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La CNSA et ses missions

 Établissement public créé par la loi du 30 juin 2004 pour 
financer une meilleure prise en charge des 
personnes en perte d’autonomie.

 Établissement créé après la canicule de 2003 qui avait 
mis au jour les insuffisances de l’accompagnement des 
personnes âgées en France.

Missions renforcées par les lois du 11 février 2005, du 
28 décembre 2015 et du 26 janvier 2016.

 La CNSA est liée à l’État sur la base d’une COG pour 4 
ans ; la DGCS en assure le pilotage. 

http://www.cnsa.fr/qui-sommes-nous/missions
http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_dt_cog_bdinteractif.pdf


4

La CNSA, en bref
La CNSA est une :

 Caisse : son rôle est de répartir les moyens financiers

(montant du budget initial 2018: 26 milliards d’euros).

 Agence : elle vient en appui technique des réseaux 

(agences régionales de santé, maisons départementales des 

personnes âgées, conseils départementaux).
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 Instance de coordination des financements visant à

développer les politiques de prévention de la perte

d’autonomie

 Lieu de coordination institutionnelle et non pas un

dispositif de mutualisation des financements

 La conférence s’inscrit dans le cadre général de la

politique de prévention de la perte d’autonomie

structurée dans un plan national autour des enjeux de

prévention primaire, secondaire et tertiaire.

Un dispositif prévu aux 

articles 3 à 5 de la loi ASV



Missions

- établir un diagnostic des besoins 

des personnes âgées de soixante ans 

et plus résidant sur le territoire 

départemental

- recenser les initiatives locales

- définir un programme coordonné 

de financement des actions 

individuelles et collectives de 

prévention, en complément des 

prestations légales ou réglementaires

- Présidence : Président du Conseil 

départemental
- Vice- présidence : DGARS

7



AVEC QUELS MOYENS ?
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OÙ EN EST-ON ?
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Effet de levier du financement de la CFPPA

* les données de l’assurance maladie et de l’ANAH sont exclues 

14

 Augmentation de 50% 

des dépenses de 

prévention en 2016 
(passant de 108 à 167 M€)*

 89 864 actions réalisées en 

plus

 1 million de participations 

en plus

Dépenses financées

par les concours

CFFPA (versés par la

CNSA) : 59 M€

Utilisation des concours en 2016

Dépenses engagées 

en 2016 (€) 

(a)

Concours CNSA 

notifié en 2016 (€)

(b) 

Part du concours 

engagée (%)

(a)/(b)

Autres actions de prévention 

(AAP)

41 179 470 102 000 000 40 %

Forfait autonomie (FA) 17 863 907 25 000 000 71 %

Total AAP et FA 59 043 377 127 000 000 46 %
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Les axes de la conférence des 

financeurs*

Nombre de participants Nombre d’aides/actions réalisées Montant 2016

(€)

1° Accès aux équipements et aides 

techniques individuelles

501 852

(25,89 %)

271 861

(41,08 %)

58 676 59
(36,26 %)

2° Forfait autonomie 186 015

(9,60 %)

48 521

(7,33 %)

16 429 960

(10,15 %)

Résidences autonomie

(hors FA)

164

(0,01 %)

16

(0,00 %)

356 035

(0,22 %)

3° SAAD 10 559

(0,54 %)

15 067

(2,28 %)

10 088 728

(6,23 %)

4° SPASAD 2 014

(0,10 %)

996

(0,15 %)

1 579 829

(0,98 %)

5° Soutien aux proches aidants 64 174

(3,31 %)

232 067

(35,06 %)

7 712 496

(4,77 %)

6° Actions collectives de prévention 1 173 577

(60,54 %)

93 333

(14,10 %)

66 977 255
(41,39 %)

Total 1 938 355

(100 %)

661 861

(100 %)

161 820 897
(100 %)

Financements par axe



Axe 6 : les actions de prévention collectives
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Cet axe a permis de démultiplier les actions existantes notamment celles des caisses

de retraite, de développer d’autres actions collectives de prévention pour couvrir les

zones blanches en matière de prévention.

1 173 577 participants         67 M€ 93 333 actions/aides 

financées

Aides attribuées



Initiatives des conférences

• En Hautes-Alpes : projet Mobil’sport

• En Haute-Corse : projet Visual Gym, par

Hadagio
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POUR TOUT COMPLÉMENT D’INFORMATION

CONFERENCEDESFINANCEURS@CNSA.FR

ET LE SITE DE LA CNSA

HTTP://WWW.CNSA.FR/COMPENSATION-DE-LA-PERTE-

DAUTONOMIE/FINANCEMENT-DES-PRESTATIONS-CONCOURS-AUX-

DEPARTEMENTS/LA-CONFERENCE-DES-FINANCEURS-DE-LA-

PREVENTION-DE-LA-PERTE-DAUTONOMIE 
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