
La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyen-
neté des personnes handicapées organise à
leur intention l’accès à la compensation du
handicap déterminé en fonction de leur projet
de vie et de leurs besoins de compensation. À
côté des aides humaines, les aides techniques
contribuent pleinement à l’autonomie des
personnes handicapées et à l’amélioration de
leur qualité de vie.

La prestation de compensation du handi-
cap vient compléter le remboursement par
l’Assurance maladie, diminuant le reste à
charge des personnes handicapées. Ou
assure le financement de tout ou partie des
aides techniques non prises en charge par
la Caisse d’Assurance maladie.

Qui achète des aides techniques, à qui et
comment ? À quel prix et pourquoi celui-ci
connaît-il de telles variations ? Peut-on
identifier des leviers susceptibles d’agir sur le
marché pour en améliorer la transparence?
L’Institut National de la Consommation
considère que la situation actuelle des aides
techniques est très proche de celle rencontrée
il y a 20 ans lors de la libération des prix

des produits de consommation… Et que
c’est l’échange d’information, en particu-
lier avec l’avènement d’internet, qui a per-
mis de stimuler la concurrence dans l’inté-
rêt du consommateur.
La direction de la cnsa, conformément à la
Convention d’objectif et de gestion cnsa /
État, a chargé la direction de la compensa-
tion de la perte d’autonomie de mettre en
place un observatoire du prix des aides tech-
niques afin de répondre à ces questions, pour
une meilleure connaissance des produits et 
de leurs prix, tant pour le public concerné
que pour les professionnels des Maisons
départementales des personnes handicapées. 

Le recueil d’informations et leur partage 
Dans les mois qui ont précédé une réunion
préparatoire multipartite d’acteurs et obser-
vateurs du secteur en décembre 2006, la
direction de la compensation a engagé ses
premiers travaux et colligé des données
sur trois catégories d’aides techniques :
prothèses auditives, véhicules pour person-
nes handicapées et matériel pour personnes
déficientes visuelles.
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Connaître, comprendre,
informer : naissance de
l’observatoire des prix
des aides techniques
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Le système d’information inter-régimes 
de l’assurance maladie informe sur les
remboursements par l’assurance maladie
d’aides techniques inscrites à la liste des
produits et prestations remboursables. 
Il comporte le volume et le montant des
prestations, mais ne permet pas pour 
l’instant d’en déduire le nombre de per-
sonnes équipées en France de telle ou telle
aide technique. L’analyse a porté particu-
lièrement sur les prothèses auditives et 
les véhicules pour personnes handicapées
(fauteuils électriques et manuels). Ce focus
a permis d’observer que, du moins sur les
premiers mois de la mise en place de la
pch en 2006, il ne semble pas y avoir eu
une explosion des demandes de rembour-
sements présentées à l’assurance maladie.
La base de données de la Crava-Cicat de
la Rochelle, quant à elle, renseigne sur les
factures et devis présentés avant le 1er jan-
vier 2006 à une quarantaine de sites pour
la vie autonome recense donc les prix prati-
qués mais ne précise pas la spécificité des
matériels délivrés (largeur d’un fauteuil,
épaisseur d’un coussin…).
Par ailleurs, l’Association des Paralysés de
France a aussi délivré les informations
concernant les fauteuils roulants acquis de
2000 à 2005 par 250 usagers ayant béné-
ficié d’un complément de prise en charge
par le Fonds d’aide personnalisée de l’asso-
ciation pour les aider à s’acquitter d’un
reste à charge trop important pour leurs
ressources. Là, l’intérêt porte sur le prix
du matériel, ses variantes (la part des
accessoires dans le coût) et le montant
moyen du solde après remboursement par
l’Assurance maladie.

Les Maisons départementales des person-
nes handicapées, encore en période de
démarrage n’étaient pas en mesure de faire
remonter ce type d’information, mais ont
manifesté leur intérêt pour ce travail. Cer-
taines d’entre elles ont d’ailleurs participé
à l’enquête destinée à recueillir les prix
d’achat. Les mdph, gestionnaires de la
prestation de compensation du handicap,
détentrices d’informations sur leur dépar-
tement, sont demandeuses des données
collectées au niveau national par l’obser-
vatoire mis en place par la cnsa dans le
cadre de sa mission d’appui technique.

