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Préambule
Le PRAPS - Programme obligatoire du projet régional de santé

Les PRAPS ont été confirmés par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant 
réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Ils 
constituent l’un des programmes obligatoires du projet régional de santé (PRS).
Aux termes de l’article L.1434-2 du Code de la santé publique, le PRS est 
constitué :
-  d’un plan stratégique régional de santé (PSRS) qui définit pour 5 ans les 

priorités et les objectifs de l’ARS en matière de santé ; le PSRS prévoit des 
articulations avec la santé au travail, la santé en milieu scolaire et la santé 
des personnes en situation de précarité et d’exclusion ;

-  de 3 schémas régionaux qui déclinent ces priorités dans les domaines 
relevant du sanitaire (hospitalier et ambulatoire), du médico-social et de la 
prévention ;

-  de programmes, dont l’objet est de décliner les modalités spécifiques 
d’application de ces schémas, dont un programme relatif à l’accès à la 
prévention et aux soins des personnes les plus démunies (PRAPS).

En définissant et en organisant les actions permettant d’améliorer l’accès à la 
prévention et aux soins des plus démunis, le PRAPS constitue un programme 
transversal aux trois schémas qui composent le PRS.

Le PRAPS s’inscrit dans le cadre de lois nationales d’inclusion 
sociale

Par leur caractère transversal et leur vision multidimensionnelle de la santé des 
publics précaires, les PRAPS ont trouvé leur origine dans le volet santé, l’article 
71 de la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 
1998. Le PRAPS se réfère également aux bases juridiques suivantes :
-  La loi n° 99.641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie 

universelle (CMU),
-  La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la 

qualité du système de santé,
- La loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique,
-  La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-

sociale,
-  La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
-  Les principes de l’action sociale et médico-sociale et les principes 

fondamentaux de l’Assurance Maladie (articles L116-1 et 2 du code de 
l’action sociale et des familles),

- Le contrat État Uncam 2010-2013,
- Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens État / ARS 2010-2013,
-  Les conventions d’objectifs et de gestion État – régimes d’Assurance Maladie 

(CNAMTS, MSA, RSI). Il faut retenir en particulier pour la COG État-CNAMTS 
signée pour la période 2010-2013, l’objectif visant à garantir l’accès aux 
droits des assurés et réduire les inégalités de santé,
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-  La note de cadrage établie par la direction générale de la santé pour une 
politique nationale de santé, 

-  La stratégie nationale 2009-2012 de prise en charge des personnes sans-abri 
ou mal logées présentée en novembre 2009,

-  Le guide méthodologique du PRAPS, Ministère du travail, de l’emploi et de la 
santé, Version validée - CNP du 21 mars 2011.

Les finalités du PRAPS

L’objectif principal du PRAPS est de permettre aux personnes les plus démunies 
d’accéder au système de santé et médico-social de droit commun par des mesures 
spécifiques élaborées avec elles. Ces mesures spécifiques devront conduire à :
-  favoriser l’ouverture des droits (droits de bénéficier d’une couverture sociale 

pour la prise en charge financière des soins), 
- faciliter l’accès aux services de prévention
-  adapter l’offre de soins afin d’inscrire les personnes dans la meilleure 

trajectoire de soins possible (importance de l’offre de premier recours), 
des permanences d’accès aux soins de santé (PASS), PASS dentaires, des 
urgences, du secteur psychiatrique, des équipes mobiles, lits halte soins 
santé (LHSS)…

-  travailler les problématiques d’admission au sein des services et 
établissements sociaux et médico-sociaux (personnes sans domicile, 
personnes âgées, handicapées ou immigrées à faible revenu et en situation 
de précarité)
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La méthodologie d’élaboration

Le PRAPS : un programme au centre du Projet Régional de Santé 
de Corse

Le PRAPS est conçu en application du Plan Stratégique Régional de Santé et 
des 3 schémas régionaux (prévention, organisation des soins et médico-social). 
Ainsi, il ne doit pas être compris comme la déclinaison du seul schéma régional 
de prévention puisqu’il s’attache notamment au parcours de soins des personnes 
démunies. 

La problématique de l’accès à la santé pour les personnes vulnérables a été 
prise en compte au sein de chaque schéma.
Le schéma régional de prévention cible des programmes de prévention pour 
répondre aux priorités régionales de santé des populations vulnérables.

Le schéma régional de l’organisation médico-sociale et le schéma régional 
d’organisation des soins intègrent les besoins de santé des personnes en 
situation de précarité dans les actions et les organisations proposées.

Le PRAPS ne peut résumer à lui seul la réduction des inégalités de santé, 
qui doit inspirer l’ensemble de la programmation régionale et qui s’appuie 
essentiellement sur les mesures visant à agir sur l’ensemble des déterminants 
de la santé (sociaux, environnementaux…).

Les populations ciblées par le PRAPS

Selon le guide méthodologique national PRAPS et l’approche effectuée par 
la DRJSCS (étude Les populations vulnérables en Corse Décembre 2010), les 
publics ciblés par le PRAPS sont les suivants :

-  les personnes « sans chez soi », jeunes en errance en situation de précarité  
et/ou sous l’emprise des addictions et/ou souffrant de maladies mentales ;

- les jeunes de 16-25 ans en difficulté d’insertion ;
-  les adultes en situation de précarité, de pauvreté, et en priorité les chômeurs 

de longue durée, les travailleurs saisonniers et employés précaires du secteur 
de l’agro-alimentaire ;

- les familles monoparentales en difficulté sociale ;
- les personnes handicapées isolées ;
- les personnes âgées isolées ;
- les personnes sous main de justice, détenues ;
- les étrangers en situation de précarité.

PRS / Corse 2012-2016 / PRAPS  - 855
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La gouvernance des travaux 

Le comité de pilotage 

Composé d’une vingtaine de représentants d’institutions, de représentants 
d’association oeuvrant le domaine de la précarité, des deux centres hospitaliers, 
des professionnels de santé ; le comité de pilotage a pour mission :
 - la réalisation d’un diagnostic
 - l’identification des leviers d’actions
 - la définition des priorités d’interventions
 - la définition des modalités d’évaluation

Les groupes techniques

Chaque groupe départemental dont la composition est jointe en annexe 1 a 
tenu 3 séances de travail  adoptant une démarche systémique de résolution de 
problèmes complexes:
 -  une séance de travail consacrée à l’analyse des freins à l’accès aux 

soins (diagramme de Kawakita Jiro) ;
 -  une séance de travail consacrée aux solutions à déployer pour remédier 

aux freins identifiés (diagramme en arbre) ;
 -  une séance de travail consacrée à la proposition des actions à inscrire 

au PRAPS.
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L’état de la question ou  
une épidémie silencieuse
Le constat des inégalités sociales de santé a aujourd’hui largement été dressé 
en France : quel que soit l’indicateur de santé ou du niveau social utilisé, l’état 
de santé s’améliore toujours avec le statut social. Ainsi, l’écart d’espérance de 
vie à 35 ans entre cadre et ouvrier est aujourd’hui de 7 ans chez les hommes 
et 3 ans chez les femmes. Des différences sociales sont également constatées 
pour la plupart des grandes pathologies. Ces inégalités sociales s’installent dès 
l’enfance et se renforcent au fil des histoires de vie.
Au-delà du constat, les causes de ces inégalités sont de mieux en mieux connues. 
Multifactorielles, elles tiennent aussi bien aux conditions et à l’environnement 
de vie et de travail qu’à l’accès et à la bonne utilisation du système de soins.
Pour agir, réduire les inégalités sociales : un enjeu des politiques publiques. 
Ainsi, les réponses se situent au-delà du stricte système de santé même si l’ARS 
a un rôle majeur de sensibilisation et d’entrainement des autres institutions et 
autorités susceptibles d’améliorer les déterminants sociaux.

La mortalité prématurée et l’exposition aux risques 
environnementaux, marqueurs des inégalités de santé

La mortalité prématurée (c’est-à-dire survenant avant l’âge de 65 ans) est un 
puissant marqueur des inégalités sociales de santé. En Corse la mortalité chez les 
hommes de 25-54 ans toutes causes (de 1991 à 2006) était 2,2 fois plus élevée 
chez les employés-ouvriers que chez les cadres et professions intellectuelles 
supérieures. (Inserm-CépiDc, Insee)
Les questions relatives aux risques environnementaux, à l’exposition au radon 
et à l’amiante environnemental, aux risques épidémiques, aux pollutions de l’air 
et de l’eau et à l’insalubrité, sont posées pour tous mais résonnent davantage 
auprès des populations vulnérables.
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1 . LE DIAGNOSTIC REGIONAL

1.1. Quelques traits marquants

Dans le cadre du Projet Régional de Santé, un diagnostic a été élaboré. Sont 
repris ici les éléments se rapportant aux déterminants de santé tels que le 
logement, l’emploi, les revenus, l’éducation et le coût de la vie.

