
 
 

FICHE PARTENAIRE  
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PRESENTATION DE LA CNSA 

La Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) est un établissement 
public créé par la loi du 30 juin 2004. En dix ans, ses missions ont été élargies 
progressivement. Deux lois sont particulièrement importantes : la loi sur l’égalité des 
droits et des chances des personnes handicapées du 11 février 2005 et la loi 
d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015. Elles ont 
largement étendu le champ d’action de la CNSA, consacrant ainsi son statut de  
« maison commune de l’autonomie ». 

 

 MISSIONS DE LA CNSA 

 
Mise en place en mai 2005, la CNSA est, depuis le 1er janvier 2006, chargée de : 

 Participer au financement de l’aide à l’autonomie des personnes âgées et 
des personnes handicapées : 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, des conférences des financeurs, des résidences-
autonomie, affectation des crédits destinés aux établissements et services 
médico-sociaux, soutien à la modernisation et à la professionnalisation des 
services d’aide à domicile. 

 Garantir l’égalité de traitement sur tout le territoire quels que soient l’âge et 
le type de handicap, en veillant à une répartition équitable des ressources et 
en apportant un appui technique aux acteurs locaux pour favoriser 
l’harmonisation des pratiques. 

 Assurer une mission d’animation de réseau, d’appui et d’harmonisation des 
pratiques. 

 Assurer une mission d’information du grand public. 

 Faciliter l’accès aux actions de prévention et aux aides techniques 

 Assurer 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. 

Elle gère ainsi un budget de plus de 22 milliards d’euros. 

La CNSA est donc à la fois une « caisse » chargée de répartir les moyens financiers 
et une « agence » d’appui technique. 

 

PUBLICATIONS ET SITES WEB DE LA CNSA 

Les publications de la CNSA sont composées de différentes collections, à 
destination de publics ciblés selon les supports et les sujets. 
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On distingue quatre grandes familles de publications : 

 La communication institutionnelle fait connaître la CNSA, ses missions et 
ses actions : Rapport annuel, L’essentiel, Les Chiffres clés de l’aide à 
l’autonomie, La Lettre de la CNSA, Les Mots-clés de l’aide à l’autonomie. 

 Les informations techniques diffusent les études et les recherches menées 
ou soutenues par la CNSA : Dossier technique, Dossier scientifique. 

 La communication réseau permet de faire vivre le réseau et d’échanger : 
Les Cahiers pédagogiques de la CNSA, La rubrique l'autonomie en actions 
du Journal de l’action sociale. 

 Les ressources synthétiques et pédagogiques présentent « ce qu’il faut 
savoir » d’une action ou d’une mission de la CNSA sur un ou deux feuillets 
recto-verso illustrés : Les Mémos de la CNSA. 

Ces publications sont disponibles en ligne sur le site institutionnel de la CNSA : 
www.cnsa.fr. Depuis juin 2015, la CNSA propose, avec le ministère des Affaires 
sociales et de la Santé, un portail d’information « grand public » pour les personnes 
âgées et leurs proches : www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr . Ce portail apporte 
toutes les informations utiles pour faire face à une situation de perte d’autonomie : 
conseils, démarches, adresses, interlocuteurs. On y trouve :  

 des articles pédagogiques qui apportent des réponses aux besoins les 

plus courants : comment être aidé à domicile ? quelles aides demander ? 
comment choisir une maison de retraite ? quelles solutions pour vivre à 
domicile avec la maladie d’Alzheimer ? 

 un annuaire pour s’orienter qui recense les points d’information locaux 

dédiés aux personnes âgées (Clics, plateformes d’accompagnement et de 

répit), les établissements et services pour personnes âgées (EHPAD, 

ESLD, Résidences autonomie, SSIAD, SPASAD, accueils de jour et 

hébergements temporaires) ; un simulateur pour estimer le montant du 

reste-à-charge à payer chaque mois, après déduction de l’APA et des 

aides au logement pour un hébergement en EHPAD ; des informations 

locales sur l’aide à l’autonomie grâce à des liens directs vers les sites web 

des départements.  

 

 

 
 

CONTACT 

CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L’AUTONOMIE (CNSA) 

 

66 avenue du Maine 

75 682 Paris Cedex 14 

Tél. : 01 53 91 28 00 

Sites web : www.cnsa.fr 

www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr 
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