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Le Conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
(CNSA), réuni sous la présidence de Marie-Anne Montchamp, a 
voté le premier budget de la nouvelle branche autonomie de la 
Sécurité sociale, dont la gestion est confiée à la CNSA à compter 
du 1er janvier 2021. Un budget plus simple, désormais constitué 
autour de cinq fonds (contre sept sections pour le budget actuel 
de la CNSA), financés, au-delà de la contribution additionnelle de 
solidarité pour l’autonomie (CASA) et la contribution solidarité 
autonomie (CSA), par une fraction de CSG (1,93 points). 
 
En 2021, la nouvelle branche autonomie consacrera 31,6 milliards 
d’euros au soutien à l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes handicapées. 
 
La part la plus importante des dépenses de la branche concernera 
le financement du fonctionnement et le soutien à l’investissement 
dans les établissements et services médico-sociaux pour 
personnes âgées et pour personnes handicapées (26,4 milliards 
d’euros). Ces dépenses intègrent la revalorisation salariale des 
professionnels exerçant en établissement (1,5 milliard d’euros) 
ainsi que la première tranche du plan de soutien à 
l’investissement immobilier et numérique (400 millions d’euros) 
décidés lors du Ségur de la santé. 
 
La revalorisation salariale des professionnels de l’aide à domicile 



sera soutenue à hauteur de 150 millions d’euros. La branche 
autonomie participera au financement d’autres mesures 
concernant les services d’aide et d’accompagnement à domicile, 
en sorte, notamment, d’accompagner la poursuite de la 
préfiguration de leur nouveau modèle de financement conduite 
par les départements (17 millions d’euros). Elle consacrera 
également 63 millions d’euros à des dépenses de formation, de 
professionnalisation et d’animation du secteur, incluant le soutien 
au déploiement de plateformes des métiers de l’autonomie 
préconisées par le rapport El Khomri. 
 
La branche autonomie financera également, en tout ou partie, des 
aides individuelles aux personnes en situation de handicap ou en 
perte d‘autonomie à hauteur de 4,3 milliards d’euros : de manière 
nouvelle, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, jusque-là 
financée par la branche famille (sans impact pour les 
bénéficiaires) ainsi que : l’allocation personnalisée d’autonomie, la 
prestation de compensation du handicap, le congé de proche 
aidant créé en 2020 et la nouvelle aide à la vie partagée destinée 
à soutenir le développement de l’habitat inclusif. 
 
Enfin, elle consacrera davantage de moyens aux actions de 
prévention de la perte d’autonomie, du bien vieillir et de soutien 
aux aidants. 
 
Conformément aux dispositions de la loi de financement de la 
sécurité sociale, la branche bénéficiera d’un total de 31,2 milliards 
d’euros de recettes constituées par une fraction de 1,93% de 
recettes de CSG, le produit de la CASA et la CSA ainsi qu’une 
dotation de l’assurance maladie. Son budget 2021 sera en déficit 
de 400 millions d’euros. 
 
Ce budget a été adopté par le Conseil de la CNSA à une large 
majorité des suffrages exprimés, dans un contexte où les 
membres du GR 31 ont choisi de ne pas prendre part à ce vote. 

Dans une motion (pdf 177 ko) par Luc Gateau, vice-président 
du Conseil et président de l’UNAPEI, les associations 
représentants les personnes, leurs familles et les professionnels 
qui les accompagnent l’ont expliqué en faisant part de leurs 

inquiétudes face aux incertitudes liées à l’arrivée du projet de 
loi Grand Âge Autonomie, mais aussi sur les modalités de la 
revalorisation salariale telle qu’annoncée par le gouvernement 

https://www.cnsa.fr/documentation/projet_de_declaration_du_gr_31_au_conseil_de_la_cnsa_du_1_decembre_2020.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/projet_de_declaration_du_gr_31_au_conseil_de_la_cnsa_du_1_decembre_2020.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/projet_de_declaration_du_gr_31_au_conseil_de_la_cnsa_du_1_decembre_2020.pdf


dans la poursuite du « Ségur de la Santé ». Les membres du 
GR 31 ont souligné l’importance de la méthode nécessaire à un 
dialogue solide et confiant avec l’ensemble des parties 
prenantes. 
 