1.1.1. Les caractéristiques démographiques

Une concentration de le population
La population insulaire est largement concentrée sur le littoral, et en particulier 
dans les grandes villes et leur périphérie. Ainsi 43% des habitants vivent à 
peine sur 2% du territoire. Les communautés d’agglomération d’Ajaccio et 
de Bastia regroupent à elles seules 45% de la population de l’île. Toutefois, 
contrairement aux décennies passées, tous les types de territoires bénéficient 
du récent dynamisme démographique. L’espace rural se peuple aussi.

Un habitant sur quatre a plus de 60 ans
Cette proportion place la Corse parmi les trois régions les plus âgées.  
En outre, la population est vieillissante. La part des 60 ans et plus parmi les 
résidents insulaires augmente en raison de l’espérance de vie, des migrations 
de retraités et de la faible natalité insulaire.

La part des moins de 20 ans diminue. Ils représentent désormais 21% de la 
population totale .

Une proportion de familles monoparentales largement supérieure au niveau 
national
L’évolution de la part de familles monoparentales en Corse est supérieure à 
la moyenne nationale 

Plus exposés à la précarité, un quart des enfants sont élevés dans une famille 
monoparentale.

Corse-du-Sud Haute-Corse Total France métropolitaine

Hommes 898 1 030 1 928 292 985

Femmes 4 314 4 841 9 155 1 550 945

Part des femmes (%) 82,8 82,5 82,6 84,1

Total 5 212 5 871 11 083 1 843 929

% Part des familles en 2007 Part des familles en 1999
Évolution du nombre de 

familles

Corse 898 1 030 1 928

 Corse-du-Sud 4 314 4 841 9 155

 Haute-Corse 82,8 82,5 82,6

France métropolitaine 5 212 5 871 11 083

Source : Recensement de la population 2007 - INSEE

Source : Recensement de la population 1999 et 2007 - INSEE
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La Corse : une terre d’immigrations.
La population de l’île compte environ 10% de personnes immigrées. 

Selon l’INSEE, la Corse est la seule région dans laquelle le poids de la 
population immigrée a reculé.

La Corse compte une communauté marocaine fortement implantée avec une 
tendance à la baisse.

Plus d’un immigré sur deux est né sur le continent africain contre 42% au 
niveau national. 

Le Programme Régional d’Intégration des Populations Immigrées (PRIPI) 
2010 - 2012 réalisé par la Préfecture de Corse - DRJCSCS - permet de 
constater les éléments suivants :

Le Grand Sud concentre la plus forte population d’étrangers ; viennent ensuite 
les bassins de Balagne Sartène Propriano et la Plaine Orientale

Le Grand Bastia, le Grand Ajaccio et le Cortenais sont les zones où cette 
densité est la plus faible

Le PRIPI dresse par ailleurs quelques caractéristiques sociales ayant un 
impact sur la santé :

L’agriculture, les activités des ménages et le secteur de la construction 
emploient plus de 20% des personnes immigrées. Un immigré sur 4 n’a pas 
suivi de scolarité et 40% est sorti du système scolaire sans diplôme. 

Le programme cible 7 axes stratégiques :

 - Mette en place une observation partagée

 - Conforter et poursuivre la politique d’accueil

 - Organiser et déployer la formation d’acteurs

 -  Favoriser l’accompagnement des populations immigrées et assurer le 
suivi

 -  Accompagner les populations dans l’orientation, l’insertion sociale et 
professionnelle et lutter contre les discriminations

 - Faciliter l’accès au logement

 - Favoriser la responsabilité parentale et le suivi des relations familiales

 1.1.2. Les caractéristiques socio-économiques
Le logement : une importance de la demande en logement social et une rareté de 
l’offre

Le parc locatif social insulaire se compose de 12 115 logements en 2009. 
La Haute-Corse est davantage dotée en logements de type HLM que la Corse 
du Sud. Les communes de Bastia et d’Ajaccio concentrent à elles seules près 
des ¾ de l’offre en logements HLM de la région. 

Dans la région, les taux de mobilité et de vacance dans le parc HLM sont les 

Immigrés selon le 
pays de naissance

Nombre d’immigrés Part des populations immigrées

Origine
Corse-du-Sud 

2A
Haute-Corse 

2B
Corse

Corse-du-Sud 
2A

Haute-Corse 
2B

Corse

UE 6 333 5 636 11 969 49,3% 39,7% 44,3%

Europe non-UE 142 363 505 1,1% 2,6% 1,9%

Europe 6 475 5 999 12 474 50,4% 42,3% 46,1%

Afrique 6 022 7 655 13 677 46,9% 53,9% 50,6%

Asie 194 277 471 1,5% 2% 1,7%

Amérique,Océanie 155 260 415 1,2% 1,8% 1,5%

Total 12 846 14 191 27 037 100% 100% 100%
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plus faibles de France. Cette faiblesse exprime l’importance de la demande 
en logements sociaux et la rareté de l’offre locale

Parmi les allocataires bénéficiaires d’une aide au logement, la majorité 
de ménages est composée de personnes isolées ou encore de familles 
monoparentales.

Près d’un allocataire d’une aide au logement sur trois a plus de 55 ans. 

De larges disparités de revenus au sein de la population

En 2009, la moitié de la population insulaire vit dans un ménage fiscal ayant 
déclaré un revenu annuel inférieur à 16 775 euros contre 17 858 euros 
en province. Ce revenu médian masque de larges disparités au sein de la 
population. La Corse se caractérise par un écart important entre les revenus 
les plus faibles et les plus élevés : les 10 % de ménages les plus aisés ont 
des revenus 6,8 fois supérieurs aux 10 % de ménages les plus modestes. Ce 
rapport n’est que de 5, 2 sur le continent. 

Cet écart s’explique essentiellement par la structure économique de l’île. 
Celle ci se concentre en effet sur des activités génératrices d’emplois peu 
qualifiés et donc relativement peu rémunérateurs. Inversement, les catégories 
sociales les mieux rémunérées, comme les cadres, sont sous représentées 
dans la région.

Le chômage dépasse la moyenne nationale 

La crise n’a pas épargné la Corse, entraînant une hausse du chômage à 
partir de fin 2008. Fin 2010, le taux de chômage en Corse dépasse ainsi 
le niveau national, alors qu’il se situait en deçà depuis début 2009. Au 
3e trimestre 2011, ce taux s’établit à 9,4 % contre 9,3 % en moyenne 
métropolitaine.Fin 2010, 14 730 demandeurs d’emploi de catégorie A sont 
inscrits à Pôle Emploi. Particularité insulaire, le chômage touche davantage 
les femmes que les hommes. Les jeunes de moins de 25 ans sont, comme 
ailleurs, particulièrement exposés au chômage. Ils représentent 19 % des 
demandeurs d’emploi de catégorie A. Le chômage de longue durée est moins 
fréquent sur l’île que sur le continent. Ce phénomène s’explique en partie par 
l’activité saisonnière, très créatrice d’emplois, qui limite les longues périodes 
d’inactivité des chômeurs insulaires.

Cependant, cette situation engendre une faiblesse des revenus et une situation 
précaire eu égard au marché du travail.

L’appareil productif régional génère de nombreux contrats de courte durée 
liés à la saison touristique et ainsi des périodes d’inactivité pour les salariés.

Par ailleurs, avoir un CDI n’est pas une garantie de solidité à l’emploi car les 
salariés ne disposent pas toujours d’un emploi rémunéré à temps complet. 

La qualification

En Corse, les jeunes poursuivent moins souvent leurs études qu’en moyenne 
nationale. Le taux de scolarisation demeure parmi les plus faibles de France 
métropolitaine. Cette faible scolarisation est particulièrement marquée au 
sortir du secondaire

Des jeunes insulaires moins scolarisés, moins diplômés qu’au niveau 
national.

 Un taux de scolarisation des jeunes de 18 à 21 ans très en dessous de la moyenne nationale
Source : Recensement de la population 2007 - INSEE

Ages
Population inscrite dans un 

établissement d’enseignement
Taux de scolarisation en Corse 

(%)
Taux de scolarisation en France 

métropolitaine (%)

16 à 17 ans 6 221 92,4 95,1

18 à 21 ans 7 931 60,2 68

22 à 24 ans 2 487 25,3 29,4

25 à 29 ans 969 5,8 7,6
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Le taux de pauvreté

Le taux de pauvreté correspond à la proportion d’individus (ou de ménages) 
dont le niveau de vie est inférieur pour une année donnée à un seuil, dénommé  
seuil de pauvreté (exprimé en euros). L’Insee, comme Eurostat et les autres 
pays européens, mesure la pauvreté monétaire de manière relative alors que 
d’autres pays (comme les États-Unis ou l’Australie) ont une approche absolue. 
Dans l’approche en termes relatifs, le seuil de pauvreté est déterminé par 
rapport à la distribution des niveaux de vie de l’ensemble de la population. On 
privilégie en Europe le seuil de 60 % du niveau de vie médian.

