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Communiqué de presse : Le Conseil de la CNSA réuni autour du vote du 
budget 2015 

 
– Caractéristiques du budget prévisionnel 2015 
– Le budget prévisionnel 2015 section par section 
– Annexe 1 : schéma des principaux crédits gérés par la CNSA – budget prévisionnel 

2015. 
– Annexe 2 : tableau du budget primitif 2015 de la CNSA 
– La politique de soutien à la recherche de la CNSA 
– Ce qu’il faut retenir de l’activité des maisons départementales des personnes handi-

capées en 2013 
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Le Conseil de la CNSA réuni autour du vote du budge t 
2015 
 
Le Conseil de la CNSA, réuni hier sous la présidence de Paulette Guinchard, a examiné un 
budget rectificatif pour l’année 2014, le budget prévisionnel 2015 de la CNSA, les orienta-
tions de la politique de soutien à la recherche et à l’innovation et le bilan de l’activité des 
maisons départementales des personnes handicapées en 2013. 

Le budget rectificatif 2014 
Le Conseil a approuvé le troisième budget rectificatif 2014 de la CNSA qui s’élève à  
21, 716 Md € et intègre notamment l’annulation de 142 M€ de crédits décidée dans les lois 
de financement rectificatives de la sécurité sociale pour 2014 et pour 2015. 
Même s’il a conscience des tensions qui pèsent actuellement sur les finances publiques, le 
GR 311 a exprimé à cette occasion, « son plus profond mécontentement » vis-à-vis de 
l’annulation de 142 M€, estimant qu’elle « compromet l’avenir » alors que  « les besoins sont 
loin d’être satisfaits ». 

Discussions autour du budget 2015 
Le budget 2015 de la CNSA qui s’élève à 22,667 Md € a été approuvé par 46 voix pour,  
22 voix contre et 4 abstentions (par ailleurs 6 voix « ne prend pas part au vote » et 5 voix 
« prend acte »).  
Il est en hausse de 4,4% par rapport au troisième budget modificatif 2014. En 2015, la 
contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA), soit 682,5 M€, sera intégra-
lement versée à la CNSA et la part de CSG qui lui sera affectée retrouvera son niveau initial 
de 0,1%. 
Le budget 2015 prévoit un objectif global de dépenses de 19,169 Md € (+ 2,5 %) pour le 
financement du fonctionnement des établissements et services médico-sociaux (9,532 Md € 
pour l’OGD personnes handicapées et 9,637 Md€ pour l’OGD personnes âgées), dont  
476 M€ de crédits nouveaux. Les crédits supplémentaires financeront notamment la médica-
lisation des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), 
c’est-à-dire le recrutement de personnels pour répondre aux besoins de soins médico-
techniques des résidents pour 100 Met le fonctionnement des places d’établissements et 
services médico-sociaux pour personnes âgées (63,35 M€) et personnes handicapées 
(177,3 M€) à ouvrir dans l’année.  
 

                                                      
1 Le GR 31 est composé des associations représentant les personnes âgées, les personnes handicapées et les 

professionnels qui sont à leur service (fédérations d’établissements et de services médico-sociaux). 
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Le budget permettra aussi de contribuer aux dépenses des maisons départementales des 
personnes handicapées et à celles des prestations individuelles (allocation personnalisée 
d’autonomie –APA– et prestation de compensation du handicap –PCH–) versées par les 
conseils généraux à hauteur de 2, 37 Md € (+1% par rapport à 2014).  
 
Les membres du GR 31 ont voté contre ce budget. Ils se sont interrogés sur l’utilisation en 
2015 de la CASA. Ils ont regretté notamment « l’insuffisance du taux de reconduction des 
moyens des établissements et services médico-sociaux qui ne leur permet pas de faire face 
à l’augmentation des charges » et la réouverture très encadrée du tarif global « alors qu’un 
arrêt du Conseil d'État annule les dispositions sur l'option tarifaire figurant dans les circu-
laires des campagnes budgétaires 2012 et 2013. » 
 
Certains partenaires sociaux se sont montrés soucieux des conséquences de la moindre 
progression du budget sur les conditions de travail des professionnels du secteur médico-
social et sur la qualité de l’accompagnement des personnes âgées et des personnes handi-
capées à domicile ou en établissement. 
 
Les départements ont souligné la part importante de leur contribution au financement des 
prestations individuelles (APA, PCH) et le contexte difficile pour les MDPH. Ils ont également 
exprimé leurs réserves sur le financement par les recettes propres de la CNSA de diffé-
rentes dépenses (agences nationales, compensation de certaines dépenses de l’État pour 
les MDPH…).  
 
Le GR 31 a présenté un vœu pour une utilisation des 682,5 M€ de la CASA sans attendre la 
promulgation de la loi d’adaptation de la société au vieillissement et de ces textes 
d’application afin de permettre : 
– la revalorisation des plafonds de l’APA à domicile et l’amélioration des indemnisations 

et rémunérations des aides à domicile ; 
– l’augmentation des crédits de médicalisation des EHPAD et la suppression de la con-

vergence tarifaire ; 
– la mise en œuvre du plan pluriannuel d’aide à l’investissement annoncé par Marisol 

Touraine ; 
–  une tranche supplémentaire de crédits pour le fonds d’aide à la restructuration des 

services d’aide à domicile. 
Ce vœu a été approuvé à la majorité ; il sera transmis aux ministres concernées. 
 
