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Le programme « système d’information commun des maisons départementales des personnes 
handicapées » a démarré fin 2015. Conduit comme un programme de transformation, il porte  
de forts enjeux de qualité de service et d’équité de traitement des usagers, de modernisation  

et de simplification.

Ce programme engage 102 MDPH, 102 conseils départementaux, 17 agences régionales de santé,  
3 éditeurs de logiciels, des milliers d’établissements et services médico-sociaux, et l’ensemble  
des administrations concernées (Caisse nationale d’allocations familiales et ses caisses locales, 
Caisse nationale d’assurance vieillesse, Imprimerie nationale, services de Pôle emploi  
et de l’Éducation nationale…).

La loi d’adaptation de la société au vieillissement a confié à la CNSA la mission de le concevoir  
et de le mettre en œuvre.

Modernisation, simplification,  
harmonisation des pratiques au service  
des personnes handicapées  
et de leur famille.
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    AIRES - Recherche sur les parcours institutionnels des 
publics accompagnés en ITEP (mai 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
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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.
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 Comment demander à être accompagné par un service 
ou un établissement pour les personnes handicapées ?  
(février 2018)

 Vivre dans un établissement pour adultes handicapés 
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 Etre accompagné par un service pour les personnes 
handicapées (février 2018) 
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 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)
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 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 : 
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 Le complément de ressources (juillet 2017)

 Vous êtes handicapé : comment pouvez-vous être aidé pour 
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Les cahiers pédagogiques de la CNSA

 Les GEM – Groupes d’entraide mutuelle (mai 2017)

    Conférence des financeurs de la prévention de la 
perte d’autonomie (avril 2017)
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Les fiches en facile à lire et à comprendre
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