Le coût de la vie

Les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées représentent un des 
postes de dépense les plus importants dans le budget d’un ménage : 15 % de 
ses dépenses de consommation. L’enquête INSEE (comparaison spatiale des 
prix Corse / continent) révèle que les prix de ces produits sont plus élevés en 
Corse que sur le continent : en mars 2010, le différentiel de prix constaté est 
de 8,6 %. Cet écart reste stable par rapport à celui mesuré lors des enquêtes 
similaires réalisées en 1995 et en 2006, en dépit des quelques différences 
de champ ou de méthode qui les distinguent de l’enquête de mars 2010.

La plupart des produits alimentaires sont plus chers en Corse. C’est 
particulièrement le cas du poisson frais, des boissons non alcoolisées, des 
laitages, des sucreries et, dans une moindre mesure, des viandes et des fruits 
et légumes.

1.1.3. Quelques caractéristiques sociales

Taux de pauvreté 
à 60%

Taux de pauvreté 
à 50%

Taux de pauvreté 
à 40%

Intensité de la 
pauvreté

Niveau de vie médian 
des personnessous  
le seuil de pauvreté

Corse 19,3% 11,1% 4,5% 19,8 9 173 €

France 
métropolitaine 13,5% 7,5% 2,9% 19,1 9 261 €

Ménages fiscaux (hors ménages en logement collectif et sans abri) dont le revenu déclaré est positif ou nul

 Taux de pauvreté et intensité de la pauvreté - 2009

Source : Recensement de la population 2007 - DRESS 2008

Source : CNAF et MSA

Les personnes âgées : un taux de bénéficiaires d’allocations trois fois plus important que la moyenne nationale

Une forte augmentation du nombre de personnes handicapées bénéficiaires d’aides sociales

Nombre d’allocataires en 2008 Taux d’allocataires 2008 (%)

Corse-du-Sud 4 784 17,3

Haute-Corse 5 606 18,2

Corse 10 417 17,8

France métropolitaine 10 208 357 5

Nombre de bénéficiaires
Nombre de bénéficiaires pour 1 000 habitants  

entre 20 et 60 ans

2006 2007 2008 2006 2007 2008

Corse-du-Sud 2 295 2 381 2 448 32‰ 33‰ 34‰

Haute-Corse 2 501 2 770 3 139 29‰ 32‰ 37‰

Corse 4 796 5 151 5 587 30‰ 33‰ 35‰

France métropolitaine 785 783 820 332 854 155 24‰ 25‰ 26‰
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Les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA)

Mis en place en juin 2009, le RSA remplace le Revenu Minimum d’Insertion 
et l’Allocation Parent Isolé. Le RSA englobe des aides supplémentaires 
permettant aux bénéficiaires d’atteindre un seuil minimum de revenu.

Au 31/12/2010, le nombre total d’allocataires du RSA s’élève à 7 381 
personnes représentant ainsi 4,4% de la population - 6,2% en France 
Métropolitaine.

1.1.4. Quelques éléments en termes de morbidité 

La PASS du Centre Hospitalier d’Ajaccio a débuté ses consultations en janvier 
2011.

Le bilan d’activité fait état d’une file active de 43 patients , l’âge moyen est 
de 43 ans et les hommes représentent 65% de la patientèle.

Près de 40% des patients accueillis à la PASS vivent seuls et 53% ne 
disposent pas de logement. Près de 9 patients sur 10 n’ont aucun revenu.

Près de 5 patients sur 10 n’ont pas de qualification.

Le rapport 2009 de l’Observatoire de l’Accès aux Soins de la Mission France de 
Médecins du Monde permet d’établir quelques caractéristiques des patients 
reçus au Centre d’Accueil de Soins et d’Orientation d’Ajaccio :

Activité 2010

Zone étudiée Zone référence

POPULATION BENEFICIAIRE DU RSA 3 072 1 834 756

Répartition par groupes d’âges

0 - 24 ans 154 5,0% 127 877 7,0%

25 - 29 ans 531 17,3% 364 956 19,9%

30 - 39 ans 826 26,9% 528 145 28,8%

40 - 59 ans N.D. N.S. N.D. N.S.

60 ans ou plus N.D. N.S. N.D. N.S.

Répartition par situation de famille

hommes isolés 942 30,7% 547 094 29,8%

femmes isolées 706 23,0% 328 945 17,9%

monoparents 1 009 32,8% 606 961 33,1%

couples sans enfant 81 2,6% 73 026 4,0%

couples avec enfant(s) 334 10,9% 278 705 15,2%
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Nombre total de patients (file active) 94

Nombre de dossiers sociaux 40

Pourcentage de l’ensemble des consultants de Médecins du monde 0,2%

Nombre de consultations médicales 253

Nombre de patients reçus en consultation médicale 92

Nombre moyen de consultations médicalespar patient 2,7

Pourcentage de l’ensemble des consultations nationales 0,7%

Nombre total de patients (file active) 92

Nombre de dossiers sociaux 49

Pourcentage de l’ensemble des consultants de Médecins du monde 0,2%

Nombre de consultations médicales 233

Nombre de patients reçus en consultation médicale 87

Nombre moyen de consultations médicalespar patient 2,7

Pourcentage de l’ensemble des consultations nationales 0,6%
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Caractéristiques des patients

Ajaccio
Autres centres de 

Médecins du Monde
Ensemble des centres de 

Médecins du Monde

% n % n % n

Hommes 70,8 34 58,3 12 593 58,3 12 627

Femmes 29,2 14 41,7 9 027 41,7 9 041

Âge moyen (années) 44,5 33,5 33,5

Classes d’âge

< 10 ans 4,1 2 7,5 1600 7,5 1602

10 - 17 ans - 0 4,1 863 4,1 863

18 - 29 ans 16,3 8 31,5 6 676 31,5 6 684

30 - 39 ans 16,3 8 25,9 5 484 25,8 5 492

40 - 49 ans 22,5 11 15,4 3 261 15,4 3 272

> 50 ans 40,8 20 15,6 3 316 15,7 3 336

Patients mineurs 4,1 2 11,6 2 463 11,6 2 465

Les jeunes de 16-24 ans 10,2 5 16,4 3 477 16,4 3 482

Les patients de 60 ans et plus 18,4 9 6,5 1 371 6,25 1 380

Les patients déjà connus 62 57 26,5 7 442 26,6 7 499

Nationalités

Français 40 14 8,1 1 694 8,2 1 708

Étrangers 60 21 91,9 19 158 91,8 19 179

Groupe continental

France 40 14 8,1 1 694 8,2 1 708

Union Européenne 22,8 8 20,9 4 356 20,9 4 364

Europe (hors UE 2,9 1 12,6 2 619 12,5 2 620

Afrique subsaharienne 5,7 2 26,1 5 456 26,1 5 438

Maghreb 25,7 9 20 4 172 20 4 181

Proche et Moyen Orient - 0 4,2 868 4,2 868

Asie - 0 3,8 786 3,8 786

Océanie et Amériques 2,9 1 4,3 901 4,3 902

Nationalités les plus représentées

France 40 14 8,1 1 694 8,2 1 708

Roumanie 20 7 14,6 3 042 14,6 3 049

Tunisie 11,4 4 3,9 808 3,9 812

Algérie 8,6 3 10,3 2 241 10,3 2 144

Maroc 5,7 2 5,4 1 129 5,4 1 131

Durée moyenne de résidence en 
France des étrangers (années) 9 2,2 2,2

Durée de résidence des étrangers

< 3 mois - - 37,2 6 590 37,2 6 590

3 < 12 mois - - 29 5 147 29 5 148

1 < 3 ans - - 13,9 2 462 13,9 1 462

3 < 10 ans - - 15,4 2 723 15,4 2 723

> 10 ans - - 4,5 797 4,5 798
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Logement et domiciliation

