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La CNSA : c’est quoi ?
En 2003, la canicule a montré l’insuffisance de l’accompagnement des personnes âgées en France. Un an après,  
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) est créée dans le but d’améliorer les conditions de vie  
des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Établissement public administratif, la CNSA dépend 
du ministère des Solidarités et de la Santé. 

En 2021, la CNSA est devenue la branche autonomie de la Sécurité sociale qui comprend désormais cinq branches : 
maladie, famille, vieillesse, accident du travail, autonomie.

Cette nouvelle branche Autonomie a été créée pour sécuriser le financement des aides à l’autonomie  
et harmoniser davantage les réponses aux besoins des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.  
La prévention de la perte d’autonomie et sa compensation, c’est-à-dire la mise en œuvre d’aides pouvant faciliter  
la vie au quotidien, sont au cœur de sa mission.

La CNSA s’appuie sur les agences régionales de santé (ARS), les conseils départementaux et les maisons 
départementales des personnes handicapées (MDPH) pour mener son action en faveur de l’aide à l’autonomie  
des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. 

Plusieurs lois encadrent son intervention, notamment 2 lois importantes pour les personnes âgées  
et les personnes en situation de handicap :

 > la loi sur l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées du 11 février 2005 ;

 > la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015.
 

La CNSA : c’est qui ? 
Une équipe composée de 131 salariés.  

Un Conseil qui vote le budget et décide des orientations stratégiques. Il se compose  
de représentants :

 > d’associations agissant pour les personnes âgées et les personnes handicapées ;

 > des conseils départementaux ;

 > de syndicats ;

 > de l’État et des parlementaires ;

 > d’institutions du domaine du handicap et du grand âge ;

 > des caisses de sécurité sociale.
 
Trois personnalités reconnues pour leur action dans les domaines  
du handicap ou du grand âge siègent également au Conseil de la CNSA.

Un Conseil scientifique, composé d’experts du domaine du handicap  
et du grand âge.
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Les prix des résidences 
autonomie en 2018 et 2019  
Diversité des territoires et des modèles  

Résumé 
Objectif : Pour renforcer la transparence et l’information sur les prix pratiqués dans les résidences 
autonomie (RA), la loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV) rend obligatoire depuis le 
1er juillet 2016 la transmission à la CNSA des prix d’hébergement de celles-ci afin de renseigner 
l’annuaire du portail national d’information pour les personnes âgées et leurs proches. 

Ce document propose une première analyse de ces prix, transmis à la CNSA au 31 décembre 2018 et 
au 31 décembre 2019. L’analyse porte sur environ 1 500 résidences autonomie, soit 68 % des 
structures existantes.  

Résultats : La présente analyse permet de mieux caractériser cette offre d’accompagnement 
intermédiaire. Tout d’abord, il apparaît que la répartition des résidences autonomie sur le territoire 
français est très hétérogène, de même que les prix pratiqués. Fin 2019, le prix médian mensuel d’un 
studio avec kitchenette (F1) s’établit à 688 euros, le prix médian d’un studio avec cuisine isolée (F1 
bis) est de 643 euros, et le prix médian d’un deux-pièces (F2) atteint 787 euros (voir page 6). 