Un préprogramme 2006-2007
Structure intégrée à la cnsa, concrétisée
par un programme de travail, l’observatoire
du prix des aides techniques va réunir
trois fois par an une quarantaine d’acteurs
associatifs (personnes handicapées, consom-
mateurs), privés (fabricants, distributeurs)
et publics (services de l’État, caisses, orga-
nismes de statistiques et de recherche, 
universités.
La première réunion plénière aura lieu en
mars sous la présidence de Éric Molinié,
vice-président de l’afp, ancien président
de l’Association française contre les myo-
pathies et vice-président de l’Association
Généthon iii, membre du Comité national
consultatif des personnes handicapées, 
du Comité national de génétique clinique,
administrateur de l’Institut national 
de la santé et de la recherche médicale
(inserm). Une personnalité à la pointure
du chantier ! ◆

Contact : annie.richart-lebrun@cnsa.fr
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La CNSA est partenaire de 
l’audition publique AFM sur 
l’acquisition des aides techniques
les 27 et 28 mars dont l’objectif
est d’établir, avec tous les acteurs
de la compensation technique,
les bonnes pratiques. Rencontre
de personnes handicapées et 
de professionnels, cette audition
publique veut “ faire vivre cette
loi pour permettre une vie digne
et citoyenne à tous”.

Connaître la satisfaction des usagers
des MDPH
Chaque département est engagé
depuis plusieurs mois dans
l’installation et la mise en place
de sa maison départementale des
personnes handicapées, la mise
en place d’une nouvelle équipe,
la constitution des commissions
exécutives et commissions des
droits à l’autonomie, souvent au
lancement de projets immobi-
liers ou réflexion sur l’accessibi-
lité, l’accueil, le traitement des
dossiers, etc. Il semble pertinent
de s’interroger actuellement sur
la manière dont les usagers
locaux ressentent ces efforts.
Objectif : permettre aux parte-
naires des MDPH, à partir de

données objectives, d’éclairer
des choix et valoriser les actions
engagées. C’est pourquoi la CNSA
a proposé aux Commissions exé-
cutives une démarche “satisfac-
tion des usagers ” leur permettant
de renforcer le dialogue local. 
Il s’agit d’un questionnaire co-
construit au niveau national par
une trentaine d’associations de
personnes handicapées et une
vingtaine de re-présentants de
MDPH. S’il est commun à l’en-
semble des MDPH, il peut néan-
moins être enrichi de toute ques-
tion spécifique au département.
C’est le président du Conseil
général qui décide de sa date de

démarrage, et la Commission
exécutive se prononce sur les
conditions de la mise en œuvre :
mutualisation de la diffusion
des questionnaires par les servi-
ces de la MDPH et des partenaires
locaux dont les associations.
Celles-ci proposent à la Comex
une liste de relais associatifs. 
L’analyse et la synthèse des résul-
tats des informations recueillies
relève exclusivement de la MDPH
qui peut bénéficier, si elle le 
souhaite, d’un traitement gra-
tuit des questionnaires par un
organisme spécialisé.

À suivre. ◆



Il y a un an la décision ministérielle de
confier à la CNSA le financement et la mise
en œuvre d’un important Plan d’aide à la
modernisation (PAM) était prise, en réponse
aux besoins exprimés par les représentants
du secteur pour une plus grande qualité de
vie en Établissements et services pour Per-
sonnes âgées dépendantes et Personnes
handicapées.

Un lancement rapide grâce à la mobilisation
collective
Dès mars 2006, suite aux priorités expri-
mées par le Conseil de la cnsa de janvier,
les modalités règlementaires et opération-
nelles du plan étaient arrêtées sur la base
des propositions et analyses techniques
engagées par les ddass avec la coordina-
tion des drass dès décembre 2005.
Entre mai et juin, les 26 préfets de région
ont adressé à la cnsa leurs propositions 
de programme d’aide à l’investissement. 
Le 27 juillet 2006, la cnsa a procédé à une
première répartition financière sur la base
de la liste d’opérations priorisées propo-
sées à hauteur de 84% des 500 millions u
mobilisés.