En dépit des divergences des points de vue, Paulette Guinchard, présidente du Conseil, a 
relevé que l’objectif de maîtrise des dépenses publiques était entendu et qu’il devait se 
mettre en œuvre dans un esprit de transparence et de confiance. 
 
La politique de soutien à la recherche de la CNSA  
La direction scientifique de la CNSA a présenté la politique de soutien à la recherche et à 
l’innovation de la Caisse, en présence de la présidente du Conseil scientifique, Marie-Ève 
Joël, et de son vice-président, Jean-Yves Barreyre.  
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Au cours de l’année 2015, un budget d’environ 10 M€ permettra de soutenir la recherche 
dans le champ médico-social et d’encourager l’innovation. Ce soutien passe par des appels 
à projets de recherche menés avec des partenaires (Agence nationale de la recherche, 
Institut de recherche en santé publique …) et des subventions à des projets innovants, des 
recherches-actions ou encore des études.  
Marie-Ève Joël et Jean-Yves Barreyre ont souligné les progrès accomplis en matière de 
recherche sur la perte d’autonomie et le handicap grâce à l’investissement de la CNSA. Ils 
ont également constaté que l’existence d’un conseil scientifique au sein de la CNSA facilite 
la rencontre entre le monde de la recherche et la société civile autour de projets d’intérêt 
commun. 
Très intéressés par le sujet, les membres du Conseil ont souhaité que les relations entre les 
deux instances se développent plus étroitement dans le futur, notamment pour exploiter et 
diffuser les résultats de ces travaux. Ils ont voté en faveur du programme de travail 2015 de 
la section V du budget consacrée notamment au soutien à la recherche et à l’innovation. 
Une fiche en annexe détaille les objectifs 2015 de la CNSA en la matière. 
 
Des MDPH face à une demande toujours croissante 
La direction de la compensation avait présenté, au Conseil de juillet dernier, les premières 
tendances de l’activité 2013 des maisons départementales des personnes handicapées 
(MDPH). Elle est revenue hier plus en détail sur le sujet. En 2013, l’activité des MDPH  
s’amplifie encore par rapport à l’année 2012. 1,5 million de personnes, soit 3,1% du total de 
la population des 0-59 ans, ont déposé au moins une demande auprès des MDPH ce qui 
représente au total 3,7 millions de demandes (en moyenne, les personnes ont déposé 2,3 
demandes). Entre 2012 et 2013, le nombre de personnes ayant déposé au moins une de-
mande a augmenté de 7% et le nombre de demandes déposées de 8%. Une fiche en an-
nexe précise ce qu’il faut retenir de l’activité en 2013. 
Plusieurs membres du Conseil ont appelé à travailler rapidement à des mesures de simplifi-
cation pour alléger les tâches de gestion des MDPH et leur permettre de dégager des 
marges de manœuvre afin de mieux répondre à ce qui constitue le cœur de leurs missions, 
l’accompagnement des usagers.   
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À propos de la CNSA  

Créée en 2004, la CNSA est un établissement public administratif dont les missions sont les suivantes: 
∞ Participer au financement de l’aide à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handica-

pées : contribution au financement de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de 
compensation du handicap, concours au financement des maisons départementales des personnes 
handicapées, affectation des crédits destinés aux établissements et services médico-sociaux. 

∞ Garantir l’égalité de traitement sur tout le territoire quel que soit l’âge ou le type de handicap, en 
veillant à une répartition équitable des ressources. 

∞ Assurer une mission d’expertise, d’information et d’animation : échange d’informations, mise en 
commun des bonnes pratiques entre les départements, soutien d’actions innovantes, développe-
ment d’outils d’évaluation, appui aux services de l’État dans l’identification des priorités et 
l’adaptation de l’offre. 

∞ Enfin, la CNSA a un rôle d’expertise et de recherche sur toutes les questions liées à l’accès à 
l’autonomie, quels que soient l’âge et l’origine du handicap. 

 
En 2014, la CNSA gère un budget de 21,7 milliards d’euros  (11,6 milliards destinés aux personnes 
âgées et 10,1 milliards destinés aux personnes handicapées). 

 
Contact presse  

Aurore Anotin – CNSA  
Tél. : 01 53 91 21 75 – 06 62 47 04 68 
aurore.anotin@cnsa.fr 
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Caractéristiques du budget prévisionnel 2015 
 
Le Conseil de la CNSA a approuvé hier le budget prévisionnel 2015 de la Caisse qui s’élève 
à 22,667 Md €.  
 
Il est en hausse de 4,4% par rapport au budget 2014 (troisième budget modificatif voté hier 
également). 
 
