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Objectif du document   

Ce document a pour objectif d'expliquer l’utilisation du Portail d’Accès Aux Applications de la 

CNSA (PAAS) 

 

A qui s’adresse ce manuel ? 

Ce manuel est destiné à toute personne souhaitant accéder à une application métier de la 

CNSA intégrée au portail de connexion unique. 
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2 Présentation générale du portail de connexion  

2.1 Contexte 
Le Portail d’Accès Aux Applications de la CNSA (PAAS) offre un point d’accès unique pour toutes 

les applications gérées par la CNSA. 

 

2.2 Fonctionnalités 
Les fonctionnalités proposées sont les suivantes : 

•  Formulaires de demande d’accès et de modification  

•  Processus de validation des demandes  

•  Gestion du mot de passe    

•  Consultation et modification des informations de son compte 

 

2.3 Caractéristiques 
Le portail CNSA est accessible par le lien suivant : https://portail.cnsa.fr  

3 Mode d’emploi 
 

3.1 S’identifier  
Pour accéder à une application de la CNSA, il faudra :   

• S’identifier en saisissant votre identifiant et votre mot de passe    

• Puis cliquer sur le bouton « Se connecter » 

• OU « Site du Ministère de l’Education Nationale : Connexion », permet de rediriger 

vers le portail de connexion d'Arena 

En l’absence d’identifiant, il faudra en faire la demande en cliquant sur le bouton « S’inscrire 

». Voir le chapitre suivant 3.2. 

 

Lors d’un oubli d’identifiant ou de mot de passe, le lien « Identifiant ou mot de passe oublié 

? » permet de recevoir un mail avec l’identifiant oublié et la possibilité de définir un nouveau 

mot de passe. Voir chapitre 3.3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portail.cnsa.fr/
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3.2 S’inscrire 

3.2.1 Accéder au formulaire de demande d’accès 
Sur la page du portail (https://portail.cnsa.fr), cliquer sur le bouton « S’inscrire » afin de 

réaliser une demande de compte. 

 

 

 

https://portail.cnsa.fr/
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3.2.2 Remplir le formulaire de demande d’accès 
 

Page d’identification et définition du mot de passe 

 

Etape 1 : cliquer sur « S’inscrire » 

 

Etape 2 : compléter le formulaire d’inscription 

 

 

Dans ce formulaire, saisir : 

a. Nom    

b. Prénom    

c. Courriel : il sera utilisé pour la validation de la demande et pour toute demande de 

réinitialisation de mot de passe 

d. Confirmer le courriel 

e. Mot de passe : il doit contenir de 8 à 24 caractères et au moins trois jeux de 

caractères parmi les suivants : majuscules, minuscules, chiffres ou caractères 

spéciaux 

f. Confirmer le mot de passe 

g. Cliquer sur « Suivant » 

 

 

Etape 3 : sélectionner l’application souhaitée   

 

 



6                                                              Services Centraux 

 

Etape 4 : pour cette application, sélectionner un profil 

 

 

Etape 5 : cliquer sur « Suivant » 

 

Page de sélection de la structure : cas des établissements de type ET ou EJ   

 

Etape 6 : rechercher le numéro de FINESS, champ de recherche simplifié : 

Lorsque la structure associée au profil sélectionné est un établissement de type ET ou EJ, 

s’ouvre alors une fenêtre d’ajout de structure. 
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1) Si vous connaissez le N° FINESS 

 

Dans le champ « N° FINESS » renseigner le numéro de FINESS ET associé à l’établissement 

recherché, puis cliquer sur la loupe à droite du champ. 

L’établissement va alors apparaître dans l’encadré « Résultats de la recherche » 

 

2) Si vous ne connaissez pas le N° FINESS 

 

Sélectionner alors l’un ou plusieurs des 3 éléments suivants : Commune/Code postal, Code 

Catégorie, Libellé court du code catégorie. Puis cliquer sur « Rechercher » : 
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Etape 7 : les résultats de la recherche apparaissent alors dans le tableau de droite, 

sélectionner la ou les structures de votre choix puis cliquer sur « +Ajouter les structures 

sélectionnées au panier ». 

 

Page de sélection de la structure autre qu’un établissement (par exemple : Galaad-Médecin 

valideur en ARS) 

 

Etape 1 : sélectionner le type de structure.  

Une liste de structures s’affiche, sélectionner une ou plusieurs puis cliquer sur « Ajouter ». 

 

Une fois la structure ajoutée vous pouvez ajouter une autre structure si le profil en question 

le permet, cliquer alors sur « + Ajouter une structure ».  