Le 28 novembre 2006, est intervenue la
deuxième notification aux préfets de région
(40,9 millions u d’aide aux établissements
pour personnes âgées, 23,1 millions u aux
établissements pour personnes handicapées).
Au final, au 31 décembre 2006, les 350
millions u d’aide aux établissements pour
personnes âgées et les 150 millions u à
ceux de personnes handicapées peuvent
être mobilisés sur des opérations identi-
fiées : 420 opérations personnes âgées et
241 opérations personnes handicapées.
Cela représente un volume global de plus
d’1,7 milliards u de travaux, soit plus de
30 000 places modernisées ou reconstrui-
tes pour les personnes âgées ; et de plus 
de 516 millions u de travaux pour 13 260
places en établissements pour enfants et
adultes handicapés. L’ensemble des pro-
jets inscrits en liste principale par les pré-

fets de région dans le respect du périmètre
légal et des priorités ont été retenus.

Les étapes de la mise en œuvre et
l’accompagnement
Sur la base des deux notifications inter-
venues, et conformément à l’arrêté du 
5 avril 2006, les drass ont alors préparé les
échéanciers prévisionnels de travaux relatifs
à leur programme régional, en se basant sur
les dossiers et conventions transmis par les
maîtres d’ouvrage et/ou gestionnaires aidés.

Fin janvier 2007, la plupart des drass
avaient transmis les échéanciers prévision-
nels nécessaires au suivi du plan, ainsi que
les conventions signées formalisant les
engagements respectifs dans le cadre de
l’aide accordée par la cnsa. La direction
des Établissements et services médico-
sociaux de la cnsa vérifie la cohérence des
informations et leur caractère complet
avant l’engagement juridique qui sera,
dans une volonté d’efficacité, géré par la
cnsa de façon centralisée.
Une première analyse confirme que le
pam, compte-tenu du stade de démarrage
des travaux et de l’ampleur des restructu-
rations, s’exécutera à titre principal entre
2007 et 2010.
L’objectif est que les 661 conventions
aient été cosignées par la cnsa d’ici fin
février 2007. Et, sans attendre le traite-
ment global des programmes, grâce à un
circuit court, les opérations régionales
dont l’ordre de service a été lancé, ont
donné lieu à un 1er versement de 30% de
l’aide accordée.
Début février on constate que 37 opéra-
tions ont physiquement démarré ce qui a
donné lieu à un premier versement pour
un montant de 10,5 millions d’euros.
Afin d’accompagner la mise en œuvre
homogène du pam, la Direction des Établis-
sements et services de la cnsa a organisé,
avec la participation de la dgas, une 
journée de travail (bilan, clarification des 

La modernisation
des lieux de vie se
concrétise
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Aide à domicile, un levier
pour la formation
La mobilisation des crédits de la section IV du
budget de la CNSA, consacrée à la promotion
d’actions innovantes et au renforcement de la
professionnalisation des métiers de service
s’inscrit dans le cadre de l’effort collectif engagé
pour prendre en compte la problématique glo-
bale de la perte d’autonomie et intervenir
auprès de toutes les populations concernées :
personnes âgées et personnes handicapées (cf.
Loi de financement de la Sécurité sociale 2007).

Des besoins importants
Ces crédits financent des dépenses de mo-
dernisation et de structuration des services
d’aide à domicile (gestion des services,
amélioration et diversification de l’offre,
soutien au recrutement et à l’insertion de
nouveaux salariés) ; des dépenses de pro-
fessionnalisation des métiers qui appor-
tent au domicile des personnes âgées et
des personnes handicapées une assistance
dans les actes quotidiens de la vie (forma-
tions qualifiantes, validation des acquis de
l’expérience, certifications d’État de niveau
v dans le secteur de l’aide à domicile) ; des
dépenses de formation et de qualification
des personnels recrutés dans le cadre de la
médicalisation des établissements et services

(actions de formation ou de
vae devant permettre aux
professionnels d’obtenir le
diplôme professionnel d’aide-
soignant, le diplôme d’État
d’aide médico-psycholo-
gique, le diplôme d’État
d’infirmier).