Il est construit en déficit (-116,6 M€) principalement en raison du prélèvement de 107,3 M€ 
sur les réserves destiné à financer les établissements et services médico-sociaux (objectif 
global des dépenses - OGD). Ce déficit (-116,6 M€) s’impute sur les 277 M€ de réserves 
prévues fin 2014, les réduisant ainsi, fin 2015, à 160 M€. 
 
En 2015, l’intégralité de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA), 
soit 682,5 M€, sera versée à la CNSA ; la part non consommée au titre de la mise en œuvre 
de la loi d’adaptation de la société au vieillissement servira à la prise en charge des per-
sonnes âgées en finançant un plan pluriannuel d’aide à l’investissement sur 2015-2017. En 
outre, la part de CSG qui sera affectée à la Caisse retrouvera son niveau initial de 0,1%. 
 
Ce budget primitif traduit les orientations suivantes : 
– La revalorisation de 0,8% des coûts de fonctionnement et des coûts salariaux des 

établissements et services déjà installés. 
– L’ouverture des places prévues par les plans nationaux à hauteur de 240,64 M€. 
– La poursuite de la médicalisation des établissements pour personnes âgées dépen-

dantes (EHPAD) pour un montant de 100 M€ en 2015, ce qui permettra de renforcer 
les personnels en charge du soin. 

– La réouverture maîtrisée du tarif global, pour un montant de 10 M€, qui permet aux 
EHPAD de gérer dans une seule enveloppe leurs dépenses de soins (médecins 
coordonnateurs, infirmiers, aides-soignants, mais aussi médecins généralistes, auxi-
liaires médicaux, actes de laboratoire ou radiologie). Les réserves de la CNSA finan-
ceront cette ouverture. 
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Le budget prévisionnel 2015 section par section 
 
Le budget prévisionnel 2015 de la CNSA s’élève à 22,667 Md €.  
 
Les produits de ce budget sont composés : 
 
– Pour 79,3 %, de l’Objectif national des dépenses de l’assurance mal adie (ON-

DAM) médico-social , soit 17,881 Md €, dont 9,171 Md € pour l’ONDAM personnes 
handicapées et 8,709 Md € pour l’ONDAM personnes âgées ;  

– Pour 11 %, du produit de la contribution solidarité autonomie  (CSA), soit 2,483 Md 
€ ; 

– Pour 5,6 %, d’une fraction de la CSG, soit 1,263 Md € ; 
– Pour 3 %, du produit de la contribution additionnelle de solidarité pour 

l’autonomie (CASA) , soit 682,5 M€ ; 
– Pour 1 %, de régimes d’assurance vieillesse, reprises sur provisions et divers produits 

financiers ; 
 
Les 22,550 Md € de produits sont répartis dans les différentes sections du budget de la 
Caisse. 
 
Le budget 2015 est équilibré par un abondement de 116,6 M€ issu des réserves de la 
CNSA. 

Section I 
19, 169 Md € financent le fonctionnement des établi ssements et services médico-
sociaux , répartis à hauteur de 9,532 Md € pour l’objectif global de dépenses (OGD) per-
sonnes handicapées et 9,637 Md € pour l’OGD personnes âgées.  
 
Les crédits destinés à financer l’évolution des coûts de fonctionnement et salariaux des 
établissements et services déjà installés, ce qu’on appelle les mesures de reconduction, 
s’élèvent à 145 M€ (68 M€ pour les établissements pour personnes âgées et 77 M€ pour 
ceux accueillant les personnes handicapées). Ils progressent de 0,8 %, contre 1 % en 2014. 
 
À l’instar des deux dernières années, 13 M€ d’économies sont prévues dans les 
EHPAD dans le cadre de la convergence tarifaire : il s’agit d’ajuster le budget alloué aux 
EHPAD dont les dépenses de soins dispensées aux résidents sont supérieures au tarif 
plafond, de façon à le rapprocher de ce plafond. 
 
Les mesures nouvelles financent d’une part la médicalisation des EHPAD, c’est-à-dire le 
recrutement de personnels pour répondre aux besoins de soins médico-techniques des 
résidents, et d’autre part le fonctionnement des places d’établissements et services médico-
sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées nouvellement ouvertes dans 
l’année. Elles s’élèvent à 340,65 M€ et se répartissent ainsi : 
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– 100 M€ sont consacrés à la poursuite de la médicalisation des EHPAD en 2015. Il 
s’agit de 90 M€ de mesures nouvelles auxquels s’ajoutent 10 M€ de crédits issus du 
taux d’actualisation qui ne pourront être alloués aux EHPAD en convergence tarifaire. 

– 57,3 M€ sont destinés à financer les créations de places d’établissements et services 
pour personnes âgées.  

– 6,05 M€ (dont 3,4 M€ provenant de l’ONDAM sanitaire) permettront la mise en œuvre 
du plan Maladies neuro-dégénératives. 

– 155,9 M€ sont destinés à financer les créations de places d’établissements et services 
pour enfants et adultes handicapés. 

– 21,4 M€ financeront les actions de mise en œuvre du plan autisme en 2015. 
 