 

 

Si le type de structure est différent du précédent, cliquer sur le type de structure pour en 

sélectionner un autre. 

Cliquer ensuite sur « Suivant » 
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Page de finalisation de la demande 

-  Résume l’ensemble des informations sélectionnées lors des étapes précédentes   

-  Comporte un champ de message facultatif au gestionnaire  

- En cliquant sur « Envoyer ma demande », un courriel contenant un lien de validation 

du courriel vous est envoyé. La demande ne sera enregistrée qu’après le clic sur le lien 

présent dans le courriel 
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3.2.3 Validation du courriel  
Après l’envoi d’une demande, un courriel de validation est envoyé à l’adresse renseignée 

lors de la demande d’inscription. 

 

➔  Cliquer ensuite sur le lien présent dans le courriel 

 

A partir de ce moment-là, la demande est enregistrée. 

Les demandes d’accès sont soumises à la validation des gestionnaires de compte habilités à 

traiter ces demandes. 

-  À la suite du traitement de la demande d’accès, l’utilisateur reçoit par mail une 

notification  

-  En cas d’acceptation de la demande, le mail reçu comportera un identifiant et le 

commentaire éventuel du gestionnaire 

-  En cas de rejet de la demande, le mail reçu précisera le motif de rejet.   

 

3.3 Gérer le mot de passe 

3.3.1 Mot de passe arrivant à expiration 
Lorsqu’un mot de passe arrive à expiration, vous recevez un message d’alerte sous forme de 

pop-up. 
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Le message d’alerte apparait chaque fois que l’utilisateur se connecte jusqu’à ce qu’il change 

son mot de passe ou que celui-ci expire, l’utilisateur a alors 2 possibilités : 

 

1) L’utilisateur clique sur « OUI » 

➔ Si « OUI » affichage de l’écran de changement de mot de passe 

2) L’utilisateur clique sur « NON »   

➔ Si « NON » affichage de la page demandée et authentification 
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3.3.2 Mot de passe expiré 
Lorsque le mot de passe de l’utilisateur est expiré, l’utilisateur voit afficher un message 

d’erreur au cours de la connexion. 

 

Au bout de quelques secondes, l’utilisateur est redirigé vers la définition d’un nouveau mot 

de passe. 

Il insère alors son nouveau mot de passe et est redirigé vers sa page d’accueil en étant 

authentifié. 

Dans le cas contraire (refus de définir un nouveau mot de passe), le compte de l’utilisateur 

est verrouillé et il devra déverrouiller son mot de passe. 
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Mot de passe expiré – verrouillage 
Lorsque le mot de passe est expiré, l’utilisateur peut l’utiliser encore 3 fois. 

A chaque fois, l’application lui demandera de choisir un nouveau mot de passe (voir chapitre 

précédent 3.3.2) 

 

Au bout de la 3ème fois le mot de passe est verrouillé. 

 

L’utilisateur devra alors saisir son courriel pour réinitialiser son mot de passe, puis cliquer 

dans le lien du courriel reçu pour réinitialiser son mot de passe. 
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3.3.3 Mot de passe oublié et réinitialisation 
Dans le cas où vous avez oublié votre mot de passe ou que celui-ci est verrouillé, vous avez la 

possibilité de le réinitialiser en cliquant sur le lien « Identifiant ou mot de passe oublié ? » à 

partir de la page d’authentification. 
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Ensuite vous êtes redirigé vers la page de saisie du courriel qui vous permettra de 

réinitialiser votre mot de passe. 

 

 

Indiquez votre courriel et cliquez sur le bouton « Valider ». 

 

Courriel de réinitialisation de mot de passe 

Dans les cas de réinitialisation et de mot de passe expiré - verrouillé, vous recevrez ensuite 
un courriel à l’adresse saisie qui vous permettra de réinitialiser votre mot de passe. 
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En cliquant sur le lien contenu dans le courriel, 
votre navigateur web affiche la page suivante :    
 
 
Vous pourrez alors définir un 
nouveau mot de passe en le 
saisissant 2 fois et en vous 
conformant aux règles mentionnées 
au niveau de l’écran. 
Puis cliquez sur le bouton « Valider ». 
Vous serez ensuite directement 
redirigé vers la page d’accès aux 
applications de la CNSA en étant 
authentifié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Création d’un compte par un gestionnaire  
 

Lorsqu’un gestionnaire crée un compte pour un utilisateur, un courriel est envoyé à 

l’utilisateur. Il contient un lien permettant de définir un mot de passe. 

Cliquer sur le lien présent dans le courriel, la page de définition du mot de passe s’affiche. 