Le coût de l’hébergement en résidence autonomie varie de façon importante selon les départements. 
Par ailleurs, l’analyse permet d’identifier deux modèles de résidences autonomie bien distincts : d’une 
part, des résidences pratiquant des prix plus faibles, construites entre 1970 et 1990, majoritairement 
publiques, implantées en centre-ville et proposant un nombre limité de prestations ; d’autre part, des 
petites unités de vie, plus chères, plus récentes, situées en milieu rural, pour l’essentiel associatives, 
proposant la majorité des prestations rendues obligatoires en 2021 (voir page 2) et la télé-assistance. 
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L’essentiel	présente	en	quatre	pages	une	version	simplifiée	du	fonctionnement	de	la	CNSA	et	de	ses	
actions. En 2021, la CNSA est devenue la branche autonomie de la Sécurité sociale, créée pour sécuriser le 
financement	des	aides	à	l’autonomie	et	harmoniser	davantage	les	réponses	aux	besoins	des	personnes	âgées	
et	des	personnes	en	situation	de	handicap.	La	CNSA	s’appuie	sur	les	agences	régionales	de	santé	(ARS),	les	
conseils	départementaux	et	les	maisons	départementales	des	personnes	handicapées	(MDPH)	pour	mener	
son action en faveur du soutien à l’autonomie des personnes. Elle gère un budget de plus de 32 milliards 
d’euros.
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Les prix des résidences autonomie en 2018 et 2019 
Depuis	le	1er	juillet	2016,	les	résidences	autonomie	doivent	transmettre	leurs	prix	d’hébergement	à	la	CNSA.	
La	Caisse	publie	aujourd’hui	la	première	analyse	des	prix	transmis	en	2018	et	en	2019.
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3e schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares 
2021–2025 
Le	schéma	2021-2025	est	structuré	autour	de	3	axes	:

 > Assurer une réponse pour tous et pour chacun,

 > Renforcer	la	dynamique	d’intégration	au	sein	des	territoires	et	garantir	la	lisibilité	de	l’offre	et	la	
complémentarité des dispositifs pour les professionnels, les personnes et leurs proches aidants,

 > Produire, partager et diffuser les connaissances sur les handicaps rares pour apporter des réponses 
aux	personnes.

Une synthèse de ce schéma est également disponible ainsi qu’une traduction en facile à lire et à comprendre.



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	

 > N°	9	Les	prix	en	EHPAD	2019

 > N°10	Les	prix	des	résidences	autonomie	en	2018	et	2019

Catalogue  
des publications

Les rapports de la CNSA 

 > Rapport	2020	

 > Rapport	2019	et	Démarche	prospective	
du	Conseil	de	la	CNSA	-	Chapitre	3	:	
Quel financement pour les politiques 
publiques ? Vers la cinquième branche 
de protection sociale 

 > 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  La caisse 
nationale de solidarité pour 
l’autonomie	–	Brochure	institutionnelle	
(décembre 2021)

 > National Solidarity Fund for Autonomy 
(CNSA)	–	Brochure	institutionnelle	en	
anglais (septembre 2021)

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

Les chiffres clés de l’aide  
à l’autonomie 

 > Les chiffres clés 2021 de l’aide à 
l’autonomie – Approche synoptique 
des	enjeux	financiers	de	la	perte	
d’autonomie 

L’essentiel 

 > La Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie	–	Brochure	institutionnelle	
(décembre 2021)

 > National Solidarity Fund for Autonomy 
(CNSA)	–	Brochure	institutionnelle	en	
anglais (septembre 2021)

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.

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


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) 

Les fiches en facile à lire et à comprendre

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

 > La PCH parentalité (mai 2021) 

 > La PCH (avril 2021) 

 > La majoration pour la vie autonome (novembre 2020) 

 > 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) 

 > 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)

Publications avec le soutien de la CNSA 

 > Des aides techniques pour l’autonomie des personnes en 
situation de handicap ou âgées : une réforme structurelle 
indispensable (rapport du Dr Denormandie et de Cécile 
Chevalier) (octobre 2020)

 > Synthèse de l’étude nationale de coûts 2018 en EHPAD 
(octobre 2020) 

 > 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)	

 > Santé	publique	France	-	Guide	pour	une	information	
accessible.	Référentiel	de	communication	en	santé	publique	
(mai 2018) Prix Prescrire 2021

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

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

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

Autres publications FALC

 > 3e schéma national d’organisation sociale et  
médico-sociale	pour	les	handicaps	rares	2021–2025	 
(septembre 2021)

 > SERAFIN-PH	:	Les	nomenclatures	des	besoins	 
et des accompagnements (décembre 2020)