Le financement des groupes d’entraide mutuelle (GEM ) augmente à nouveau en 2015.  
L’enveloppe qui leur est dédiée progresse de 1 M€ pour atteindre 30 M€. Ces crédits seront 
délégués aux agences régionales de santé chargées de leur financement.  
 
L’augmentation du volume de l’enveloppe qui finance  les MAIA se poursuit afin de 
prendre en compte la création de 50 MAIA en 2015 . Ainsi, 71,1 M€ financeront 238 MAIA 
déployées entre 2010 et 20142 et les 50 MAIA créées en 2015 (financement en année 
partielle), soit 4,5 M€ supplémentaires. Ces crédits seront délégués aux agences régionales 
de santé chargées de leur financement.  
 
La réouverture partielle du tarif global pour les E HPAD nécessite un financement de 
10 M€ qui sera supporté par les réserves de la CNSA . Le Conseil a validé les critères de 
répartition de cette enveloppe entre les régions. Les modalités de mise en œuvre et de suivi 
seront précisées dans la circulaire de la campagne budgétaire 2015. 
 
Section II 
Le concours versé par la CNSA aux départements pour  financer l’allocation personna-
lisée d’autonomie (APA) s’élève à 1,746 Md € (+0,5% ). Si les estimations concernant la 
demande d’APA se confirment, il devrait permettre de couvrir 31,6 % des dépenses enga-
gées par les départements.  
À ce stade, la compensation du financement de l’augmentation du plafond de l’APA à domi-
cile et de la réduction du ticket modérateur prévue dans la loi d’adaptation de la société au 
vieillissement n’est pas intégrée dans cette section. Elle le sera par une fraction de la CASA, 
pour l’instant affectée en section V bis du budget. 
 
Section III 
Les prévisions de croissance des dépenses de la prestation de compensation du handicap 
(PCH) pour 2015 laissent envisager 1,677 Md € de dépenses versées par les conseils 
généraux. En progression de 2,6% par rapport à 2014, le conco urs de la CNSA qui 
s’élève à 564 M€ devrait couvrir 34 % des dépenses des conseils généraux . Le taux 
net, prenant en compte la baisse de l’ACTP, s’établit à 41 %. 

                                                      
2 Le fonds d’intervention régional finance également 12 MAIA « sanitaires ». Au total, 250 MAIA fonctionnent fin 

2014. 
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Cette section du budget permet de financer le fonctionnement des maisons départemen-
tales des personnes handicapées . En 2015, la participation de la CNSA s’élèvera à  64 
M€ sur cette ligne budgétaire. 
 
Section IV 
74,2 M€ financent la modernisation et la profession nalisation des services d’aide à 
domicile, ainsi que la formation des aidants et acc ueillants familiaux. La CNSA délègue 
1 M€ aux ARS chargées de financer la formation des aidants de malades Alzheimer. 
 
Section V 
Cette section finance les autres dépenses en faveur des personnes en perte d’autonomie. 
Parmi elles,  
– le soutien à la recherche, aux études et aux action s innovantes ainsi qu’aux 

systèmes d’information  construits par la CNSA à hauteur de 20 M€ ; 
– le fonctionnement des MDPH, à hauteur de 10 M€ issu s des réserves de la 

Caisse (versement aux MDPH par l’intermédiaire d’un  fonds de concours à 
l’État) ;  
 

Section V bis 
Cette section a été prévue par la loi de financement de la sécurité sociale 2013 pour mettre 
en réserve les crédits destinés au financement des mesures prises pour améliorer la prise 
en charge des personnes âgées privées d’autonomie.  
En 2015, la totalité des recettes de la CASA y sont  affectées soit 682,5 M€. 
 
Section VI 
Le budget de fonctionnement 2015 de la CNSA s’élève à 19,358 M€. Il augmente de 9,7% 
pour tenir compte, d’une part des effectifs supplémentaires (13 ETP) consacrés à l’extension 
des compétences de la CNSA prévue par la loi d’adaptation de la société au vieillissement et 
à la réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux pour personnes 
handicapées, et d’autre part de la montée en charge de projets informatiques. Toutefois, en 
dehors de ces postes, la CNSA s’emploie à réduire ses dépenses significativement (-6,2%). 
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Annexe 1 : Budget prévisionnel 2015 
Schéma des principaux crédits gérés par la CNSA 
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Annexe 2 : tableau du budget primitif 2015 de la CN SA  
 
 

Budget primitif CNSA 2015 (Conseil du 18 novembre 2 014)

CHARGES Crédits ouverts PRODUITS Crédits ouverts

Section I
Financement des établissements

ou services sociaux et médico-sociaux
19 330,2

Section I
Financement des établissements

ou services sociaux et médico-sociaux
19 330,2

Sous-Section 1
Établissements et services accueillant

des personnes handicapées
9 587,8

Sous-Section 1
Établissements et services accueillant

des personnes handicapées
9 587,8

. Remboursement aux régimes d'assurance maladie (OGD) 9 531,9 . Contribution solidarité autonomie (14 % CSA) 348,0