Situation administrative des patients étrangers

Droits théoriques et droits effectifs à la couverture maladie

Ajaccio
Autres centres de 

Médecins du Monde
Ensemble des centres de 

Médecins du Monde

% n % n % n

Logement

fixe 22,9 8 23,7 4 698 23,7 4 706

hébergé 11,4 4 15,8  3 133 15,8 3 137

précaire 20 7 48 9 536 48 9 543

sans logement 45,7 16 12,5 2 478 12,5 2 494

Besoin d’une domiciliation (1) - 0 40 6 854 40 6 854

Situation vis-à-vis de la domiciliation (2)

obtenue par un CCAS - 0 5,3 298 5,3 298

obtenue par une association - 0 31,6 1 785 31,6 1 785

pas de domiciliation - 0 63,1 3 566 63,1 3 566

Ajaccio
Autres centres de 

Médecins du Monde
Ensemble des centres de 

Médecins du Monde

% n % n % n

Situation au regard du séjour (1)

autorisé à rester en France 
(ressortissant UE) - 0 6,6 1 023 6,6 1 023

visa touriste - 0 7,1 1 096 7,1 1 096

titre séjour valide ou RDV préfecture - 0 19,1 2945 48 9 543

en situation irrégulière - 0 67,2 10 379 67,2 10 379

Étrangers concernés par une 
demande d’asile (2) 

dont :
- 0 38 3 775 38 3 775

demande non déposée - 0 36 1 359 36 1 359

demande déjà déposée - 0 64 2 416 64 2 416

Ajaccio
Autres centres de 

Médecins du Monde
Ensemble des centres de 

Médecins du Monde

% n % n % n

Droits théoriques selon la loi

SS/CMU 74,2 23 23,7 4 302 23,7 4325

AME 6,4 2 50,6 9 183 50,7 9 185

droits autre pays européen 13 4 1,9 342 1,9 346

pas de droits (critère de résidence) - 0 22 3 998 20,1 3 998

pas de droits (plafond AME dépassé) - 0 0,2 46 0,2 46

aucun droit (visa touriste) 6,4 2 1,4 261 1,4 263

Droits effectifs (parmi les patients qui possèdent des droits théoriques)

droits ouverts 16 4 17,6 2 277 17,6 2 281

droits non ouverts 84 21 82,4 10 674 82,4 10 695

1- parmi les patients de 16 ans et plus • 2- parmi les patients ayant besoin d’une domiciliation.

1- Ne concerne que les patients étrangers âgés de 18 ans et plus • 2- Ne concerne que les patients originaires d’un pays extérieur à l’UE.
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Le rapport d’activité de Corse Malte  dresse les constats suivants

NOTA : Parmi les autres pathologies figure l’hépatite B et C (2 cas), le VIH 
(1 cas), deux cancers (sein avec récidive, intestin). Au cours de l’année 2011 
ont également été enregistrés deux cas de tuberculose.

Au-delà de ces caractéristiques, il convient d’insister sur le fait que la santé 
bucco-dentaire est un domaine marqué par de fortes inégalités, comme le 
démontrent différentes enquêtes sur cette thématique.

Catégories d’usagers Nombre %

Primo arrivants 200 51,28

Usagers depuis plus d’un an 190 48,72

Durée Nombre
% par rapport à 
l’ensemble des 

usagers

> 10 ans 15 3,85

de 5 à 9 ans 47 12,05

de 2 à 4 ans 77 19,74

Plus d’un an et moins de 2 51 13,08

Total 190 100

Nature de l’acte Nombre de passages

Consultation «accès aux droits» 340

Consultations médicales 1297

Santé mentale 99

Médecine générale 354

Infirmière 844

Dispensation de médicaments 1277

TOTAL 2914

Pathologie
% dans les pathologies 

recensées chez  
les primo-arrivants

% dans les pathologies 
recensées chez  

les autres usagers

% dans les pathologies 
recensées dans 

l’ensemble des usagers

Cardiologie 7,56 6,13 6,63

Ostéo-articulaire et traumatologie 26,16 20,24 22,29

Gastrologie 9,88 6,44 7,63

Stomatologie 6,98 5,52 6,02

Pneumologie 1,16 9,2 6,43

Dermatologie 5,81 10,12 8,63

Psychiatrie et souffrance psychique 18,61 15,95 16,87

Endocrinologie 5,23 6,44 6,02

ORL 9,88 7,67 8,43

Autres pathologies 8,73 12,29 11,05

tableau n°1 
Analyse de la durée de fréquentation

Tableau n°2 
Analyse de la durée de fréquentation 

des usagers non promi-arrivants

Tableau n°3
Fréquantation du centre de soins

Tableau n°3 PATHOLOGIES RECENSEES
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1.2. Les dispositifs et institutions engagées dans la prise en 
charge des populations vulnérables

1.2.1. Les dispositifs relatifs à l’accès aux droits 

La Couverture maladie universelle et la couverture maladie universelle 
complémentaire (CMU-C)
Entrée en vigueur le 1er janvier 2000, la Couverture Maladie Universelle 
instaure le principe d’une protection qui garantit à tous une prise en charge 
des soins par un régime obligatoire d’assurance maladie. Ce dispositif se 
compose de deux volets :

 -  la CMU de base permet à toute personne résidant en France de façon 
stable et régulière et qui n’est pas déjà couverte à quelque titre que ce 
soit par un régime obligatoire d’assurance maladie, de bénéficier de la 
prise en charge de ses dépenses de santé

 -  la CMU Complémentaire (CMU-C) permet de bénéficier gratuitement 
d’une couverture maladie complémentaire assurée par les caisses 
d’assurance maladie ou par des organismes complémentaires selon le 
choix de l’assuré sous conditions de résidence régulière en France et de 
ressources. 

Prenant la forme d’une protection complémentaire gratuite, elle permet à 
l’assuré une prise en charge des soins à 100% sans avance de frais, y compris 
pour le forfait journalier hospitalier. Les bénéficiaires sont exonérés du forfait 
de 1€ et des franchises.

L’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS)

Mise en place en 2004 pour apporter une réponse aux effets de seuil liés à 
la CMU-C, l’Aide à la Complémentaire Santé est attribuée aux foyers dont le 
niveau de ressources est compris entre le plafond de la CMU-C et ce plafond 
majoré de 30% au 1er janvier 2012

Nombre de bénéficiaires de l’ ACS en Haute-Corse (état au 31/12/2011)  : 

 2542 personnes (assurés + ayant droits) 

Nombre de bénéficiaires de l’ACS en Corse-du-Sud (état au 31/12/2011)  : 

 2002  personnes (assurés + ayant droits)

Nombre de bénéficiaires du dispositif d’ACS N°2 (personnes ayant 
des ressources supérieures de moins de 20% au plafond ACS) (état au 
31/12/2011) 

Haute-Corse :  325  personnes (assurés + ayant droits) 

Corse-du-Sud : dispositif mis en place récemment

Couverture Maladie Universelle (CMU)
Au 31 décembre 2010

Corse-du-Sud Haute-Corse Corse France

CMU de base 4 047 6 705 10 752 2 159 253

CMU complémentaire 5 318 8 317 13 635 4 203 711

Taux de couverture de la population 
par CMU complémentaire (en %) 3,7 5 4,4 6,4
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L’Aide Médicale Etat et les soins urgents 

L’Aide Médicale de l’Etat de droit commun permet à tout étranger résidant en 
France, en situation irrégulière de manière ininterrompue depuis plus de trois 
mois et dont les ressources ne dépassent pas le seuil d’admission à la CMU-C 
de bénéficier pour lui-même et pour les personnes à sa charge d’une prise 
en charge intégrale avec dispense d’avance de frais de la quasi-totalité des 
frais de soins pris en charge par les assurances maladie et maternité dans la 
limite des tarifs de responsabilité de la Sécurité Sociale, ainsi que du forfait 
journalier hospitalier.

Par ailleurs, la loi de finances pour 2004 a créé le dispositif des soins 
urgents ouverts aux personnes majeures qui ne peuvent pas bénéficier de 
l’AME (condition de résidence ou de ressources non remplie). Ce dispositif 
assure une prise en charge limitée aux soins urgents réalisés en établissement 
hospitalier et dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait 
conduire à une altération grave et durable de l’état de la santé de la personne 
ou de l’enfant à naître.

Conformément à la circulaire DHOS du 16 mars 2005, sont également 
considérés comme urgents les soins destinés à éviter la propagation d’une 
pathologie à l’entourage ou à la collectivité (pathologies infectieuses 
transmissibles telles que la tuberculose ou le sida par exemple)

Sont pris en charge dans ce cadre les examens de prévention réalisés durant 
et après la grossesse et mentionnés aux articles L.  2122-1 et suivants du 
code de la santé publique ainsi que les soins à la femme enceinte et au 
nouveau-né.

CPAM Haute-Corse CPAM Corse-du-Sud

1.2.2. Les dispositifs relatifs à l’accès aux soins

Les soins de premier recours

Les soins de premier recours s’articulent autour de trois fonctions :

 -  l’entrée dans le système de soins : diagnostic, orientation, traitement

 -  le suivi du patient et la coordination de son parcours 

 -  le relais des politiques de santé publique dont la prévention, le dépistage, 
l’éducation à la santé.