Mais des crédits insuffisamment consommés
Or depuis la création du fmad, on a cons-
taté une sous utilisation chronique de ces
crédits, qui a conduit l’État et la cnsa à
s’engager dans une démarche de pilotage

avec un programme d’actions conjoint pro-
posé au Conseil de la cnsa, qui l’a validé en
avril 2006. L’enjeu est de se mettre à l’écoute
des acteurs locaux des trois régions pilotes
et de leur apporter des moyens (une métho-
dologie) pour favoriser les partenariats
locaux et optimiser la mise en œuvre de 
la loi.
Pour suivre la démarche, un comité de
pilotage national a été constitué. Il est
composé de représentants de la dgas, de
la cnsa, des ddass et des Conseils géné-
raux des 18 départements des régions Bre-
tagne, Centre et Midi-Pyrénées qui ont
accepté d’être des sites pilotes. Le comité
s’est adjoint l’appui technique d’un cabi-
net de consultants en ingénierie. 
L’évaluation des premières conventions
conduites par le fmad entre 2002 et 2003
ayant mis en évidence la nécessité de com-
muniquer sur le dispositif, c’est sur le par-
tenariat des différents acteurs, publics ou
privés, parties prenantes de la section iv,
que repose la démarche.

Stratégies locales modélisables sur tout le
territoire
Les partenaires locaux, départementaux
et régionaux pilotes ont travaillé sur le
diagnostic pour identifier les freins au
développement de ces actions, fixer des
objectifs, structurer les dispositifs effi-
cients, tisser des conventions multipartites
et accords cadre. La cnsa, au-delà de son
concours financier, leur a apporté un sou-
tien méthodologique. Au terme de l’expé-
rimentation, les leviers, les critères d’éva-
luation et la structuration des démarches à
généraliser dans les mois à venir devront
être identifiés. ◆

Contact : annie.richart-lebrun@cnsa.fr

En 2006, 
la transversalité déjà

C’est sur la section IV que, l’été
dernier, la CNSA et la DGAS ont
lancé un appel à projets conjoint
pour les accueils de jours et les
gardes itinérantes permettant de
favoriser le maintien à domicile
des personnes âgées dépendantes,
notamment les personnes 
souffrant de la maladie d’Alzheimer 
et de troubles apparentés.On
remarquait qu’il était compatible
avec les priorités définies par le
Programme interdépartemental
d’accompagnement des handicaps
et de la perte d’autonomie (PRIAC),
outil de programmation 
permettant de fixer les priorités de
financement des établissements
et services d’accompagnement.

procédures et suivi) le 23 janvier dernier
avec les référents en charge du suivi du plan
de modernisation des drass de 25 régions.

Organiser la mesure de l’impact du Plan 
Le Conseil de la cnsa de mars se verra pré-
senter une analyse qualitative approfondie
du pam au regard des objectifs initiaux
qu’il avait fixés, réalisée à partir de la 
synthèse de l’ensemble des conventions.
Est aussi lancé, avec la participation des
ingénieurs régionaux de l’équipement, un
repérage des opérations les plus significa-

tives dans la préparation concertée de
leur programme et projet de vie, de l’inté-
gration de la qualité d’usages, des espaces
construits ou modernisés. 
Quant à l’échange avec les autres finan-
ceurs de l’investissement médico-social
(Conseils généraux/cnamts/cnavts), il
sera poursuivi. Chacun partageant cette
volonté d’offrir aux résidents des établisse-
ments pour personnes âgées dépendantes et
personnes handicapées, un mieux-vivre.◆

Contact : evelyne.sylvain@cnsa.fr

En 2007, un budget dispo-
nible de : 59,7 M€ pour 
le secteur des personnes
âgées et 10 M€ pour la
sous section des personnes
handicapées.
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Presque deux ans, après l’entrée en vigueur
de la loi, comment envisagez-vous la complé-
mentarité des rôles entre les Conseils géné-
raux et la Caisse ?

bernard cazeau : Il me semble que la cnsa
a bien joué son rôle d’incitation, d’animation et
de conseil dans la structuration des nouveaux
dispositifs d’accompagnement des personnes
handicapées. Elle a de plus veillé à ce que 
le conseil technique ne s’apparente pas à 
une volonté de normalisation pure et dure. 
En cela, elle a compris l’esprit de libre adminis-
tration des collectivités. Pour ce qui concerne la
complémentarité financière, elle est évidem-
ment plus controversée car la Caisse ne
peut verser aux Conseils généraux qu’en
fonction de ses moyens, et non pas en
fonction des besoins.