Avec l’adoption de ce budget initial, la CNSA s’engage dans un 
processus de transformation en gestionnaire de branche qui reste 
largement à advenir. Tout au long de l’année 2021, la CNSA et 
son Conseil conduiront des travaux pour construire le projet 
stratégique de la branche autonomie et nourrir le projet de 
transformation de la CNSA vers la 5e branche. Le Conseil se 
réunira en séminaire dès le 15 décembre sur ces sujets. 
 

https://www.cnsa.fr/documentation-et-donnees-
espace-presse/2020/dossier-de-presse-du-

conseil-du-1er-decembre-2020 

 

 

Domicile : des outils pour 

faciliter la coopération avec les 

aidants 

Et améliorer la Qualité de Vie au 
Travail (QVT) 

 

Source : www.agevillagepro.com 

 
par Raphaëlle Murignieux 

 le 16/12/2020 
 

La relation aidant/intervenant à domicile joue un rôle majeur dans 
l’accompagnement de la personne aidée, mais aussi dans la 
qualité de vie au travail des professionnels.  
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Pour une meilleure coopération possible l’Agence régionale 
d’amélioration des conditions de travail (Aract) d’Auvergne Rhône 
Alpes a réalisé un kit c omplet baptisé Coop’aidants. 
 
« La gestion de la relation avec les conjoints, les parents, les 
enfants et/ou les voisins, est, au même titre que « la réalisation 
de gestes techniques » une composante fondamentale du 
travail du professionnel intervenant à domicile », souligne 
l’Aract. 
 
Aussi, l’agence a travaillé pendant deux ans sur le sujet, en 
s’appuyant sur l’expérience de professionnels de la région, pour 
construire ce kit d’outils. 
 
Il se compose d’un guide détaillant les problématiques 
rencontrées, les pistes d’action possibles, les compétences à 
cultiver et les postures à adopter, et proposant des questionnaires 
rapides pour faire le point. 
 
La troisième partie du guide revient sur deux expérimentations, 
menées au sein de Saad associatifs. Dans l’un ont été mis en 
place des temps d’échanges entre professionnels et proches 
aidants, dans l’autre une réflexion pour intégrer les aidants dans 
les systèmes d’information et les outils des structures. 
 
La première expérimentation, avec l’ADMT 42, a permis de « 
retravailler ensemble sur le plan d'action personnalisé a été 
l'occasion de se questionner et d'ajuster nos pratiques », 
témoigne un responsable de service, et de redonner du sens aux 
interventions. 
 



Dans la seconde, le but était d’arriver à un meilleur partage 
d’information. 
 
Ce guide est complété de vidéos : un film de 36 minutes tourné 
lors de groupes d’expression rassemblant quatre proches aidants 
et sept professionnels de Loire et de Haute-Loire ; et deux 
extraits de 10 minutes remaniés pour pouvoir être utilisés lors de 
séances de sensibilisation et de réflexion pour les professionnels 
du domicile. 
 
Le kit comprend également un support de présentation pour 
animer un atelier de trois heures sur la question et le guide de 
l’animateur correspondant. 
 
https://auvergnerhonealpes.aract.fr/sites/default/files/upload/ressources/

kit_coop_aidants.zip 
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Dans 20 ans, si l’on en croit les projections de l’Insee (Institut national de la 
statistique et des études économiques), un quart des Français seront âgés de 

65 ans et plus. Naturellement, ce vieillissement de la population constitue 
l’une des préoccupations de nos gouvernements, qu’il s’agisse d’anticiper la 
perte d’autonomie des personnes âgées, de les accompagner, ou encore 

d’adapter la société à cette évolution. Or du point de vue de 
l’accompagnement, les nouvelles technologies, et plus précisément la réalité 

virtuelle, semblent présenter différents atouts. 