 > SERAFIN-PH	:	Réforme	de	la	tarification	(novembre	2020)



Les rencontres recherche et innovation  
de la CNSA

 > Vivre à domicile : des conditions à (re)penser ? Âge, handicap et 
autonomie – Vidéos des 6es rencontres recherche et innovation 
de la CNSA à retrouver sur https://www.dailymotion.com/
Communication_CNSA (juillet 2021) 

 > 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 dossiers techniques de la CNSA  

 > 2019	:	L’accompagnement	des	personnes	au	cœur	des	efforts	 
de modernisation des MDPH (avril 2021)

 > Conférences des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie	-	Synthèse	des	rapports	d’activité	2019	(avril	2021)

 > Bilan	de	l’évolution	de	l’offre	à	destination	des	personnes	âgées	
et	des	personnes	handicapées	–	2019	(février	2021)

 > 2018 : mobilisation des MDPH sur les grands chantiers de 
transformation	-	Synthèse	des	rapports	d’activité	2018	des	maisons 
départementales des personnes handicapées (octobre 2020)

 > Conseils	départementaux	de	la	citoyenneté	et	de	l’autonomie	–	
Synthèse	des	rapports	d’activité	2017-2018	(août	2020)

 > Conférences des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie – Synthèse des rapports d’activité 2018 (juin 2020)

 > 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)	

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

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

https://www.dailymotion.com/Communication_CNSA


Les mémos de la CNSA 

Mises à jour – Décembre 2021

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)	

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)	

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)	

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)	

 Feuille de route MDPH 2022 : une démarche partagée pour 
faciliter la vie quotidienne des personnes en situation de 
handicap (avril 2021)

 Programme ESMS numérique : développer l’usage du 
numérique dans les établissements et services  
médico-sociaux	(décembre	2021)

	 Le	plan	d’aide	à	l’investissement	2021-2025	dans	le	secteur	
médico-social	(décembre	2021)

Autres publications de la CNSA

 > 3e	schéma	national	d’organisation	sociale	et	médico-sociale	
pour	les	handicaps	rares	2021–2025	(novembre	2021)

 > Les	lauréats	du	concours	d’idées	2021,	Lieux	de	vie	collectifs	 
& autonomie (octobre 2021)

 > Dispositif	de	soutien	aux	professionnels	des	services	d’aide	et	
d’accompagnement à domicile (septembre 2021)

 > Se former pour communiquer avec les personnes 
polyhandicapées : une nécessité pour les professionnels 
(août 2021)

 > Le programme de soutien à la recherche « Handicap et perte 
d’autonomie	»	-	Bilan	des	appels	à	projets	financés	à	l’IReSP	
par	la	CNSA	entre	2011	et	2019	(juillet	2021)
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 > Accueil et accompagnement des enfants et des adultes en 
situation	de	handicap.	Bilan	des	réalisations	au	31	décembre	
2018  
et	programmation	de	places	nouvelles	entre	2019	et	2022	
(novembre 2020) 

 > Accueil	et	accompagnement	des	personnes	âgées.	Bilan	
des réalisations au 31 décembre 2018 et programmation de 
places	nouvelles	entre	2019	et	2023	(novembre	2020)	

 > Guide de bonnes pratiques sur les usages qualitatifs des 
nomenclatures	des	besoins	et	des	prestations	SERAFIN-PH	
(novembre 2020) 

 > Le système d’information commun des MDPH objectif 2021  
(octobre 2020) 

 > Centres	d’action	médico-sociale	précoce	(CAMSP)	-	Synthèse	
nationale des rapports d’activité 2017 et 2018 (août 2020)

 > SERAFIN-PH	-	Réforme	de	la	tarification	(mai	2020)

 > 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)	

 > 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) 

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



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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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	d’actions	innovantes	
thématiques ». 

mailto:contact%40cnsa.fr?subject=
http://www.cnsa.fr
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
http://www.monparcourshandicap.gouv.fr
http://twitter.com/CNSA_actu
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