. Groupe d'entraide mutuelle (GEM) 30,0 . Contribution des régimes d'assurance maladie (ONDAM) 9 171,0

. Agence nationale d'évaluation des ets et serv. médico-sociaux (ANESM) 0,6

. Agence nationale pour l'appui à la performance (ANAP) 0,5

. Opérations diverses 24,8

. Excédent 0,0 . Déficit 68,8

Sous-Section 2
Établissements et services accueillant

des personnes âgées 
9 742,4

Sous-Section 2
Établissements et services accueillant

des personnes âgées 
9 742,4

. Remboursement aux régimes d'assurance maladie (OGD) 9 637,3 . Contribution solidarité autonomie (40 % CSA) 994,4

. Financement de 288 MAIA (dont 50 nouvelles en 2015) 71,1 . Contribution des régimes d'assurance maladie (ONDAM) 8 709,5

. Agence nationale d'évaluation des services médico-sociaux (ANESM) 1,0

. Agence nationale pour l'appui à la performance (ANAP) 0,5

. Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) 1,2

. Opérations diverses 31,3

. Excédent 0,0 . Déficit 38,5

Section II
Allocation personnalisée d'autonomie (APA)

1 769,5 Section II
Allocation personnalisée d'autonomie (APA)

1 769,5

. Concours versés aux départements (APA) 1 745,9 . Contribution solidarité autonomie (20 % CSA) 497,2

. Congé de soutien familial 0,1 . Contribution sociale généralisée (95 % CSG) 1 200,3

. Opérations diverses 23,5 . Contribution des régimes d'assurance vieillesse 71,5
. Produits financiers 0,5

Section III
Prestation de compensation

et Maisons départementales des personnes handicapée s

646,9
Section III

Prestation de compensation
et Maisons départementales des personnes handicapée s

646,9

. Concours versés aux départements (PCH) 564,0 . Contribution solidarité autonomie (26 % CSA) 646,4

. Concours versés aux départements (MDPH) 64,0 . Produits financiers 0,5

. Congé de soutien familial 0,1

. Opérations diverses 18,8

Section IV
Promotion des actions innovantes, formation des aid ants familiaux et 

accueillants familiaux
et renforcement de la professionnalisation

des métiers de service exercés auprès des personnes  âgées et des 
personnes handicapées

75,1

Section IV
Promotion des actions innovantes, formation des aid ants familiaux 

et accueillants familiaux
et renforcement de la professionnalisation

des métiers de service exercés auprès des personnes  âgées et 
des personnes handicapées

75,1

. Dépenses modernisation, professionnalisation et formation 74,2 . Contribution sociale généralisée (5 % CSG) 63,2

. Opérations diverses 0,9 . Prélèvement sur la sous-section 1 de la section I 11,9

. Excédent 0,0 . Déficit 0,0

Section V
Autres dépenses en faveur

des personnes en perte d'autonomie

195,2 Section V
Autres dépenses en faveur

des personnes en perte d'autonomie

195,2

Sous-section 1
Actions en faveur des personnes âgées

125,0
Sous-section 1

Actions en faveur des personnes âgées
125,0

. Dépenses d'animation, prévention et études 10,0 . Prélèvement sur la sous-section 2 de la section I 10,0

. Charges prévisionnelles "PAM 2006-2007 et PAI 2008-2014" 115,0 . Reprise de provisions "Plan d'aide à la modernisation et à l'investissement" 115,0

. Opérations diverses 0,0

. Excédent 0,0 . Déficit 0,0

Sous-section 2
Actions en faveur des personnes handicapées

70,2
Sous-section 2

Actions en faveur des personnes handicapées
70,2

. Dépenses d'animation, prévention et études 10,0 . Prélèvement sur la section III 10,0

. Charges prévisionnelles "PAM 2006-2007 et PAI 2008-2014" 49,0 . Reprise de provisions "Plan d'aide à la modernisation et à l'investissement" 49,0

. Conventions emplois STAPS 1,2 . Reprise de provisions "convention emplois STAPS" 1,2

. Concours complémentaire versés aux départements (MDPH) 10,0

. Opérations diverses 0,0

. Excédent 0,0 . Déficit 10,0

Section V bis
Anticipation de la future loi sur l'adaptation de l a société au 

vieillessement
682,5

Section V bis
Anticipation de la future loi sur l'adaptation de l a société au 

vieillessement
682,5

. Dépenses en faveur des personnes âgées en perte d'autonomie (projet de loi pour 
l'adaptation de la société au vieillisement)

679,1 . Contribution additionnelle solidarité autonomie (100 % CASA) 682,5

. Opérations diverses 3,4

. Excédent 0,0 . Déficit 0,0

Section VI
Frais de gestion de la caisse

19,4 Section VI
Frais de gestion de la caisse

19,4

. Dépenses de fonctionnement / CNSA 7,8 . Contributions des sections I à IV-1 pour frais de caisse / CNSA 19,4

. Dépenses de personnel / CNSA 10,8

. Excédent 0,7

Total des charges du compte prévisionnel 22 666,7 Total des produits du compte prévisionnel 22 550,1

Résultat prévisionnel (excédent) 0,0 Résultat prévisionnel (déficit) 116,6

Total équilibre du compte 22 666,7 Total équilibre du compte 22 666,7

Total des frais de collecte ACOSS CSA + CSG 19,7 Source : CNSA/DF
Total atténuation de recettes 31,8
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La politique de soutien à la recherche de la CNSA  
 
La direction scientifique de la CNSA a présenté la politique de soutien à la recherche et à 
l’innovation de la Caisse, en présence de la présidente du Conseil scientifique, Marie-Eve 
Joël, et de son vice-président, Jean-Yves Barreyre. 
 