Au sein de ce premier recours, est distingué l’organisation des soins 
ambulatoires de l’organisation des soins hospitaliers (essentiellement les 
activités de soins de médecine d’urgence).

L’organisation territoriale de l’offre de soins joue sur l’accès aux soins (étude 
Questions d’économie de la santé n°169 Octobre 2011). Elle apparaît 
problématique dans les territoires ruraux et urbains défavorisés. La conjonction 
des problèmes d’offre et des facteurs de vulnérabilité renforce les difficultés 
d’accès et contribue aux renoncements aux soins. La restriction de l’offre est 
particulièrement sensible pour les bénéficiaires de la CMU : les déplacements 
constituant un frein supplémentaire.

Bénéficiaires AME 152

Ayants droit 16

Bénéficiaires AME 152
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Le renoncement aux soins, dans un domaine où précisément certains actes 
et traitements laissent à la charge du patient une large part des honoraires, 
affecte fortement les personnes à faibles revenus ou ne disposant pas  d’une 
couverture maladie complémentaire. En 2008, en France, 15% des personnes 
adultes de 18 ans ou plus déclaraient avoir renoncé à des soins pour des 
raisons financières au cours des 12 derniers mois. 

Les renoncements sont toujours concentrés sur un nombre limité de soins, 
ceux pour lesquels les dépenses restant à la charge du ménage sont les 
plus importantes. Ainsi, 47% des renoncements concernent la santé 
bucco dentaire. L’absence de couverture complémentaire est le facteur 
principal du renoncement. De façon générale, l’accès aux soins dentaires 
reste problématique pour une large partie de la population, même pour les 
personnes bénéficiant d’une CMU complémentaire et encore plus pour les 
bénéficiaires de l’AME.

Les Permanences d’Accès aux Soins de Santé

Les permanences d’accès aux soins de santé (PASS), instaurées dans les 
établissements de santé par la loi d’orientation de lutte contre les exclusions 
ont pour objectif d’offrir aux personnes vulnérables s’adressant aux hôpitaux 
des dispositifs visibles d’accueil, d’information, de prévention, d’orientation 
et de soins. Une partie des publics en situation précaire nécessite en effet 
une prise en charge simultanée des aspects sanitaires et sociaux et les actions 
de santé ne doivent pas se limiter aux soins curatifs mais accorder une place 
essentielle au suivi, à la prévention et à la promotion de la santé.

La Corse dispose de deux PASS : l’une au Centre Hospitalier d’Ajaccio 
(Miséricorde) et l’autre au Centre Hospitalier de Bastia.

Il convient par ailleurs de s’interroger sur l’accessibilité à de tels dispositifs 
pour les personnes résidant en dehors de Bastia et d’Ajaccio – les transports 
constituant un frein majeur à l’accessibilité.

Les Equipes mobiles psychiatrie précarité (EMPP)

La circulaire du 23 novembre 2005 relative à la mise en oeuvre d’équipes 
mobiles spécialisées en psychiatrie pose le cadre de ce dispositif dont l’objectif 
est de répondre aux besoins des personnes ainsi que des professionnels qui 
les accompagnent. 

Elles ont pour missions :

 -  d’aller à la rencontre des publics en situation de précarité ou vulnérables 
pour favoriser la prévention, l’écoute, le repérage et l’orientation vers les 
soins spécialisés si nécessaire ;

 -  d’améliorer la prise en charge des personnes en situation de précarité ou 
vulnérables présentant des troubles psychiatriques ;

 -  de développer les outils et les compétences des professionnels de première 
ligne intervenant auprès des personnes en situation de précarité ;

 -  de développer le travail en réseau.

L’Unité Mobile d’Actions Psychiatriques pour Personnes Précarisées du Centre 
Hospitalier Départemental de Castelluccio

L’U.M.A.P.P.P  née en mars 2007, a pour mission de rapprocher les personnes 
en situation de précarité du soin en santé mentale. Conformément au cadre 
légal de référence (circulaire DHOS/02/DGS/6C/DGAS1A/1B/ du 23 novembre 
2005 relative à la prise en charge des personnes précarisées), elle assure les 
missions suivantes : 

Source : SIRSéCorse
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 -  La première en direction des personnes en situation de précarité et/ou 
d’exclusion :        
Il s’agit du repérage précoce des troubles psychiatriques dans les 
dispositifs sociaux et en lien avec les lieux de soins en CMP ou à 
l’hôpital.

 -  La seconde en direction des équipes socio-éducatives :   
Soutien et action pédagogique notamment sur les modes d’hospitalisation 
en psychiatrie. 

Actuellement l’U.M.A.P.P.P intervient à partir de conventions pré établies 
au Secours Populaire, au CHRS Fraternité du partage, à la FALEP (foyer 
d’hébergement et accueil de jour Stella Maris), à la Croix Rouge, au CIDFF 
(centre des droits de la femme et la famille) et en collaboration avec médecins 
du Monde par le biais d’une permanence tri-hebdomadaire et sur appel  à 
l’Abri de nuit des SDF de novembre à avril. 

L’équipe se compose à ce jour d’un médecin coordonateur, d’un cadre de santé 
détachés, (pour ces 2 professionnels il s’agit d’une extension de missions)  
d’une infirmière temps plein et d’un infirmier 1/2 ETP

La Haute-Corse formalise actuellement son unité mobile. (cf volet santé 
mentale SROS PRS)

Le Centre d’Examen de Santé de Bastia

Les Centres d’examens de santé (CES) ont pour mission d’assurer un examen 
de santé périodique utile et de qualité à tous les assurés et à leurs ayant droits. 
Depuis 1992, les CES doivent proposer cet examen à certaines populations 
prioritaires, notamment les personnes en situation de précarité.

Les centres d’examens de santé permettent le recueil des données comparatives 
pour un certain nombre d’indicateurs concernant la santé de leurs usagers 
selon le caractère précaire de leurs conditions d’existence. Hormis pour la 
consommation d’alcool à risque, pour laquelle le taux est supérieur chez les 
non précaires, tous les indicateurs indiquent pour les populations précaires :

 -  Un taux nettement plus élevé de problèmes de santé (hyperglycémie, 
obésité) ;

 -  Des comportements défavorables à la santé plus fréquents (tabac, 
consommation de médicaments psychotropes, sédentarité) ;

 -   Un moindre recours/accès aux soins curatifs et préventifs (dépistage 
organisé des cancers du sein et du col de l’utérus, traitement de 
l’hyperglycémie, consultations dentaires et de médecine générale).

Les Centres mutualistes

La Corse dispose de 7 centres mutualistes dentaires répartis sur l’ensemble 
du territoire : Ajaccio, Porto-Vecchio, Bastia (2), L’Ile-Rousse, Corte et un en 
Plaine Orientale.

Les centres dentaires mutualistes sont conventionnés, ils ne pratiquent pas 
de dépassements d’honoraires sur les soins inscrits à la nomenclature et 
s’engagent sur un reste à charge maîtrisé sur les autres actes.

Les patients bénéficient de la dispense d’avance de frais pour les actes 
courants tels que les prothèses ou les soins grâce au tiers payant (en fonction 
des accords conclus avec la complémentaire santé).

Les centres mutualistes dentaires ont reçu en 2011 plus de 10% de la 
patientèle bénéficiare de la CMU.
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Les acteurs associatifs

Sont présentés ici les acteurs associatifs dispensant des soins.

Le CASO Médecins du Monde 

Ouvert à toute personne en difficulté d’accès aux soins, les Centres d’Accueil, 
de Soins et d’Orientation (CASO) de la Mission France mobilisent des équipes 
pluridisciplinaires qui accueillent les patients.

Le centre offre un accueil et une écoute personnalisés et anonymes si le 
patient le souhaite.

Des médecins généralistes et spécialistes se relaient pour assurer les 
consultations médicales.

Pour le CASO Ajaccio, des consultations sont dispensées le vendredi après 
midi. Des conventions sont établies avec le Conseil Général (assistant social) 
et l’UMAPPP.

Corse Malte

Une équipe médico-sociale accueille les patients individuellement et assure 
leur suivi. Elle est constituée par  la secrétaire interprète, l’assistante sociale 
(consultation d’accès aux droits avec aide à la constitution des dossiers), 
l’infirmière chargée de la fonction de répartiteur à l’accueil, puis le cas 
échéant, des soins relevant de sa compétence, le psychiatre, en tant que de 
besoin, quatre médecins généralistes intervenant selon un tour de garde ; 
deux pharmaciennes et un préparateur sont dédiés à la délivrance de 
médicaments.