Objet phare des nouvelles technologies, la naissance de la réalité virtuelle 
est étroitement liée à l’évolution de l’informatique et du domaine de 
synthèse des images : il s’agit en effet d’exploiter l’informatique et des 

interfaces comportementales pour permettre à une ou plusieurs personnes une 
activité sensori-motrice et cognitive dans un monde artificiel. Ses premières 
expériences remontent à 1962 : grâce au « sensorama », un spectateur 
pouvait avoir l’impression de faire une promenade à bicyclette dans 
Brooklyn, se retrouvant immergé dans une scène réelle filmée au préalable, 
à la fois par la vue, les bruits, le souffle du vent, les odeurs, la température 
ou l’illusion de mouvement. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3303333?sommaire=3353488
https://www.gouvernement.fr/l-adaptation-de-la-societe-au-vieillissement
http://jul.andre.free.fr/R%E9alit%E9%20Virtuelle/tome1.pdf
http://jul.andre.free.fr/R%E9alit%E9%20Virtuelle/tome1.pdf


 
 

Le dispositif Sensorama/Brevet de Morton Heilig – publié en octobre 1960. 
 

Depuis, les outils dédiés à la réalité virtuelle ont évolué. On dispose 
désormais, parmi les interfaces utilisées : du système CAVE (Cubic 
Automatic Virtual Environment) avec une image projetée sur les six faces 
d’une pièce cubique, mais aussi d’écrans dits autostéréoscopiques 
permettant de voir une image en 3D sans dispositifs supplémentaires, ou 
encore de casques stéréoscopiques accessibles au grand public et autorisant 
une immersion totale. Quant aux objectifs, ils sont éminemment variés… 

Dans l’industrie, elle permet d’étudier l’ergonomie, l’assemblage et 
l’esthétique de nouveaux produits. En architecture, on l’utilise pour tester 
l’impact des matériaux d’une future construction, mais aussi mieux estimer 
son coût. Mais la réalité virtuelle rend aussi possible la visualisation du 
déplacement des astres ou des organes humains en 3D. Et de fait, elle s’est 
réellement imposée en tant qu’outil thérapeutique en médecine, entre 
autres pour la rééducation motrice et les troubles psychologiques, notamment 
dans le domaine de la gériatrie. 

Avec l’âge, l’attention et la rapidité à traiter de nouvelles informations ont 
en effet tendance à se détériorer, la perception de soi peut être modifiée 
et l’anxiété s’installer (à la suite de deuils ou séparations, d’un évènement 
traumatique ou du placement en maison de retraite). Et l’on sait par ailleurs 
que le risque de chutes devient plus important, avec le risque de faire basculer 

https://images.theconversation.com/files/363984/original/file-20201016-13-3d6aqj.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/363984/original/file-20201016-13-3d6aqj.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://www.armines.net/fr/carnot-mines-tv/math%C3%A9matiques-syst%C3%A8mes/virtual-reality-car-interior-design
https://www.batiactu.com/edito/la-realite-virtuelle-immersive-au-service-de-la-co-37795.php
https://www.realite-virtuelle.com/systeme-solaire-realite-augmentee-1707/
https://www.youtube.com/watch?v=O6wRP2qIpYA&ab_channel=FUTUREMAG-ARTE
https://link.springer.com/article/10.1186/1743-0003-1-10
https://books.google.fr/books?hl=fr&lr=&id=29jRDgAAQBAJ
https://www.cairn.info/proteger-et-construire-l-identite-de-la-personne--9782749214733-page-49.htm
https://www.researchgate.net/publication/6842767_Anxiety_disorders_in_the_elderly_Clinical_and_therapeutic_aspects
https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))%20/reference/ReferencesPapers.aspx%C2%A0?ReferenceID=808919


le vieillissement du normal vers le pathologique. Et tous ces problèmes sont 
autant de motifs de se tourner vers la réalité virtuelle :  

