaluer pour accompagner » (2009) 

Mots-clés de l’aide à l’autonomie 

 > Évaluation 

 > Compensation 

 > Accessibilité



Les cahiers pédagogiques de la CNSA 

 > Les GEM – Groupes d’entraide mutuelle (novembre 2019) 

 > Conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie (avril 2017) 

 > MAIA — Méthode d’action pour l’intégration des 
services d’aide et de soin dans le champ de l’autonomie 
(octobre 2014) 

 > L’éligibilité à la PCH – Ce qu’il faut savoir sur la cotation 
des capacités fonctionnelles (octobre 2013) 

 > Le GEVA - Évaluer les besoins de compensation 
(septembre 2012) 

Résultats de recherche  
et rapports de mission

LA CNSA publie sur son site internet l’essentiel des résultats 
de recherche qu’elle a financés depuis sa création :  
les rapports finaux des projets de recherche et une courte 
synthèse rédigée de façon simple pour être comprise par 
tous. Elle rend ainsi accessibles aux professionnels, aux 
personnes concernées et à leur entourage les nouvelles 
connaissances scientifiques produites par les chercheurs. 

 > Les rapports de recherche sont consultables dans la 
rubrique « Documentation > Rapports de recherche ». 

 > Les fiches de synthèse sont accessibles dans la rubrique 
« Soutien à la recherche et à l’innovation > Résultats de 
recherche ». 

La CNSA communique les rapports issus des missions d’études 
et d’observation menées chez nos voisins européens,  
résultats de l’appel à projets thématique lancé en 2017. 

 > Les rapports de mission sont disponibles dans la rubrique 
« Documentation > Rapports de nos partenaires ». 

Les fiches en facile à lire et à comprendre

Fiches d’information sur les droits, les aides pour les personnes 
handicapées. 

 > L’emploi accompagné (novembre 2019) 

 > Maintenant les personnes handicapées peuvent avoir certaines 
aides pour toute la vie ou pour plus longtemps qu’avant (mai 2019) 

 > La RQTH (mai 2019) 

 > L’AEEH (mai 2019) 

 > L’AAH (mai 2019) 

 > Votre demande à la MDPH a été refusée : comment dire que 
vous n’êtes pas d’accord ? (avril 2019) 

 > Comment se passe un recours auprès de la MDPH ? (avril 2019) 

 > Comment se passe un recours auprès du tribunal ? (avril 2019) 

 > Comment se passe une conciliation ? (avril 2019) 

 > Dans quels cas votre accompagnement par un service ou par un 
établissement pour personnes handicapées peut-il s’arrêter ? 
(février 2018) 

 > Comment demander à être accompagné par un service ou un 
établissement pour les personnes handicapées ? (février 2018) 

 > Vivre dans un établissement pour adultes handicapés (février 2018) 

 > Être accompagné par un service pour les personnes 
handicapées (février 2018) 

 > Tout savoir sur la MDPH (janvier 2018) 

 > Comment faire une demande à une MDPH (janvier 2018) 

 > Comment la MDPH étudie votre demande (janvier 2018) 

 > Le courrier de notification à la MDPH (janvier 2018)

 > La mise en situation professionnelles en ESAT  
(mise à jour décembre 2017) 

 > Votre enfant va dans une classe ordinaire (novembre 2017) 

 > Votre enfant va dans une classe ordinaire et il est aidé par un 
professeur spécialisé pour les enfants handicapés (novembre 2017) 

 > Votre enfant va à la fois dans une classe ordinaire et dans un 
établissement pour les enfants handicapés (novembre 2017) 

 > Votre enfant va dans un établissement pour les enfants 
handicapés (novembre 2017) 

 > Quelles aides votre enfant handicapé peut-il avoir pour aller  
à l’école ? (novembre 2017) 

 > Votre enfant fait des études après le bac (novembre 2017) 

 > Aide refusée : comment dire que vous n’êtes pas d’accord ? 
(novembre 2017)

 > Comment se passe un recours gracieux ? (novembre 2017) 

 > Comment se passe une conciliation ? (novembre 2017) 

 > Comment se passe un recours contentieux ? (octobre 2017) 

 > Tout savoir sur la CMI (mise à jour octobre 2017) 

 > La CMI priorité (mise à jour octobre 2017) 

 > La CMI stationnement (mise à jour octobre 2017) 

 > La CMI invalidité mise à jour (octobre 2017) 

 > Vous avez moins de 60 ans : comment demander une CMI ? 
(Mise à jour octobre 2017) 

 > Vous avez plus de 60 ans et vous n’êtes pas concerné par l’APA : 
comment demander une CMI ? (mise à jour octobre 2017) 