Le centre de soins est ainsi doté d’une structure performante. Il procède 
également à la dispensation gratuite des médicaments soit à partir de 
l’approvisionnement réalisé par Pharmacie Humanitaire Internationale, 
soit  à partir d’une prise en charge à titre de tiers payant des dépenses 
pharmaceutiques au moyen de bons de commande sécurisés,

Le centre de soins s’est adapté à l’évolution et à la diversification de la 
demande de soins (exemple : odontologie).

Les patients sont orientés vers le centre de soins par les associations de 
solidarité de la place (CHRS, Fratellanza, Stella Maria, LEIA…), le corps 
médical, l’hôpital de Bastia, les travailleurs sociaux et les éducateurs ;  
l’impact du bouche à oreille parmi la population cible n’est pas non plus 
négligeable.

La forte pénétration de l’Association Corse Malte dans les milieux de la 
précarité constitue avec l’action sur le terrain des différents intervenants 
du domaine de la solidarité le gage d’un mode efficace de repérage et de 
mobilisation du public cible. 

Les Unités de Consultations et de Soins Ambulatoires (UCSA)

Chargées d’assurer au sein même de la prison, les soins courants et 
consultations aux détenus ainsi que la mise en œuvre des politiques de 
prévention et d’éducation pour la santé, les Unités de Consultations et de 
Soins Ambulatoires (UCSA) sont rattachées à un établissement de santé.

Trois UCSA sont recensées : Maison d’Arrêt d’Ajaccio rattachée au CH 
Ajaccio, Maison d’Arrêt et centre de détention de Borgo, centre de détention 
de Casabianda rattachées au CH Bastia.
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1.2.3.Les dispositifs d’hébergement et de réinsertion sociale

La Corse dispose de 4 CHRS : un à Bastia, un autre à Furiani et deux à 
Ajaccio. 

L’étude menée par la DRJSCS « Les usagers des centres d’hébergement 
pour adultes et familles en difficulté en Corse (hors urgence) » apporte les 
compléments d’information suivants :

De la faible diversité des structures d’accueil insulaires découle un profil 
type des usagers des établissements pour adultes et familles en difficulté 
(hors urgence) très différent comparé au profil qui se retrouve dans ces 
hébergements toutes régions confondues.

La population hébergée est moins jeune qu’au niveau national. En Corse, l’âge 
moyen est d’un peu plus de 32 ans tous publics confondus et 41 ans si l’on 
ne compte que les adultes soit 5 ans de plus qu’en France métropolitaine.

Les plus de 45 ans représentent 31% des usagers en Corse alors qu’ils ne 
sont que 17% au national. Les plus de 60 ans notamment sont quatre fois 
plus représentés dans les établissements insulaires. Et si près de la moitié 
des personnes hébergées ont moins de 25 ans sur le continent, ils ne sont 
qu’un tiers sur l’île.

En Corse, hors enfance et jeunes adultes accompagnant leur parent, la « Sortie 
de la rue » est le premier motif d’admission en CHRS. Il s’agit pour l’essentiel 
d’hommes, ayant vécu sans abri avant le recours à l’hébergement social.

Sur l’île, une personne sur 10 recueillie en structure d’hébergement social 
déclare être en CDI ou être à son compte. Ce profil est un peu plus fréquent 
chez les femmes. Le départ précipité du domicile conjugal est, en effet, 
souvent le déclencheur de la perte du logement et la mise à l’abri pour de 
nombreuses femmes, alors que le chômage est un des premiers facteurs de 
précarisation entraînant la perte du logement pour les hommes.

Les personnes en recherche d’emploi hébergées en CHRS sont les plus 
nombreuses avec 37% au niveau national. Alors qu’en Corse, ce sont les 
inactifs qui représentent la plus grande part des personnes en CHRS (44% 
contre 24% au niveau national). Ceci est dû à une proportion de retraités 
5 fois plus présents en CHRS sur l’île et par un nombre de personnes en 
incapacité de travailler significatif.

Au 1er janvier 2011 (en lits ou places)

Établissements pour adultes  
et familles en difficulté

Corse-du-Sud Haute-Corse Corse France

Centre hébergement et de réinsertion 
sociale (CHRS) 89 89 178 39 557

Centres d’accueil de demandeurs 
d’asiles (CADA) 0 0 0 21 431

Autres centres d’accueil 84 10 94 20 490

Centres provisoires d’hébergement 0 0 0 1 519

Maisons relais* - Pensions de famille 0 8 0 7 411

Résidences sociales 28  0 28 75 936

Taux d’équipement en places 
d’hébergement pour 1 000 adultes  
de 20 à 59 ans

2,3‰ 1,1‰ 1,7‰ 1,7‰

Hébergement et réinsertion sociale au 1er janvier 2011 - Source : DRJSCS, Finess ; Insee, est. de population au 1er janvier 2009. 
*  En Corse-du-Sud, au 01/01/2012, un projet de 10 places est en cours de formalisation ;  

En Haute-Corse, 10 places et 20 places à compter du 01/06/2012 au foyer de Furiani.
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Concernant les ressources financières des personnes hébergées en CHRS, 
les minima sociaux arrivent au premier rang aussi bien en Corse que sur le 
continent.

Selon cette même étude, plus d’une personne sur trois retrouve un logement 
dans le parc privé ou en HLM ce qui est plus élevé que la moyenne 
nationale.

Il convient de noter l’existence d’un abri de nuit à Ajaccio ouvert en 2004 
durant les périodes hivernales : 28 places portées en urgence à 32 devant 
une fréquentation en augmentation : plus de 100 personnes différentes 
accueillies en 4 mois en 2012

L’accueil de jour à Ajaccio (Stella Maris) a accueilli en 2011 plus de 1000 
personnes.

L’offre d’hébergement se complète par la création de maisons relais.

La maison relais est destinée à l’accueil de personnes à faible niveau de 
ressources, dans une situation d’isolement ou d’exclusion lourde, et dont 
la situation sociale et psychologique, voire psychiatrique, rend impossible à 
échéance prévisible leur accès à un logement ordinaire.

Les maisons relais s’adressent de manière privilégiée aux personnes fréquentant 
ou ayant fréquenté de façon répétitive les structures d’hébergement provisoire 
et qui ne relèvent pas des structures d’insertion de type CHRS ni d’un 
logement autonome.

Il est important de rappeler que la maison relais ne s’inscrit pas dans une 
logique de logement temporaire mais bien d’habitat durable, sans limitation 
de durée, et offrant un cadre semi collectif valorisant la convivialité et 
l’intégration dans l’environnement social

La FALEP

La Falep fédère en Corse-du-Sud 48 associations, dans les domaines aussi 
divers que le sport, la culture, l’environnement, l’insertion, le logement et 
gère plusieurs établissements sociaux et actions d’insertion.  Elle gère les 
services suivants :

 -  Un service de prévention spécialisée (éducateurs de rue, correspondants 
de nuit, atelier relais, réussite éducative…) ;  

 -  Un hébergement des femmes isolées (femmes enceintes ou avec enfants 
de moins de 3 ans, et accompagnement social) ; 

 -  Un foyer éducatif (prise en charge en internat des jeunes en danger ou 
délinquants et des jeunes majeurs avec un accompagnement éducatif au 
quotidien) ; 

 -  Un Point d’Accueil et d’Ecoute Jeunes (accompagnement gratuit et 
anonyme pour les jeunes et leurs parents rencontrant des difficultés).

 -  Un Centre d’Hébergement et Réinsertion Sociale (53 places à Ajaccio 
et 8 à Porto-Vecchio et une action d’hébergement d’urgence).Le centre 
gère le 115.

 -  Un accueil de jour « Stella Maris » (prise en charge psychologique, 
sociale, médicale et juridique des personnes sans domicile fixe, retraités 
et travailleurs pauvres) ; 

 -  Un service logement (recherche de logement, médiation immobilière, 
accompagnement social lié au logement) ; 

 -  Un abri de nuit, ouvert de décembre à mars, au sein du collectif CLE, 
pour personnes SDF
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Association « A Fratellanza » 

A Fratellanza est une association caritative confessionnelle, régie par la loi du 
1er juillet 1901, et créée le 30 mai 1995. Son objet est l’aide aux personnes 
en détresse, et l’accueil toute l’année, y compris l’été, des personnes sans 
domicile fixe. L’association a pour mission :

	 •		Accueil	de	jour	de	personnes	en	grande	précarité.	Mise	à	disposition	de	
douches, sanitaires, lave linge, sèche linge, réfrigérateur, micro ondes, 
téléviseurs, 34 casiers individuels, bibliothèque, vestiaire, des jeux. 

