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2019 : L’accompagnement des personnes au cœur des efforts de modernisation  
des MDPH 
L’année 2019 est marquée par une importante mobilisation des MDPH à la préparation au système 
d’information (SI) harmonisé. Cette bascule vers un système d’information harmonisé, commun à toutes 
les MDPH, implique un travail important de diagnostic, de préparation et d’évolution organisationnelle 
interne. Ce rapport rend compte de l’activité mise en œuvre par les équipes et met en lumière les évolutions 
organisationnelles et les grands chantiers menés par les MDPH dans un objectif continu d’amélioration  
et de modernisation de la qualité de service rendu aux personnes en situation de handicap. 
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La version numérique de ce document a été réalisée conformément aux normes  
d’accessibilité pour les documents : WCAG 2.0 niveau A et PDF U/A (ISO 14289).  
La version PDF est ainsi accessible aux personnes aveugles et malvoyantes  
se servant notamment d’un lecteur d’écran (synthèse vocale et/ou plage braille).
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LES CHIFFRES CLÉS 
DE L’AIDE À L’AUTONOMIE 

2021 
La douzième édition des Chiffres clés de l’aide à l’autonomie met à la 
disposition des acteurs et des décideurs du secteur médico-social les 
données disponibles en 2021.

Depuis le 1er janvier, la CNSA gère la branche autonomie de la Sécurité 
sociale. Elle devient ainsi le pendant de l’Assurance maladie, de l’Assurance 
retraite ou encore de la Caisse nationale d’allocations familiales. Elle 
soutient l’autonomie des personnes âgées et personnes handicapées 
en contribuant au financement des aides individuelles versées aux 
personnes, ainsi qu’au financement des établissements et des services qui 
les accompagnent, en veillant à l’égalité de traitement sur l’ensemble du 
territoire national. 

En 2021, la CNSA consacre plus de 32 milliards d’euros à l’aide à 
l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
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JUILLET 2021 
RAPPORT ANNUEL 2020
Ce rapport retrace les activités de la CNSA, la gestion des crédits qui lui sont confiés, issus de ses ressources 
propres 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 2020, année  
de création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale dédiée au soutien  
à l’autonomie des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs proches aidants, dont la CNSA  
assure le pilotage depuis le 1er janvier 2021.
Cette transformation s’est opérée dans un contexte extraordinaire, marqué par la crise du Covid-19. Mais 
face à la crise sanitaire, la CNSA a poursuivi son activité à un rythme soutenu veillant à la continuité et à 
l’accompagnement des droits et au soutien de l’ensemble des acteurs médico-sociaux. 

JUILLET 2021 
LES CHIFFRES CLÉS DE L’AIDE À L’AUTONOMIE 2021
La douzième 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 2021, enrichies du nouveau 
budget de la cinquième branche autonomie et d’une page dédiée aux professionnels du secteur.
La Caisse consacre, par ses ressources propres et les crédits d’assurance maladie qu’elle gère, plus de 
32 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. 
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(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) 
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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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