 

Vous pourrez alors définir un nouveau mot de passe en le saisissant 2 fois et en vous 

conformant aux règles précisées sur l’écran. 

 

Puis cliquez sur le bouton « Valider ».   

Vous serez ensuite directement redirigé vers la page d’accès aux applications de la CNSA en 

étant authentifié. 
 

3.5 Accès au portail des applications 
 

Le lien https://portail.cnsa.fr vous permet de visualiser les applications métier de la CNSA 

pour lesquelles vous avez un accès.  

Vous pouvez accéder à une application en cliquant sur la tuile qui lui est associée. 

 

https://portail.cnsa.fr/
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3.6 Accès à la page de l’Administration (cas des gestionnaires) 
Pour cela, cliquer sur « Administration ». 

 

3.7 Consulter et mettre à jour ses données de compte 
En cliquant sur l’onglet « Mon compte », vous pourrez consulter et mettre à jour vos 

données de compte (Voir chapitre 3.6). 
Vous avez la possibilité de modifier votre courriel, votre nom et prénom en cliquant sur 
« Modifier mes données ». 
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- Pour modifier le courriel cliquer ensuite sur le champ courriel 
- Modifier le courriel puis cliquer sur « Enregistrer » 

 
- Un courriel vous sera envoyé au nouveau courriel que vous venez de renseigner 
- Se rendre ensuite sur le courriel reçu, puis cliquer sur le lien présent dans le courriel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre courriel est alors modifié. 

 

3.8 Demander une modification d’habilitation 
Vous pouvez demander la modification de votre profil ou autre élément de votre compte à 

partir de la page « Mon compte ». 

Cliquer ensuite sur le bouton « Faire une demande » : 
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Ensuite, vous pouvez sélectionner une application et choisir un profil, c’est le même 

processus que lors de l’inscription, voir chapitre 3.2.2. 

 

Vous pouvez faire une demande de profil pour la même application, pour une application 

différente ou encore pour demander un ajout de structure à un profil existant.  

 

3.9 Se déconnecter 
La déconnexion du portail se fait en cliquant en haut à gauche de la barre des menus sur le 

lien « Déconnexion ». 
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4 Accessibilité 
 

Dès la page de connexion et sur toutes les pages du site, vous pouvez modifier les 

paramètres d’accessibilité en cliquant sur le bouton « Accessibilité ». 

 

Une modale apparaît et plusieurs éléments sont paramétrables : 

1) Taille du texte : agrandir le texte en 150% ou 200% 

 

2) Dyslexie : activer la police adaptée à la dyslexie  

 

3) Contraste : activer le contraste renforcé ou les couleurs inversées 

 

Pour modifier l’un de ces paramètres cliquer sur le paramètre de votre choix, puis sur 

« Valider ». 
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Pour revenir au paramétrage initial, cliquer à nouveau sur « Accessibilité » puis sur 

« Restaurer ». 

5 FAQ 
 

5.1 Je ne parviens pas à définir ou réinitialiser mon mot de passe 
La procédure pour réinitialiser son mot de passe est décrite au chapitre 3.3.3. Le lien reçu par 
messagerie n’est valide que 48 heures. Au-delà de ce délai, il faudra demander la 
réinitialisation de mot de passe en utilisant le lien « identifiant ou mot de passe oublié ? ». 
Vous recevrez alors un nouveau message contenant un lien qui sera valide pour 48 heures. 

5.2 J’ai fait une demande d’accès mais je n’ai pas reçu de mail de 

confirmation ? 
Un courriel automatique est envoyé à la suite d’une demande d’accès. Si vous ne l’avez pas 

reçu, plusieurs cas de figure peuvent se présenter : 

Le message a été détecté comme « indésirable ». Il se trouve dans votre dossier des 

messages indésirables ou a été bloqué par votre système de messagerie. 

L’adresse de messagerie que vous avez saisie n’est pas la vôtre. Il est possible que vous ayez 

fait une faute de frappe.  

5.3 Je me suis trompé en saisissant mon adresse de messagerie dans le 

formulaire de demande d’accès  
Il vous suffit de faire une nouvelle demande avec la bonne adresse de messagerie  

5.4 J’interviens sur plusieurs ESMS, que dois-je faire pour les déclarer ? 
Dans le formulaire de demande d’accès, vous pouvez saisir plusieurs structures.  

Si vous avez déjà un compte vous pouvez formuler une demande de modification de compte 

en indiquant les ESMS à rattacher. Voir description au chapitre 3.8. 