	 •		Aide	aux	démarches	administratives,	accès	au	droit	et	accompagnement	
à la recherche d’un emploi, d’un logement, aide juridictionnelle, 
placement sous tutelle.

	 •		Accompagnement	vers	et	dans	les	démarches	de	santé,	demande	d’aide	
médicale Etat, CMU, rendez vous avec le secteur hospitalier.

	 •		Cour	d’alphabétisation.

	 •		Hébergement	de	nuit,	gestion	d’un	local	situé	au	couvent	St.	François	à	
Capanelles, 10 places.

	 •		Hébergement	 d’insertion	 en	 collaboration	 avec	 l’association	 ALIS,	
gestion de 2 logements d’insertion de type F2 situés près de l’église St. 
Paul à Toga.

Le Foyer de Furiani

L’établissement développe ses activités en relation étroite avec les divers 
services sociaux de la région et devient un des interlocuteurs incontournable 
pour la prise en charge de la grande précarité sur le département de Haute 
Corse.

L’association gère deux établissements : le CHRS Foyer de Furiani (38 places 
insertion) hébergeant exclusivement des hommes ou couples majeurs en 
grande précarité sociale et le CHRS Urgence Sébastien Cascinelli (18 places 
urgence) accueillant des hommes, des femmes et couples majeurs en très 
grande précarité sociale.

A compter du 1er juin 2012, l’association assure la gestion d’une pension de 
famille de 20 places installées et financées.

L’association développe les partenariats avec l’Etat et les associations de 
secteur et se trouve ainsi présente sur les champs de l’insertion et de la prise 
en charge de la précarité : 

	 •		Les	domiciliations	(administrative,	AME/	CMU)

	 •		Organisme	instructeur	de	la	CMU

	 •		Mise	en	place	d’actions	en	 faveur	des	personnes	 les	plus	vulnérables	
pour la Haute Corse : urgence sociale en matière d’hébergement, 
alimentaire

1.2.4. Les institutions impliquées dans l’accès à la prévention/ 
promotion de la santé et à la santé

La médecine scolaire

La médecine scolaire est chargée de suivre la santé des enfants dès lors 
qu’ils sont scolarisés. Les équipes sont constituées de médecins, infirmiers, 
assistantes sociales et secrétaires qui doivent :

 - Assurer la surveillance sanitaire des élèves ;

 - Effectuer des actions de prévention et d’éducation ;

 - Contrôler les activités physiques et sportives ;

 - Effectuer des consultations approfondies en cas de demande ;

 - Surveiller l’hygiène des locaux ;
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 - Aider les jeunes en difficulté ;

 - Assurer l’intégration des élèves handicapés.

Un premier bilan est effectué entre les 5 et 6 ans de l’enfant. Pour cette 
première visite, il s’agit de dépister les handicaps et les problèmes mineurs 
relatifs à la vision, au langage, au comportement…Un second bilan est 
effectué au moment de l’orientation.

Les services de médecine scolaire constatent que les avis médicaux délivrés 
par les médecins scolaires sont très peu suivis, malgré de nombreuses 
sollicitations en direction des parents, ce qui génère une dégradation de l’état 
de santé, faute de recours aux soins. C’est pour pallier cette difficulté que des 
expérimentations de suivi des avis médicaux ont été mises en place notamment 
en Section d’enseignement général et de préapprentissage (SEGPA).

La médecine universitaire

Elle assure la protection médicale des étudiants et organisent par ailleurs des 
campagnes d’information et de prévention.

La médecine universitaire réalise actuellement une étude sur la précarité des 
étudiants. Les résultats de cette enquête seront connus d’ici fin 2012.

La Protection maternelle et infantile (PMI)

Le rôle principal de la PMI est d’assurer aux futurs parents et aux mamans, 
des consultations avant, pendant et après la naissance. Pour ce faire, elle 
organise des consultations prénuptiales aux futurs mariés et des consultations 
prénatales et postnatales aux mamans. Les consultations prénatales organisées 
par la protection maternelle infantile (PMI) concernent le suivi de la grossesse, 
l’hygiène de vie et la préparation des parents à la naissance et à l’accueil du 
bébé. Les consultations postnatales quant à elles s’appuient sur des examens 
médicaux de la nouvelle maman. La protection maternelle infantile (PMI) 
œuvre aussi dans le domaine de la planification et de l’éducation familiale. 
Dans ce sens, elle procure aux parents des informations sur la sexualité, 
la contraception et la prévention des maladies sexuellement transmissibles 
comme les infections et le SIDA. 

Les centres sociaux dotés du système de protection maternelle infantile (PMI) 
éduquent également les enfants jusqu’à l’âge de 6 ans sur leur alimentation, 
leur hygiène et sur leur éveil ou sommeil. Ils organisent des séances de 
vaccinations et de dépistage des handicaps. La protection maternelle infantile 
(PMI) fait aussi des bilans de santé pour les enfants de 4 ans en ce qui 
concerne leur adaptation à la scolarité, les troubles de la vue et de l’audition. 
Le système permet aussi d’informer les parents sur le conseil conjugal et 
familial, l’interruption volontaire de grossesse et la prise en charge des enfants 
souffrants d’un handicap. 

Les consultations protection maternelle infantile sont gratuites dans tous les 
centres accrédités. Elles sont par ailleurs financées par le département, le 
ministère de la santé et les organismes de Sécurité Sociale.

Les services médico-sociaux du Conseil Général 

Les services sociaux interviennent auprès des personnes confrontées à 
des personnes en situation de fragilité liées à l’âge, au handicap ou à des 
problèmes financiers.
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Les Caisses d’Allocations Familiales

La CAF déploie une action sociale préventive et complémentaire :

 -  préventive  en agissant en amont des difficultés afin d’éviter les exclusions, 
distincte à ce titre de l’aide sociale, l’action de la CAF privilégie la 
participation des familles dans les projets qui les concernent.

 -  complémentaire de la politique des prestations légales : en priorité par 
le développement d’équipements et de services collectifs ou individuels 
mais aussi par le biais d’aides financières individuelles en cas de 
difficultés temporaires des familles. Elle est également, dans le respect 
des champs d’intervention réciproques, cohérente avec les politiques 
sociales locales développées par les collectivités locales, les services de 
Etat et les associations. La concertation autour de diagnostics partagés 
et la contractualisation sont des méthodes aujourd’hui éprouvées de ce 
partenariat.

Ses missions :

1/  Accompagner les familles dans la fonction parentale et favoriser l’accueil 
et les loisirs des enfants :

 -  Versement de prestations liées à l’entretien de l’enfant 

 -  Versement de prestations favorisant la garde des enfants à domicile ou 
par une assistante maternelle agréée 

 -  Soutien financier aux structures d’accueil des jeunes enfants et Contrats-
enfance 

 -  Accessibilité plus large aux activités de loisirs et de temps libres

 -  Soutien à la fonction parentale par le financement d’activités familiales 
et des structures d’accompagnement scolaire.

2/  Participer à la politique du logement et à l’amélioration du cadre de vie :

 -  Versement d’une aide au logement (ALF, ALS, APL) aux allocataires 
Participation aux différents dispositifs partenariaux pour le logement 

 -  Aide à l’amélioration des conditions de vie dans le logement ( prêt 
d’équipement ménager et mobilier, prêt à l’amélioration de l’habitat…) 

3/  Accompagner les familles pour les aider à se prémunir de l’isolement et 
de la précarité :

 -  Versement de minima sociaux (RMI, API, AAH) 

 -  Paiement d’aides financières pour le logement à titre temporaire aux 
personnes défavorisées - Accompagnement des familles fragilisées et 
attribution d’aides financières directes.

Les Services d’Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO) ont pour objectif de 
protéger les enfants vivant dans leur milieu familial et interviennent à la 
demande de l’autorité administrative (le président du Conseil Général par 
l’intermédiaire de son service de l’Aide Sociale à l’Enfance) ou de l’autorité 
judiciaire (le Juge des Enfants).Cette intervention a lieu lorsque les parents 
rencontrent des difficultés dans leurs responsabilités éducatives et/ou que 
les conditions de vie de l’enfant font que celui-ci est en situation de danger 
avéré ou potentiel. Elle consiste dans l’intervention d’éducateurs spécialisés 
ou d’assistants de service social dans le milieu familial de l’enfant.

Une mesure d’Action Éducative en Milieu Ouvert est limitée dans le temps : 
elle va de 6 mois à 2 ans en général, renouvelable selon l’évolution de la 
situation de l’enfant jusqu’à sa majorité. Au-delà, le jeune majeur peut 
solliciter une aide éducative jusqu’à 21 ans. 

Les mesures d’Action Éducative en Milieu Ouvert administratives et judiciaires 
sont financées par les départements.