 > Vous avez plus de 60 ans et vous avez l’APA :  
comment demander une CMI ? (Mise à jour octobre 2017) 

 > Vous avez plus de 60 ans et vous demandez l’APA :  
comment demander une CMI ? (mise à jour octobre 2017) 

 > La PCH (août 2017) 

 > L’AAH (juillet 2017) 

 > L’AEEH (juillet 2017) 

 > Le complément de ressources (juillet 2017) 

 > Vous êtes handicapé : comment pouvez-vous être aidé  
pour trouver un travail ? (juillet 2017) 

 > Vous êtes handicapé : vous pouvez travailler en milieu 
ordinaire ou en milieu protégé (juillet 2017) 

 > Vous travaillez en milieu ordinaire : qui peut vous aider  
à adapter votre travail à votre handicap ? (juillet 2017) 

 > Vous travaillez en milieu protégé : qui peut vous aider pour 
adapter votre travail à votre handicap ? (juillet 2017) 

 > La RQTH (juillet 2017) 

Les cahiers pédagogiques de la CNSA 

 > Les GEM – Groupes d’entraide mutuelle (novembre 2019) 

 > Conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie (avril 2017) 

 > MAIA — Méthode d’action pour l’intégration des 
services d’aide et de soin dans le champ de l’autonomie 
(octobre 2014) 

 > L’éligibilité à la PCH – Ce qu’il faut savoir sur la cotation 
des capacités fonctionnelles (octobre 2013) 

 > Le GEVA - Évaluer les besoins de compensation 
(septembre 2012) 

Résultats de recherche et rapports 

LA CNSA publie sur son site internet l’essentiel des résultats 
de recherche qu’elle a financés depuis sa création :  
les rapports finaux des projets de recherche et une courte 
synthèse rédigée de façon simple pour être comprise par 
tous. Elle rend ainsi accessibles aux professionnels, aux 
personnes concernées et à leur entourage les nouvelles 
connaissances scientifiques produites par les chercheurs. 

 > Les rapports de recherche sont consultables dans la 
rubrique « Documentation > Rapports de recherche ». 

 > Les fiches de synthèse sont accessibles dans la rubrique 
« Soutien à la recherche et à l’innovation > Résultats de 
recherche ». 

La CNSA communique les rapports issus des appels à projets 
thématiques 2016 et 2017 : loisirs et missions d’études et 
d’observation menées chez nos voisins européens. 

 > Les rapports sont disponibles dans la rubrique 
« Documentation > Rapports de nos partenaires ». 



Les mémos de la CNSA 

Mises à jour – Mai 2019 

2  Les concours versés aux départements par la CNSA  
(juin 2018)

5  Le GEVA, guide d’évaluation des besoins de compensation 
des personnes handicapées. Support d’un langage 
commun et d’une coopération entre les acteurs  
(mai 2018) 

6  Les actions de la CNSA pour une meilleure adéquation 
entre les besoins des personnes et les aides techniques 
(juin 2018) 

7  Les actions financées par la CNSA au titre du soutien aux 
études, à la recherche et aux actions innovantes (mai 2019) 

9  Le plan d’aide à l’investissement des établissements  
et services médico-sociaux pour personnes âgées  
et personnes handicapées en 2019 (mai 2019) 

11  L’implication de la CNSA dans le plan Autisme 2013-2017 
(mai 2017) 

12  L’implication de la CNSA dans le plan Maladies 
neurodégénératives 2014-2019 (juin 2018) 

13  MAIA : Méthode d’action pour l’intégration des services 
d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie  
(mai 2018) 

14  L’apport de la CNSA dans la modernisation et la 
professionnalisation des services d’aide à domicile  
(mai 2019) 

16  L’appui de la CNSA à la politique locale d’adaptation  
de l’offre médico-sociale aux personnes handicapées 
vieillissantes (juin 2014) 

17  Les systèmes d’information métier pilotés par la CNSA 
(mai 2019) 

23   Le pilotage par la CNSA de la mise en œuvre du deuxième 
schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour 
les handicaps rares 2014-2018 (juin 2018)

24  Labellisation des maisons départementales de 
l’autonomie : une nouvelle mission de la CNSA (mai 2018)

26  Les actions de la CNSA dans le champ de l’aide aux 
aidants (juin 2018)

27  Établissements et services médico-sociaux : comprendre 
les coûts et analyser leur évolution (mai 2019) 

