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Missions et objectifs de la CNSA 

Un établissement public créé par la loi du 30 juin 2004, 

 dont la loi du 11 février 2005 précise et renforce les missions : 

• Financer l’accompagnement de la perte d’autonomie des personnes   

âgées et des personnes handicapées  
 

• Garantir l’égalité de traitement sur l’ensemble du territoire 
 

• Assurer une mission d’expertise, d’information et d’animation 

 
 

La CNSA est à la fois une caisse et une agence  

 

La CNSA agit sur la base d’une convention d’objectifs et de gestion signée 

avec l’État (COG) 

Budget 2010 : supérieur à 18 milliards euros  
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Rôle de la CNSA 

 Contribution au financement des aides individuelles 

financées par les Conseils généraux (APA, PCH) et 

accompagnement de la mise en place des Maisons 

départementales des personnes handicapées (MDPH) 

 

 Programmation de l’évolution de l’offre collective 

d’accompagnement du handicap et de la perte 

d’autonomie (PRIAC) et répartition des moyens de 

financement des établissements et services médico-

sociaux par la fixation des dotations régionales et 

départementales 
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Les ressources du budget 2010 de la CNSA  
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Recherche et innovation 
La section V du budget CNSA 

Un cofinancement non pérenne  
 Partenaires institutionnels: ministères de tutelle, services de l’Etat au 

niveau local, conseils généraux, agences ou établissements publics, 
fondations, grandes associations de secteur…) 

 
Porteurs de projets : toute personne ou organisme ayant un projet 

répondant aux critères d’éligibilité  (associations, collectivités locales, 
universités, laboratoires de recherche, cabinets d’études, …) 

 
Modalités : Appels à projets de recherche, appels d’offre, et candidatures 

spontanées sur certains axes de recherche. 
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Un palette d’outils de financement de la recherche 

dans le domaine du handicap et de la perte d’autonomie 

Pour la structuration du milieu de la recherche : 

 Convention DREES –CNSA -IReSP avec différentes modalités très 

ouvertes 

Pour le développement de projets de recherche dans le domaine 

 Nombreux appels à projets de recherche avec partenaires (ANR, 
IReSP, HAS, DREES, FCS Alzheimer, programmes européens) 

Pour répondre à des questions plus précises :  

 Des appels d’offres pour des études de terrain 

 

La possibilité de financer des projets de recherche et études proposés 
spontanément sur les axes d’intérêt pour la CNSA 
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Dimensions à prendre en compte  

dans les développements 
 Approche systémique : la personne, son entourage, les professionnels, la 

société 

 Prise en charge de plus en plus personnalisée avec implication de la personne 

 Savoir conjuguer aide informelle et  aides professionnelles 

 Notion croissante de services à la personne 

 Impliquer le plus tôt possible dans le développement la qualité d’usage et 

l’acceptabilité potentielle : mieux partir du besoin des personnes 

  Ne pas médicaliser la vieillesse 

  Développer l’autonomie ou au moins limiter les effets de la perte d’autonomie : 

ne pas « assister » les personnes mais les aider à se prendre en main 

  Aspects éthiques (respect de la liberté, de l’intimité,…) 

  Universal design autant que possible 
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Les Centres d’expertises dans le domaine  

des aides techniques – ses missions 

Projet issu des travaux du Conseil scientifique de la CNSA  

(5 thématiques retenues : La mobilité, La stimulation cognitive, Les interfaces 
fonctionnant sur l’utilisation des technologies de la communication et de 
l’information, la robotique et Habitat et logement) 

Les missions des centres d’expertise nationaux sur les aides techniques : 

 être un centre de ressources pour les institutions et les professionnels du 

handicap  

 Accompagner le développement de nouvelles aides techniques et leur amélioration 

par des partenariats avec le monde de la recherche et les industriels 

 Inscrire son action dans un réseau international dont il est le référent français de 

la thématique 
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Les activités attendues 

La veille technologique et règlementaire  

Un centre d’essai  

Un lieu d’observation technologique  

 Procéder à des évaluations et des tests des produits et services en cours de développement ou 

commercialisés  

 Contribuer à systématiser les évaluations comparatives en matière d’usage et de service rendu 

 Proposer aux professionnels de la compensation des recommandations sur l’évaluation des 

besoins, la préconisation des solutions et le suivi de leur mise en œuvre. 

 Établir des normes de références consensuelles sur l’installation du produit, sa maintenance et 

son suivi.  

 Élaborer des cahiers des charges et des spécifications fonctionnelles pour de nouveaux produits, 

concernant des réponses à des besoins spécifiques pour lesquels n’existe pas de réponse 

satisfaisante. 

Une activité de formation continue  

Une implication dans des activités de recherche du domaine du centre expert  
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Points communs 

 Tous les candidats retenus travaillent en relation avec des 
industriels pour faciliter le passage du prototype au produit 

 

 Les CEN ont vocation à fédérer au niveau national les acteurs 
de leur thématique au-delà des initiateurs du projet 

 

 Un comité de pilotage transversal permet de coordonner leur 
action sur des sujets d’intérêt commun 
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Merci 

 de votre attention ! 

 