Stimuler des ressources préservées 

On peut par exemple stimuler des ressources motrices ou cognitives 
préservées, grâce à un environnement imitant une situation donnée : c’est 
ce qu’a révélé une étude immergeant virtuellement des personnes 
âgées dans un supermarché où d’autres personnes faisaient leurs courses. Et 
comparée aux programmes de rééducation classiques, la réalité virtuelle 
limite alors les risques d’abandon, augmentant donc le succès thérapeutique : 
le caractère innovant des séances pourrait susciter la curiosité de certains 
patients et les pousser à se motiver et s’impliquer dans la thérapie. 

Autre intérêt de la réalité virtuelle : elle permet d’agir à des fins 
thérapeutiques de façon ludique. Les classiques exercices longs et répétitifs 
des centres de rééducation peuvent en effet être réalisés sous forme de jeux, 
améliorant les performances du participant sans qu’il en ait conscience : 
c’est le cas, par exemple, de squats d’esquives de branches d’arbre dans une 
forêt virtuelle, qui remplacent avantageusement les exercices de 
renforcement musculaire préconisés à la suite d’un traumatisme du genou. 

Qui plus est, la gamme d’environnements virtuels est très large, et adaptable 
à des objectifs déterminés : on peut ainsi simuler, de façon sécurisée et à 
moindre coût, des scènes qui sur le plan pratique sont difficiles à réaliser 
dans la vraie vie, pour traiter certaines formes de phobie (avion, hauteur ou 
reptiles). Sans compter qu’on peut aussi ajuster ces environnements aux 
déficits à corriger, en suivant l’évolution du patient. Par exemple, lors d’une 
séance de rééducation pour l’épaule, la scène virtuelle peut être 
programmée de façon à s’approcher au plus près des conditions de vie 
quotidienne : s’il s’agit de permettre au participant de saisir un livre sur une 
étagère, le thérapeute fixera les amplitudes articulaires recherchées (la 
hauteur de l’étagère) et les modifiera au fur et à mesure des séances. 

Dernier atout et non des moindres : la réalité virtuelle offre la possibilité de 
mesurer et de contrôler de façon fine et codifiée non seulement les 
caractéristiques de la stimulation, mais aussi celles de la réponse. Ainsi, la 
position de la tête pourra être tracée grâce à des capteurs intégrés dans le 
casque, ce qui permet de mesurer en temps réel les amplitudes articulaires 
du rachis lors d’une atteinte cervicale. Ou bien, on pourra mesurer 
l’équilibre d’une personne lors d’une tâche de déséquilibration virtuelle, et 
repérer la position de différents segments corporels pendant l’exercice. Ou 
encore, on notera l’activité cardiaque lors d’une expérience virtuelle 
stimulant une phobie, ou la dépense énergétique lors d’une séance 
nécessitant un effort physique, ou la force musculaire lors d’un exercice de 
rééducation suite à un accident vasculaire cérébral. 

http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2017/16-17/pdf/2017_16-17_0.pdf
https://www.researchgate.net/figure/The-Virtual-Action-Planning-Supermarket-VAP-S_fig2_251289698
https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-00161903/document
https://www.kinequantum.com/


Au-delà de l’efficacité : tolérance et acceptabilité 

En pratique, l’efficacité de la réalité virtuelle a été démontrée dans 
l’amélioration des capacités motrices et de l’équilibre, le traitement de l’anxiété et 

des troubles phobiques ou dans la stimulation des fonctions exécutives et de 

l’attention. Mais plusieurs points méritent encore d’être approfondis. 