L’action scientifique de la CNSA sert l’objectif de développement quantitatif et qualitatif des 
projets de recherche dans le champ du handicap et de la perte d’autonomie. 
Grâce à une meilleure connaissance des publics, au développement de nouveaux outils et 
de nouvelles pratiques, la recherche éclaire la prise de décision. La CNSA mobilise pour 
cela plusieurs leviers. 
 
Les appels à projets de recherche 
Leur gestion est assurée par des partenaires du domaine de la recherche tels que l’Agence 
nationale de la recherche, l’Institut de recherche en santé publique, la Direction de la re-
cherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du ministère, la Fondation maladies 
rares. En tant que financeur, la CNSA participe à la rédaction du texte de l’appel à projets et 
à la sélection des projets. 
Au fil des ans, ils se diversifient dans leur objet et touchent des disciplines de plus en plus 
variées : les nouvelles technologies pour l’autonomie, le handicap, la perte d’autonomie mais 
aussi à présent le handicap psychique, les majeurs protégés, les sciences humaines et 
sociales en lien avec les maladies rares, l’avancée en âge des personnes handicapées, les 
stratégies de prévention des maladies neurodégénératives, l’autisme… Les montants con-
sacrés aux appels à projets ont fortement augmenté depuis 2007 pour atteindre entre 3 et 4 
M€ par an ces trois dernières années en fonction des projets présentés, et les partenariats 
noués par la CNSA ont été enrichis. Les résultats des travaux de recherche ainsi financés 
stimulent l’innovation sociale et technologique et éclairent les politiques publiques. 
(Liste des appels à projets sur le site de la CNSA, rubrique Annonces > Appels à projets) 
 
Le soutien à des projets d’études ou d’actions inno vantes par des subven-
tions  
Les porteurs de projets (associations, universités, hôpitaux, MDPH…) ont bien identifié ce 
soutien direct de la CNSA. Entre 2011 et 2014, plus de 120 projets innovants, recherches-
actions, études, guides méthodologiques ou référentiels d’action ont été subventionnés par 
la CNSA, pour un montant de 22 M€.  
Quelques exemples parmi eux : les cohortes de personnes âgées (PAQUID, 3C et AMI) qui 
analysent les déterminants de l'apparition des maladies chroniques et de la dépendance, 
une étude pour ajuster les stratégies de maintien en autonomie des personnes âgées à 
domicile et le développement des solutions technologiques, une initiative de l’Union dépar-
tementale des affaires familiales du Maine-et-Loire qui met en place un centre de ressources 
et de soutien aux aidants familiaux, dans une démarche partenariale de structuration de 
l’aide aux aidants sur le département, des logements pédagogiques favorisant 
l’autonomisation de personnes handicapées, le projet MObilisation NAtionale contre 
L’Isolement des Âgés …   
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Le Conseil scientifique de la Caisse est associé à plusieurs étapes du processus : 
– en amont des réunions annuelles du comité des subventions, ses membres sont solli-

cités pour expertiser, selon une grille standardisée, les projets comportant des as-
pects méthodologiques (protocole d’étude, évaluation de projets…). 

– Pendant les réunions du comité des subventions, pour participer aux débats, un et à 
présent deux membres du Conseil scientifique participent. 

– Enfin, les projets ayant bénéficié d’une importante subvention ou riches 
d’enseignements pour la CNSA et arrivés à leur terme sont discutés lors des réu-
nions du conseil scientifique pour envisager les suites à donner. 

 
La CNSA souhaite à présent évaluer l’efficacité de sa politique de soutien à l’innovation et à 
la recherche. Elle s’appuie pour cela sur un prestataire extérieur qui rendra son analyse en 
2015.  
 
Les perspectives pour l’année 2015 
Le programme de travail 2015 répond aux principales caractéristiques suivantes : 
– Comme en 2014, le soutien à la recherche et à l’innovation de la CNSA portera priori-

tairement sur les thématiques transversales suivantes :  
• L’amélioration du parcours des personnes handicapées tout au long de la vie ;  
• L’accompagnement des personnes avec autisme, notamment dans le cadre du plan 

Autisme (2013-2017) ; 
• L’accompagnement des personnes handicapées avançant en âge ; 
• L’accompagnement des personnes en situation de handicap psychique, notamment 

dans le cadre du plan Psychiatrie et Santé mentale (2011-2015) ; 
• Les aspects économiques de l’accompagnement des personnes en perte 

d’autonomie ou en situation de handicap et les préoccupations sur l’efficience des 
organisations. 

