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Ces rapports donnent bien le cadre des réflexions pour préparer les futures réformes tant attendues. 

Mais sur deux points le GR31 souhaite faire des observations 

Le projet de créer des maisons de l’autonomie dans les départements est de plus en plus mis en 

avant. Des expériences ont déjà été lancées mais sans grande coordination et il est réaliste, si cette 

nouvelle organisation doit voir le jour, de prévoir un cadre juridique, financier et organisationnel 

pour homogénéiser les pratiques sur le territoire et ainsi éviter les inégalités territoriales ou en tout 

cas les amoindrir. 

Le GR31, dans ce contexte, veut tout d’abord rappeler que cette mutation structurelle doit 

avoir lieu dans le cadre des principes et des objectifs fixés par la loi de 2005, par son 

manifeste sur le droit universel à compensation pour l’autonomie et par le rapport d’activité 

de 2007 du Conseil de la CNSA. Il semble en effet que la réflexion sur les conséquences d’une 

convergence progressive entre  les dispositifs de compensation du handicap et l’abrogation 

de la barrière d’âge n’ait pas fait l’objet récemment de progrès. Le GR31 estime que cette 

réflexion doit être, dès à présent, approfondie et que les questions d’organisation ne 

peuvent en être que les conséquences. Le rapprochement formel des structures sans 

perspective d’instauration d’un droit universel à l’autonomie ne peut être considéré comme 

un réel progrès. 

La CNSA a rassemblé, non sans difficultés, de nombreuses informations sur les Maisons 

départementales du handicap. En revanche, les travaux sur les CLIC sont très parcellaires. Il 

serait temps qu’une synthèse en soit faite à la lumière des principes de compensation 

universelle du handicap quel que soit l’âge, en allant au-delà d’un simple recueil statistique 

d’activité. 

Par ailleurs un des rapports propose de réformer profondément la gouvernance de la CNSA 

en remettant en cause l’originalité de cette gouvernance, à savoir la participation au Conseil 

des acteurs et des usagers. Ceux-ci ne peuvent accepter d’être cantonnés à un rôle 

d’orientation vague, hors de toute structure décisionnelle. 

La CNSA a été pionnière dans l’association des corps intermédiaires à la concertation. Nous 

sommes profondément attachés à la gouvernance novatrice de la CNSA. Et comme nous 

l’avons entendu lors des présentations des projets de textes pour l’Acte III de la 

décentralisation, nous sommes très favorables à un renforcement du rôle de la CNSA pour 

garantir l’égalité républicaine sur le territoire. 

 Pour le GR31 toute réforme ou amélioration de la gouvernance doit comprendre un 

renforcement du rôle des représentants des acteurs et des usagers.  

 