5.5 L’application à laquelle je veux accéder ne figure pas dans la liste des 

applications qui me sont proposées  
Seules les applications pour lesquelles vous avez un profil sont proposées. Si l’application 

que vous voulez utiliser ne s’affiche, il vous faut faire une demande à votre gestionnaire afin 

d’obtenir le profil nécessaire. Voir description au chapitre 3.8. 

5.6 Ma demande a été validée et j’ai un accès à l’application demandée, 

mais j’obtiens une erreur lorsque j’y accède 
Votre établissement d’appartenance n’est pas dans le périmètre des ESMS supportés par 

l’application demandée. Vous pouvez contacter le support (support@cnsa.fr, 01 41 46 47 

00) utiliser le formulaire de modification de compte afin de demander l’ajout d’un ESMS qui 

soit adapté à l’utilisation de l’application. Voir description au chapitre 3.8. 

mailto:support@cnsa.fr
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5.7 Qu’est-ce que le profil Gestion des utilisateurs de niveau ESMS 
Ce profil est attribué au directeur d’établissement (ou la personne qui a reçu une délégation) 

afin de valider les demandes d’accès aux applications CNSA pour le compte de son 

établissement. 

Il a en charge de : 

- Vérifier la légitimité d’une demande (applications, profil) 

- Corriger les demandes le cas échéant 

- Valider ou rejeter la demande d’accès. 

Le guide pour le gestionnaire de compte est accessible après connexion au portail dans le 

lien « Aide » dans le bandeau situé en bas du site.   

5.8 Je n’ai toujours pas reçu de validation de ma demande d’accès 
Votre demande d’accès a été transmise à votre gestionnaire de compte. Ce dernier est 

informé dès le lendemain matin. Compte tenu de l’activité des services, il est possible que le 

délai de validation de votre demande puisse atteindre 3 à 5 jours.    

D’autres raisons peuvent expliquer la non-réception du mail de confirmation :   

- Le courriel a été déplacé dans les courriers indésirables. Dans ce cas, vérifier dans le 

dossier « Courrier indésirable ». 

- Si le courriel n’a pas été bloqué, veuillez-vous rapprocher de votre administrateur 

réseau. 

Si aucun des cas ci-dessus ne s’est présenté, vous pouvez vous adresser directement au 

support CNSA (support@cnsa.fr, 01 41 46 47 00). 

5.9 Qui est mon gestionnaire de compte 
Le gestionnaire de compte est un utilisateur habilité à valider les demandes de 

création/modification de compte pour les utilisateurs de son périmètre. 

Il dépend de votre structure : 

- Si c’est un établissement, le gestionnaire peut être désigné au niveau de 

l’établissement, de son organisme gestionnaire ou à défaut au niveau de la DD ou de 

l’ARS dont il dépend.   

- Si c’est un OG, une ARS ou un CD, le gestionnaire peut être désigné au niveau de la 

structure ou à défaut la demande sera traitée par la CNSA  

5.10 Qu’est-ce qu’une structure ? 
La structure est l’entité (établissement, ARS, CD, DD ou OG) à laquelle vous appartenez et 

êtes rattaché. En cas d’erreur, le gestionnaire peut être amené à rejeter votre demande. 

5.11 Ma demande d’accès a été rejetée 
En cas de rejet de votre demande, vous recevez un mail. La raison du rejet est motivée par le 

gestionnaire de votre compte (erreur de FINESS, personne inconnue…). Il convient de faire 

une nouvelle demande en tenant compte des motifs de rejet.   

mailto:support@cnsa.fr
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Dans le cas où vous ne comprenez pas la raison du refus, vous pouvez contacter directement 

votre gestionnaire de compte. 

5.12 Je ne vois pas le nom de mon OG dans la liste proposée 

Votre OG n’a pas été créée. 

Si vous êtes un organisme gestionnaire et avez des établissements au niveau 
national, il convient de faire une demande directement à la CNSA en contactant le 
support de la CNSA (support@cnsa.fr, 01 41 46 47 00) en donnant les informations 
suivantes : 

- Demande de création de compte OG   
- Nom, prénom et courriel de la personne gestionnaire de ce compte  

- Liste des FINESS gérés par votre organisme 
- Téléphone pour joindre l’utilisateur en cas de problème 

6 Glossaire 

6.1 Sigles 

 

 

Sigle  Description   

PASS  Portail d’Accès au Service Sécurisé   

ARS  Agence Régionale de Santé   

CD  Conseil Départemental   

CNSA  Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie   

DD  Délégation Départementale   

ESMS  Etablissement et Services Médico-Sociaux   

FINESS  Fichier Nationale des Etablissements Sanitaires et Sociaux   

OG  Organisme Gestionnaire   

mailto:support@cnsa.fr