 
– La connaissance des populations et de leurs besoins  

La CNSA s’appuie notamment pour cet axe de la section V sur des expertises collectives de 
l’INSERM. Après une collaboration fructueuse pour la réalisation d’une expertise collective 
sur les situations de handicaps rares (publiée en mars 2013), et d’une autre expertise sur le 
diagnostic, la prise en charge et l’accompagnement des personnes atteintes de déficiences 
intellectuelles (sortie prévue au début de l’année 2015), une nouvelle expertise portant sur la 
prise en charge des personnes dyspraxiques sera commandée à l’Inserm. 
 
– La mise en œuvre des plans nationaux 

Au cours de l’année 2015, la CNSA, via la section V, continuera à participer à la mise en 
œuvre des plans nationaux et notamment à stimuler la recherche sur le handicap psychique 
(plan Psychiatrie et santé mentale 2012-2015) et l’autisme (plan Autisme 2013-2017). Pour 
ce dernier, elle finance un appel à projets de recherche chaque année pendant la durée du 
plan autisme ainsi que l’évaluation des unités d’enseignement en maternelle. Elle soutiendra 
également l’appel à projet du programme conjoint sur les maladies neurodégénératives 
(JPND) qui porte sur les stratégies de prévention des maladies neurodégénératives et 
l’appel à projet de la Fondation maladies rares. 
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– L’évolution de l’offre médico-sociale 

La section V financera également des opérations importantes contribuant à améliorer  
l’efficience et la transformation des réponses médico-sociales. Par exemple, le comité scien-
tifique des référentiels AGGIR et PATHOS poursuit le pilotage de l’actualisation de l’outil 
PATHOS. En 2015, une étude d’observation des soins délivrés à un échantillon de 500 
résidents d’EHPAD et d’USLD permettra de valider a posteriori les nouvelles ordonnances et 
les algorithmes correspondants.  
 
– Stimuler et structurer la recherche dans le champ médico-social 

Les montants consacrés aux appels à projets seront maintenus au niveau de 2014 entre 3,5 
et 5 M€. Ainsi, la CNSA assurera le renouvellement de sa participation aux appels à projets 
de recherche avec l’ANR, notamment TecSan, et poursuivra avec l’IReSP l’appel à projets 
de recherche dit « permanent de soutien à la recherche dans le domaine de la perte 
d’autonomie ». La session thématique de l’appel à projets conjoint IReSP - CNSA - Drees de 
2015 sera consacrée aux personnes handicapées vieillissantes avançant en âge.  
 
Le conseil scientifique de la CNSA proposera des mesures pour mieux structurer la re-
cherche sur le handicap et la perte d’autonomie et dépasser la simple logique d’appels à 
projets. Il proposera un cahier des charges et des thématiques pour de prochaines chaires 
CNSA, dans l’objectif d’un appel à candidature fin 2015. 
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Ce qu’il faut retenir de l’activité des maisons dép artementales des 
personnes handicapées en 2013 
 
La direction de la compensation avait présenté, au conseil de juillet dernier, les premières 
tendances de l’activité 2013 des maisons départementales des personnes handicapées 
(MDPH). Elle est revenue hier plus en détail sur le sujet. 
 
Des MDPH face à une demande toujours croissante 
1,5 million de personnes, soit 3,1% du total de la population des 0-59 ans, ont déposé 
au moins une demande auprès des MDPH  ce qui représente au total 3,7 millions de 
demandes (en moyenne, les personnes ont déposé 2,3 demandes). 
 
Entre 2012 et 2013, le nombre de personnes ayant déposé au moins une demande a aug-
menté de 7% et le nombre de demandes déposées de 8%. 
 
Ces nouvelles demandes s’ajoutent souvent à un stock de dossiers en cours d’examen ; 
stock qui représente 25% du volume global de demandes dans un quart des MDPH, soit un 
trimestre de traitement. 
 
En moyenne, 20% des demandes concernent les enfants . Globalement, la répartition 
entre les différentes prestations reste stable par rapport à 2012 (28 % pour l’allocation 
d’éducation pour enfant handicapé, 28 % pour les orientations en établissement ou en 
service, 16% pour l’auxiliaire de vie scolaire –AVS–, 13% pour les cartes d’invalidité, de 
priorité ou de stationnement et 4% pour la prestation de compensation du handicap –PCH-). 
Seules les demandes d’AVS progressent de 2,3 points. Elles reflètent l’aspiration croissante 
des familles à scolariser leurs enfants en milieu ordinaire.  
 
Comme pour les enfants, la répartition des demandes « adultes » reste relativement stable : 
36 % pour les cartes de stationnement, d’invalidité ou de priorité, 28% pour l’orientation et la 
formation professionnelle ou la reconnaissance de la qualité́ de travailleur handicapé, 17 % 
pour l’allocation aux adultes handicapés, 7% pour la PCH. Seule la part des cartes a dimi-
nué de 2,5 points au profit des demandes d’allocation aux adultes handicapés, qui ont 
progressé de 1,5 point. La détérioration générale des conditions d’accès à l’emploi, la pro-
gression de la précarité, les réformes de l’AAH et des retraites ont eu des répercussions sur 
le flux et l’objet des demandes. 
La part des cartes, même si elle diminue, mobilise toujours beaucoup les MDPH qui mettent 
parfois en place des circuits d’évaluation dédiés et simplifiés. 
 