En dépit de son utilité, la réalité virtuelle peut en effet être mal tolérée et 
acceptée par les personnes âgées. Et c’est ce qu’a voulu explorer le projet 
VIRTUAGE, initié en novembre 2019 dans le cadre d’une collaboration 
entre le gérontopôle d’Île-de-France Gérond’if, l’institut des Sciences du Sport-

Santé de Paris et deux start-up de réalité virtuelle (Lumeen et KineQuantum). 

La réalité virtuelle y a été expérimentée avec l’aide de visiocasques dans 
deux situations différentes, avec un objectif ultime : sécuriser son usage 
auprès des personnes âgées. 

La première expérience visait à l’amélioration du bien-être des personnes 
vivant en Ehpad. Pendant trois séances de réalité virtuelle, les participants 
pouvaient visualiser différents paysages (forêt, animaux dans la nature, 
Grand Canyon…), tout en écoutant une musique douce. Et pour en évaluer 
les effets secondaires, on mesurait leur pression artérielle et leur fréquence 
cardiaque avant, pendant et après chaque séance, tout en les invitant à 
remplir un questionnaire portant sur l’intensité des cybermalaises et un 
autre sur la satisfaction. 

La deuxième expérience avait pour objectif de mieux apprécier l’intérêt de la 
thérapie d’exposition à la réalité virtuelle en complément de la 
kinésithérapie, chez des des patients âgés présentant un syndrome de 
désadaptation psychomotrice (syndrome post-chute) : une peur du vide 
antérieur et un trouble de l’équilibre, faisant suite à une chute et exposant 
au risque de nouvelles chutes. Et ce, grâce aux mesures de la tension 
artérielle et la fréquence cardiaque, mais aussi des tests cliniques de posture 
et d’équilibre et un questionnaire portant sur la peur de tomber. 

Des risques d’inconfort, de malaises, de 
confusions… 

On sait que la mauvaise acceptation de la réalité virtuelle peut venir d’un 
inconfort lié au graphisme et à l’aspect conflictuel et multisensoriel des 
séances d’immersion. Et cet inconfort peut même se traduire par 
des cybermalaises se rapprochant du mal des transports, et affectant à des 
degrés variables les participants (avec selon les cas une fatigue visuelle et 
des céphalées, une perte temporaire des repères visuospatiaux et des 
vertiges, ou encore des nausées, voire des malaises vagaux). S’ils sont le plus 
souvent sans gravité, ces malaises doivent naturellement être repérés, et 

https://doi.org/10.1186/1743-0003-11-156
https://doi.org/10.1017/S1041610214002300
https://doi.org/10.1017/S1041610214002300
https://doi.org/10.1016/j.jagp.2014.04.009
https://doi.org/10.1016/j.jagp.2014.04.009
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https://doi.org/10.1016/j.npg.2019.10.003
https://psycnet.apa.org/record/2002-00153-030


pour les prévenir, des séances de courte durée sont recommandées chez les 
personnes âgées. 

Autre point à surveiller : le risque de confusion entre le monde réel et le 
monde virtuel (dans lequel l’utilisateur a la sensation d’être réellement 
présent). Pour le prévenir, l’immersion dans l’environnement virtuel doit se 
faire de manière progressive. 

Enfin, il importe de prendre en compte les éventuelles déficiences 
sensorielles (surdité, troubles de la vue), une bonne perception permettant 
d’améliorer la qualité de l’immersion. Mais aussi, d’obtenir l’adhésion des 
participants, un certain niveau de motivation étant nécessaire pour se 
plonger dans une séance et y demeurer. Et soulignons-le : aussi fascinant 
soit cet outil, il ne doit en aucun cas mettre en jeu la santé de la personne. 
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codirection de ce travail. 
 
 

Zone contenant les pièces jointes 
Prévisualiser la vidéo YouTube La réalité virtuelle au bloc opératoire - 
FUTURE - ARTE 

 

 

La réalité virtuelle au bloc opératoire - FUTURE - ARTE 
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