28  Le dispositif des groupes d’entraide mutuelle (juillet 2017) 
29  Accueil en ITEP : l’expérimentation d’un fonctionnement 

en dispositif (mai 2017) 
30  L’action de la CNSA dans le cadre de la démarche  

« Une réponse accompagnée pour tous » (mai 2018) 
32  Le référentiel de missions et de qualité de service :  

un outil au service de la qualité des MDPH (mai 2018) 
33  Les conférences des financeurs de la prévention de la 

perte d’autonomie (mai 2018)
34  L’appui au réseau des équipes médico-sociales en charge 

de l’allocation personnalisée d’autonomie  
des conseils départementaux (juin 2018) 

Autres publications de la CNSA

 > SERAFIN-PH – Réforme de la tarification (mai 2020),  
version en facile à lire et à comprendre (Janvier 2019) 

 > Situation économique et financière des EHPAD entre 2017 
et 2018 (mai 2020)

 > Bilan 2018 des appels à projets, appels à candidatures et 
appels à manifestation d’intérêt médico-sociaux (mai 2020)

 > Système d’information commun des MDPH (mai 2020)

 > Atlas des lieux d’accueil des MDPH 2019 (janvier 2020)

 > Analyse des fonds départementaux de compensation du 
handicap (FDC) – données 2017 (novembre 2019).

 > Premières propositions sur des modèles de financement 
possibles dans le cadre de la réforme tarifaire SERAFIN-PH 
(novembre 2019)

 > La recherche française sur le polyhandicap : éléments d’état 
des lieux et perspectives de développement (novembre 2019) 

 > Les centres d’information et de conseil sur les aides techniques 
(octobre 2019)

 > 10 ans de Prix CNSA Architecture & Autonomie.  
Bilan 2009-2019 (juillet 2019) 

 > Rapport de l’enquête de coûts SERAFIN-PH. Exploitation des 
données de l’année 2016 (juillet 2019) 

 > Bilan d’activité des groupes d’entraide mutuelle (GEM).  
Année 2018 (juillet 2019) 

 > Les lauréats du concours d’idées étudiants 2019  
Lieux de vie collectifs & autonomie (juillet 2019) 

 > Conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie - Guide technique – Version n° 2 (juin 2019) 

 > Appui aux politiques en faveur du domicile. Guide d’appui 
méthodologique (juin 2019) 

 > Guides et outils d’analyse de dispositifs expérimentaux 
d’accompagnement renforcé de la perte d’autonomie à 
domicile (mai 2019) 

 > La situation des EHPAD en 2017 (avril 2019) 

 > Projet d’établissement de la CNSA 2019 (avril 2019) 

 > Guide méthodologique de la mesure de l’activité des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux  
(janvier 2019) 

 > Étude Repères : Perception des marqueurs de charges  
en accompagnement (septembre 2018) 

 > 24 Fiches d’information INCa-CNSA sur les démarches auprès 
des MDPH (septembre 2018) 

 > Vade-mecum de la rentrée scolaire : guide à destination  
des MDPH et des autorités académiques (mars 2018) 

 > Accompagnement des proches aidants. Guide d’appui 
méthodologique (décembre 2017) 

 > Convention d’objectifs et de gestion entre l’État et la CNSA  
2016-2019 (mai 2016)

Publications avec le soutien de la CNSA 

 > Modes innovants de mise à disposition d’aides techniques : 
évaluation, modélisation et repères juridiques (juillet 2020) 

 > 12 rapports des missions d’études « Et nos voisins européens 
comment font-ils ? » (mars 2019) 

 > Collectif des pilotes MAIA. L’action des MAIA au service des 
territoires et de l’évolution du système de santé.  
Retours d’expériences (novembre 2018) 

 > Santé publique France - Guide pour une information accessible. 
Référentiel de communication en santé publique (mai 2018)

 > DGCS - Guide de l’habitat inclusif pour les personnes 
handicapées et les personnes âgées (novembre 2017) 

 > AIRES - Recherche sur les parcours institutionnels des publics 
accompagnés en ITEP (mai 2017) 

 > Université Jean-Jaurès de Toulouse, Laboratoire 
Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires -  
Rapport d’évaluation des dispositifs MAIA (février 2017) 

 > INPES - Informer les personnes sourdes ou malentendantes 
(décembre 2012) 

 > INPES - Informer les personnes aveugles ou malvoyantes 
(décembre 2012) 



Ces documents sont proposés en téléchargement sur le site internet : www.cnsa.fr, rubrique « Documentation »,  
ainsi que d’autres éléments documentaires de référence concernant le champ de la perte d’autonomie  

co-édités avec l’appui de la Caisse.

Pour plus d’informations : contact@cnsa.fr 

www.cnsa.fr 
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr 
www.monparcourshandicap.gouv.fr 
twitter.com/CNSA_actu 
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