philippe juvin : Tout d’abord un préalable ;
la complémentarité est réelle et efficace. Le
système fonctionne. Il y a encore un an, des
questions se posaient sur la pertinence des gip
pour la mise en place des mdph, par rapport à
une décentralisation complète. Aujourd’hui,
ces questions n’ont plus lieu d’être car les gip
ont fait la preuve de leur utilité. Par ailleurs, la
cnsa écoute et entend les départements, à tra-
vers ses représentants. Elle sait adapter les
processus et faire remonter les positions des
départements aux autorités de l’État. Elle
s’acquitte bien de son rôle de gestion de la
péréquation entre les départements et d’ex-
pertise en matière de méthodologie.

Quelles sont selon vous sont les attentes des
départements vis-à-vis de la CNSA, dans sa
mission d’appui aux MDPH ?

philippe juvin : Les principales attentes
sont d’ordre méthodologique. Par exemple,
les mdph sont des structures compliquées,
rassemblant des personnes d’origines diver-
ses. Les échanges entre les mdph sont absolu-
ment nécessaires. Le questionnaire d’évalua-
tion de la satisfaction des usagers des Maisons
départementales est un bon exemple de colla-
boration. Voici un outil commun proposé par
la cnsa aux départements mais qui reste à la

disposition des départements, et en aucun cas
un instrument de contrôle. La cnsa joue donc
bien un rôle d’agence et non de tutelle.

bernard cazeau : En tant que Président du
gip de la mdph de mon département, je
crois que la veille juridique est un élément
clé, tant la législation fluctue en matière de
prise en charge des personnes handicapées.
Tout récemment, par exemple, l’âge plafond
d’éligibilité à la pch a été augmenté de 
10 ans, passant de 65 à 75 ans, et c’est 
la cnsa qui nous en a avisés en premier.
J’espère parallèlement que nous trouverons
rapidement des solutions aux problèmes de
centralisation des données informatiques
que gèrent conjointement les mdph et les
Conseils généraux. Je crois fondamentale-
ment que la réactivité de la cnsa est une
chance pour les Conseils généraux.

Quels sont selon vous les principaux enjeux
pour l’avenir ?

bernard cazeau : Les défis de la qualité et
de la réduction des disparités territoriales
sont à mon avis en voie de règlement. Je
demeure davantage sceptique sur les ques-
tions financières où je constate, aujourd’hui
avec l’apa et sûrement demain avec la pch,
que la solidarité nationale est insuffisante.
Je pense que nous entendrons parler de ce
problème dans les prochaines semaines…

philippe juvin : Tout d’abord, humble-
ment, appliquer la loi. Cela peut sembler
modeste mais c’est indispensable car la loi est
riche et même complexe. Ensuite, au sein des
mdph, arriver à mettre en place les équipes
d’évaluation. Enfin, dans les départements
denses, comme celui des Hauts-de-Seine, met-
tre en place les équipes déconcentrées des
mdph, en s’appuyant par exemple sur des
structures communales. ◆

Les Conseils généraux 
et la CNSA
La loi du 11 février 2005 confère aux Conseils généraux la tutelle administrative et financière
des Maisons départementales des personnes handicapées, ainsi que la responsabilité sur
leurs missions, par la majorité des voix dont ils disposent au sein des commissions exécuti-
ves. Parallèlement, le rôle légal de la CNSA est double et complémentaire de celui des
départements : assurer l’échange d’expérience et d’information entre les MDPH  et veiller à
l’égalité de traitement des usagers sur l’ensemble du territoire.
Nous avons posé les mêmes questions à deux hauts responsables de terrain, tous deux mem-
bres du Conseil de la CNSA  où ils représentent l’Assemblée des Départements de France.
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Bernard Cazeau,
Sénateur, Président du Conseil
général de la Dordogne, 
Président de la commission
“politiques sociales et familiales”
de l’Assemblée des départements
de France.

Philippe Juvin,
Vice-président du Conseil 
général des Hauts-de-Seine, 
en charge de la cohésion sociale,
de la solidarité et du handicap.