En 2013, la PCH représentait 7 % du total des demandes déposées auprès des MDPH et 
l’ACTP seulement 0,4 %. La PCH demeure une prestation dynamique, mais, depuis 2010, le 
nombre de demandes augmente moins. L’an dernier, les MDPH ont accordé environ 112 
000 PCH dont 10 % pour les enfants. 
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Des organisations qui évoluent, des moyens quasi-co nstants 
En 2013, elles sont nombreuses à avoir constaté la dégradation de leurs comptes, malgré 
un apport de la CNSA de 60 M€. 
 
Dans un contexte d’activité qui ne cesse de croître, les moyens humains à disposition des 
MDPH évoluent peu. 85% des effectifs sont dédiés aux trois missions-clé des MDPH, à 
savoir l’accueil (10%), l’instruction (38%) et l’évaluation (37%). Les fonctions-support et de 
pilotage utiles pour la gestion quotidienne et la conduite des nombreux projets qu’elles 
engagent sont assurées en interne et mutualisées avec les conseils généraux.  
 
Certains conseils généraux progressent dans le rapprochement de leurs équipes intervenant 
auprès des personnes âgées et des personnes handicapées, et ce dans l’objectif d’améliorer 
l’offre de service en matière d’accueil, d’information, voire parfois d’évaluation des besoins 
des personnes, en fonction des contextes locaux. 
 
Des systèmes d’information perfectibles 
Les MDPH ont poursuivi le développement de projets informatiques pour faciliter le parcours 
de l’usager, pour répondre aux demandes d’informations de la CNSA et des acteurs locaux 
ou pour leur fonctionnement propre : gestion électronique des documents pour l’archivage 
des dossiers, outil de suivi des demandes en ligne, informatisation du processus 
d’évaluation en lien avec le GEVA… Mais elles rencontrent globalement des difficultés pour 
faire évoluer leurs systèmes d’information de façon à alimenter automatiquement le système 
d’information national SipaPH. L’importance des chantiers informatiques se traduit parfois 
dans leur organisation par la création d’un pôle dédié. 
 
Une quête continue de qualité de service 
En 2013, les MDPH continuent de chercher des modalités d’organisation leur permettant de 
faire face à cette activité toujours croissante dans un contexte de fortes contraintes budgé-
taires. Pour maintenir les délais de traitement (4,4 mois en moyenne pour les adultes et 3,2 
mois en moyenne pour les enfants en 2013) malgré la progression de l’activité, elles sont 
nombreuses à s’être appuyées sur les démarches d’optimisation d’organisation qu’elles ont 
menées préalablement. Par exemple : 
– Renforcement de l’accueil (structuration en tant que service avec des accueils de dif-

férents niveaux, multiplication des relais territoriaux, personnel supplémentaire, for-
mations des équipes…) ; 

– Montée en compétence des professionnels chargés de l’instruction (polyvalence, iden-
tification en tant que référent pour l’usager, gestion du dossier de l’amont à l’aval …) ;  

– Formalisation d’outils de recueil d’informations auprès des usagers et des partenaires 
dans une logique de GEVA-compatibilité ; 

– Structuration de la MDPH par mission (accueil, évaluation...) plutôt que par public ; 
– Organisation des équipes d’évaluation autour des dominantes (scolarisation, insertion 

professionnelle par exemple) ; 
– Renforcement du rôle des unités d’évaluation de premier niveau. 
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La place de la personne handicapée tout au long de sa démarche 
Un des fondamentaux de la loi de 2005 réside dans l’affirmation de la place active de la 
personne handicapée dans son parcours. Les MDPH s’y emploient avec les outils dont elles 
disposent, mais des marges de progrès demeurent.  
Elles s’appuient sur des partenaires associatifs soit pour aider leurs usagers à formuler leur 
projet de vie, soit pour contribuer à l’évaluation des situations, soit pour assurer un suivi des 
décisions.  
Certaines mettent en place des espaces d’expression des usagers hors des commissions 
plénières des commissions des droits et de l’autonomie, au sein des formations retreintes, 
pour faciliter l’expression des personnes handicapées et de leur famille. 
D’autres mettent en place des dispositifs spécifiques pour faciliter leur expression sur le 
fonctionnement de la MDPH et pour mieux connaitre leur satisfaction. 
Enfin, 57 % des MDPH ont identifié une personne en charge de la médiation. Dans les faits, 
cette mission est exercée dans toutes les MDPH sans qu’elle soit affectée à un profession-
nel dédié. 
 
La CNSA éditera en février 2015 la synthèse des rapports d’activité 2013 des MDPH dans 
sa collection Dossier technique. Il sera disponible sur son site internet en rubrique « publica-
tions ». 


