
Autonomie : les pistes du rapport Vachey pour 

le périmètre et la gouvernance de la 5e 

branche 
Les propositions formulées par Laurent Vachey au gouvernement permettent d'imaginer les 

contours de la future branche autonomie. Si le double réseau ARS/départements devrait perdurer, 

des aménagements sont prévus pour améliorer leur coordination. 

Une nouvelle étape vers la création d'une nouvelle branche de la Sécurité sociale consacrée à 

l'autonomie a été franchie avec la remise par Laurent Vachey de son rapport à plusieurs membres du 

gouvernement, le 14 septembre. 

L'inspecteur général des finances, qui fut également directeur de la Caisse nationale de solidarité 

pour l'autonomie (CNSA), avait été missionné peu avant l'été par l'exécutif. Sa mission ? Formuler 

des recommandations sur les principes et l’architecture générale de la branche autonomie et sa 

gouvernance, mais aussi l'identification de sources de financement à mobiliser dès 2021. 

Des recommandations, le rapport n'en manque justement pas. Et si le gouvernement n'a pas encore 

procédé aux arbitrages, les propositions de Laurent Vachey permettent d'imaginer les contours de la 

future cinquième branche. 

À lire également 

Notre article consacré aux recommandations de Laurent Vachey en matière de financement de la 

cinquième branche. 

Périmètre large 

En matière de périmètre, tout d'abord, le débat sur l'inclusion ou non du handicap dans le cinquième 

risque n'a plus lieu d'être, celui-ci ayant été réglé par la loi relative à la dette sociale et à l'autonomie 

votée cet été. C'est donc une branche autonomie entendue au sens large, regroupant grand âge et 

handicap, qui sera créée. 

Transfert de prestations 

Dans un souci de cohérence, Laurent Vachey propose le transfert vers la cinquième branche de 

certaines prestations dont la finalité relève de la compensation de la perte d’autonomie qui figurent 

aujourd’hui dans le périmètre d’autres branches. Parmi elles, l’allocation d’éducation de l’enfant 

handicapé (1 Md€) depuis la branche famille et les unités de soins de longue durée (1 Md€) depuis 

la branche maladie. 

D’autres transferts depuis le budget de l’État sont aussi recommandés, comme l’allocation aux 

adultes handicapés (AAH), pour 10,6 Md€, et l’aide au poste des travailleurs en établissement et 

service d'aide par le travail (Esat), pour 1,3 Md€. 

Une branche de 78,5 milliards d'euros 

Au total, le périmètre de la branche passerait de 27 Md€ (soit l’actuelle CNSA) à 41 Md€. Ces 

transferts pourraient intervenir dès 2021 pour les dispositifs pour lesquels le transfert peut se faire 

https://www.lemediasocial.fr/laurent-vachey-missionne-pour-prefigurer-le-5e-risque_5KVVQN
https://www.lemediasocial.fr/5e-risque-quels-financements-pour-la-nouvelle-branche_bkYLM2
https://www.lemediasocial.fr/5e-risque-quels-financements-pour-la-nouvelle-branche_bkYLM2
https://www.lemediasocial.fr/securite-sociale-vers-une-5e-branche-autonomie-couvrant-le-grand-age-et-le-handicap_LkvS5j


sans changement de modes de gestion et en 2022 lorsque des délais d’organisation du transfert sont 

nécessaires (pour l’AAH notamment). En ajoutant l'ensemble des financements relevant du champ 

de l’autonomie (prévention, apprentissage de l’autonomie et recherche), l'enveloppe globale de la 

branche s'élèverait à 78,5 Md€. 

Pas de compétence exclusive 

S'agissant de la gouvernance de la branche, Laurent Vachey écarte l'idée, défendue par certains, 

d'une compétence exclusive des agences régionales de santé (ARS) ou des départements. Selon 

l'inspecteur général des finances, ce modèle porterait « un risque de disjonction entre le sanitaire, le 

médico-social et le social, alors même que la nécessité de parcours coordonnés est affirmée ». 

C'est donc le maintien du modèle actuel, qui repose sur une CNSA s'appuyant sur les ARS et les 

départements, déjà soutenue par Dominique Libault dans son rapport, qui est ici défendue. 

Contrat départemental pour l’autonomie 

Des ajustements sont toutefois nécessaires, précise le rapport, dans la mesure où les instruments de 

coordination entre ARS et conseils départementaux tels qu’ils existent aujourd’hui « n’ont pas fait 

la preuve de leur opérationnalité ». 

Laurent Vachey préconise la création de contrats départementaux pour l’autonomie entre les ARS et 

les départements, avec association des communes, qui déclineraient « pratiquement à ce niveau de 

proximité un programme commun d’organisation de l’offre, depuis le domicile jusqu’aux 

établissements ». 

Maisons départementales de l'autonomie 

Toujours au niveau local, le rapport propose la généralisation des maisons départementales de 

l'autonomie (MDA), en lieu et place des maisons départementales des personnes handicapées 

(MDPH). Ces structures constitueraient un lieu unique d’accueil, d’information, de conseil, 

d’orientation et le cas échéant d’instruction, d’évaluation des situations et des besoins des personnes 

âgées et des personnes handicapées. 

Laurent Vachey suggère de laisser aux départements la présidence de la MDA et d'assurer 

la représentation des associations dans sa gouvernance. 

Exit la double tarification 

En revanche, « une gouvernance locale efficiente suppose aussi de supprimer les doubles 

tarifications ARS/départements ». Dans le viseur de Laurent Vachey, notamment, la double 

tarification des séjours en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). 

Le rapport propose plutôt de fusionner les sections soin et dépendance dans une section unique, qui 

serait financée intégralement par la Sécurité sociale via les ARS, comme le préconisait déjà le 

rapport Libault. 

Délégation de compétences 

Et toujours dans un souci de simplification, l'auteur du rapport estime qu'il serait « légitime d’ouvrir 

la possibilité de délégations de compétences en matière d’autorisation et de tarification des ARS 
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vers les départements volontaires ». L'expérimentation de tels transferts de compétences pourrait 

être inscrite dans la loi « grand âge et autonomie ». 

Gouvernance de la CNSA 

S'agissant de la CNSA, sa gouvernance pourrait être adaptée à son nouveau statut de caisse de 

sécurité sociale. La Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) et l’Union nationale des 

associations familiales (Unaf) pourraient, par exemple, y siéger « pour assurer un lien avec la 

politique familiale et le rôle des familles dans le soutien de leurs proches ». 

Du côté de l’État, « sans changer la pondération des voix », la représentation du ministère chargé 

du logement permettrait une meilleure transversalité dans la mise en œuvre des actions visant 

l’adaptation de l’habitat et la présence d’un représentant du ministère en charge des 

transports assurerait une meilleure prise en compte des enjeux de mobilité. 

L'idée de conférer à la CNSA un pouvoir d'audit sur le terrain est également avancée, « pour valider 

et diffuser les bonnes pratiques, ou demander des mesures de réorganisation pour des situations qui 

révèlent des dysfonctionnements ». 

Premières mesures dans le PLFSS 

Si le gouvernement n'a pas encore fait part de ses arbitrages, il a d'ores et déjà annoncé qu'un certain 

nombre de recommandations sera mis en œuvre dès le projet de loi de financement de la sécurité 

sociale (PLFSS) pour 2021, « afin de constituer un premier périmètre de la branche, les nouvelles 

missions de la caisse chargée de la gérer, les modalités de son architecture financière et de son 

pilotage ». 
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