MDPH : actions de formation pour une
culture commune
Les besoins de formation sont très forts et interpellent la mission d’appui de la CNSA aux
Maisons départementales des personnes handicapées.
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agenda
6 mars

Commission du Conseil 
“ Partenariats et prospective ”

7 mars
Commissions du Conseil
“ Orientations et évaluation des
aides à la personne ” et “ Orien-
tations et évaluation des Établis-
sements et Services à domicile ”

15 mars
Commission du Conseil scienti-
fique “ Évaluation des besoins
des personnes ”

22 mars
Première réunion plénière de
l’Observatoire du prix des aides
techniques

▼
▼

▼
▼ 27 mars

Conseil de la CNSA

27-28 mars
Audition publique AFM sur 
l’acquisition des aides techniques

10 mai
Conseil scientifique de la CNSA

22-24 mai
Participation au salon Géront’
Handicap expo Paris

5 juin
Commission du Conseil
“ Partenariats et prospective ”
Commission du Conseil scienti-
fique “ Évaluation des besoins
des personnes ”

▼
▼

▼
▼

▼ 6-8 juin
Participation au salon Handica
Lyon

12 juin
Commissions du Conseil
“ Orientations et évaluation des
aides à la personne ” et “ Orien-
tations et évaluation des Établis-
sements et Services à domicile ”

▼
▼
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Dès juin dernier, à l’occasion
d’une réunion organisée par
la cnsa, les directeurs des
mdph ont exprimé des atten-
tes qu’ils ont eu l’occasion 
de préciser dans les mois qui
suivaient grâce à la mise 
en ligne d’un questionnaire.
Cette enquête a constitué le
cadre de référence pour la
mise en place des premières
formations durant le dernier
trimestre 2006 et servira pour
établir les priorités 2007. 

Rentrée studieuse
C’est ainsi que quelque 80
coordonnateurs d’équipes
pluridisciplinaires ont pu se
retrouver par trois fois à
l’École Nationale de Santé
Publique pour des sessions
de deux jours sur l’évalua-
tion co-animées par la dgas,
la dgefp et la cnsa. 

Cinq mdph qui participent
au test du geva ont égale-
ment été formées à ce nou-
vel outil d’évaluation. En
outre, trois formateurs relais,
choisis par les experts com-
pensation de la cnsa pour
leurs connaissances concrè-
tes de l’accompagnement
des personnes handicapées
et leur capacité à effectuer
un partage d’expérience ont
travaillé avec quelque 250
professionnels de 72 mdph
sur trois thématiques : l’ac-
cueil, les implications juri-
diques de la loi du 11 février
et la pluridisciplinarité de
l’évaluation. Enfin des for-
mations existantes, sur les
problématiques clés des
mdph, ont été recensées et
mises en ligne sur le site de
la cnsa.

En 2007, le plan de forma-
tion prend son essor. Les
formateurs relais, avec une
quatrième formatrice spé-
cialisée sur l’outil d’évalua-
tion geva, poursuivent leur
action avec pour objectif que
l’intégralité des équipes ait
bénéficié à la fin du mois de
juin d’au moins une forma-
tion. L’offre de formation
que le secteur propose aux
mdph va être adaptée par le
biais d’appels à projets que
la cnsa rendra publics dans
les semaines qui viennent.
Ces appels à projets concer-
neront notamment les thèmes
et les modalités des forma-
tions à proposer, conformé-
ment aux résultats de l’en-
quête “besoins de formation”
conduite fin 2006 auprès des
directeurs et de leurs person-
nels. Une démarche systéma-

tique d’évaluation de ces for-
mations sera mise en place.
Une formation à la conduite
du changement, sous la forme
d’un séminaire, sera proposée
très bientôt aux directeurs des
Maisons départementales des
personnes handicapées. 
Concernant les applicatifs
informatiques itac et opa-
les, des formations conti-
nueront à être organisées
pour accompagner la transi-
tion vers de nouvelles solu-
tions informatiques. 

Et il reste encore des besoins
à couvrir (formation des
membres des commissions
des droits à l’autonomie,
notamment) qui seront pris
en compte en 2007 ou
intégrés dans le plan 2008
préparé mi 2007. ◆
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