La tarification est de la compétence du Président du Conseil Général, qui 
arrête chaque année le prix de journée par enfant.
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Les Services Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP)

Les missions sont définies par le Code de procédure pénale :

	 •		Favoriser	 la	réinsertion	des	personnes	majeures	placées	sous	main	de	
justice, incarcérées ou non ;

	 •		veiller	au	respect	des	obligations	qui	sont	imposées	par	le	magistrat	aux	
personnes condamnées

	 •		réaliser	des	enquêtes	sociales	préalables	à	la	comparution	devant	une	
juridiction ;

	 •		assurer	le	suivi	des	contrôles	judiciaires	;

	 •		informer	les	autorités	judiciaires	du	déroulement	des	mesures	;

	 •		aider	à	la	prise	de	décision	de	justice,	notamment	en	communiquant	à	
l’autorité judiciaire toutes les informations nécessaires à une meilleure 
individualisation de la peine adaptée à la situation de la personne ;

	 •		proposer	au	magistrat	des	aménagements	de	peine	;	

	 •		prévenir	les	effets	désocialisants	de	l’incarcération	;

	 •		maintenir	les	liens	familiaux	et	sociaux	de	la	personne	détenue	;

	 •		aider	les	sortants	de	prison	après	avoir	préparé	leur	retour	à	la	vie	libre.

En milieu fermé

En prison, les SPIP facilitent l’accès des personnes incarcérées aux 
dispositifs sociaux, de soin, de formation ou de travail. Ils apportent l’aide 
utile au maintien des liens familiaux. Ils portent une attention particulière 
aux problèmes d’indigence, d’illettrisme et de toxicomanie. Ils préparent la 
personne détenue à sa sortie et à sa réinsertion grâce, tout particulièrement, 
aux mesures d’aménagement de peine. Dans tous les domaines, le SPIP 
agit en liaison avec le chef d’établissement qui veille à la conformité des 
activités aux règles de sécurité de l’établissement et apprécie leur incidence 
sur l’organisation et l’équilibre interne de l’établissement.

En milieu ouvert

Au dehors, ils interviennent aussi sous le mandat d’un magistrat et apportent 
à l’autorité judiciaire tous les éléments d’évaluation utiles à sa décision. Ils 
s’assurent du respect des obligations imposées aux personnes condamnées 
à des peines restrictives de liberté (sursis avec mise à l’épreuve, contrôle 
judiciaire, travail d’intérêt général, libération conditionnelle…) ou bénéficiant 
d’aménagements de peine (libération conditionnelle, semi-liberté, placement 
à l’extérieur ou sous surveillance électronique). Ils les aident à comprendre la 
peine et impulsent avec elles une dynamique de resocialisation.

La Corse dispose de deux sièges SPIP : Bastia et Ajaccio et deux antennes 
(Borgo et Casabianda).

Le Service Social CARSAT 

Le service social de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail 
est un service social spécialisé répondant aux missions fixées dans le cadre 
des politiques nationales des branches maladie et retraite.

Les nouvelles orientations des Caisses nationales maladie et retraite ont défini 
des programmes nationaux d’actions qui, tout en contribuant à la maîtrise des 
dépenses des dépenses de santé, visent à la préservation du capital santé des 
personnes et à l’information sur les droits et les dispositifs.

Dans le cadre de leurs missions -- aide à l’accès aux soins et aux droits des 
personnes les plus démunies ,  prévention de la désinsertion professionnelle  et 
prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées et/ou handicapées  
Les assistantes sociales de la CARSAT engagent une relation d’aide 
individuelle et, si besoin, un accompagnement social auprès des assurés 
sociaux . 

Elles interviennent également sous  forme d’ informations collectives  ou de 
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travail social de groupe

La politique de la ville et la santé 

L’objectif du volet « santé » des Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS) 
est de développer des actions de santé dans les quartiers visant à réduire les 
inégalités sociales et territoriales de santé et favoriser l’accès à la prévention 
et aux soins.

L’Atelier Santé Ville (ASV) constitue le dispositif opérationnel de la convention 
thématique santé des CUCS. L’enjeu est de développer une politique de 
santé publique territorialisée, les ASV s’appliquant à des territoires infra-
communaux (les quartiers), communaux ou intercommunaux. Les objectifs 
de l’ASV sont ceux des CUCS : favoriser l’accès à la prévention et aux soins 
et réduire les inégalités sociales et territoriales de santé.

Le CUCS passé entre l’Etat et les villes d’Ajaccio et de Bastia constitue 
un programme d’interventions spécifiques dans les quartiers – programme 
s’articulant autour de 5 thématiques : la santé, l’éducation, l’emploi et le 
développement économique, les liens sociaux et le cadre de vie urbain.

Le volet santé du CUCS est donc une offre réactive et adaptée aux besoins.

De plus, au sein des Programmes de Réussite Educative mis en œuvre 
également dans les 2 villes, le traitement des problématiques de nutrition ou 
de comportement des enfants est fortement encouragé.

Les CCAS

Le CCAS est une institution locale d’action sociale et met, à ce titre, en place 
une série d’actions générales de prévention et de développement social dans 
la commune où il siège, tout en collaborant avec des institutions publiques 
et privées.

Pour cela, il développe des activités et missions (dans le cadre légal et 
facultatif), visant à assister et soutenir les populations concernées telles que 
les personnes handicapées, les familles en difficulté ou les personnes âgées, 
en gérant des services utiles comme des crèches, des centres aérés ou des 
maisons de retraite.

Dans le cadre de missions sociales légales, le CCAS s’investit dans des 
demandes d’aide sociale (comme l’aide médicale), et les transmet aux 
autorités ayant en charge de prendre ces décisions.

Dans le cadre de l’aide sociale facultative, le CCAS s’occupe de services 
tels que les secours d’urgence, les colis alimentaires ou encore les chèques 
d’accompagnement personnalisé

La Croix Rouge

La Croix Rouge réalise des maraudes pour repérer les personnes sans domicile 
et leur apporter une aide : aide alimentaire, orientation vers un centre 
d’hébergement et/ou vers les structures de soins En Haute-Corse, la Croix 
Rouge a distribué en 2011 139 968 kg de produits ambiants et 6 259,20 kg  
de produits surgelés (avec l’aide de l’association Partage pour Bastia).  
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1.3. Les difficultés d’accès à la prévention et aux soins

Le diagnostic mené dans le cadre de l’élaboration du Projet Régional de 
Santé et les travaux préparatoires au PRAPS réunissant des acteurs de 
terrain permettent de mettre à jour les principales difficultés d’accès aux 
droits, aux soins et à la prévention des personnes en situation de précarité ou 
vulnérabilité.

Elles peuvent être synthétisées comme suit :

 -  des obstacles financiers à l’accès aux soins et à la prévention (dépassements 
d’honoraires et restes à charges, absence de complémentaire santé…) 
L’accès aux soins dentaires et la lunetterie sont souvent cités en exemple 
compte tenu du coût élevé et du reste à charge élevé. Le coût des 
médicaments peut constituer une cause de non observance du traitement. 
L’analyse des prestations supplémentaires et aides financières 
accordées par les caisses d’assurance maladie corrobore ces éléments. 
Le graphique suivant permet de visualiser les aides financières accordées 
en 2011 par la CPAM de Haute-Corse au titre des prestations secours et 
supplémentaires :

 -  des obstacles administratifs et juridiques (lourdeur des démarches 
CMU-C ou AME, difficultés à obtenir les pièces justificatives…)

 -  des obstacles liés à l’organisation du système de santé (méconnaissance 
des droits, difficulté à s’orienter…)

 -  des obstacles culturels (représentation du système de soins, instruction, 
éducation…)

 -  des obstacles liés à l’accessibilité géographique (nécessité de disposer 
d’un transport personnel)

 -  des obstacles liés aux représentations et aux pratiques professionnels 

Aides versées en 2011 au titre des 
aides financières

Nombre d’aides financières  
individuelles accordées en 2011 
(CPAM 2A)
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(accueil pas toujours adapté, refus de soins de la part de certains 
professionnels de santé, rapport particulier au temps…)

 -  des barrières institutionnelles et structurelles (absence de structure 
d’hébergement permettant de favoriser l’observance d’un traitement…)

En référence au Plan Stratégique Régional de Santé et en particulier aux trois 
axes stratégiques :

 -  Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé en garantissant 
une offre de santé efficiente

 -  Améliorer la fluidité du parcours de prise en charge sanitaire et médico-
sociale

 -  Coproduire la politique régionale de santé avec les professionnels de 
santé et les usagers

Et au vu des différents constats issus des acteurs de terrain, les difficultés 
rencontrées tout au long du parcours de santé peuvent être représentées sous 
le synopsis suivant - synopsis permettant de formuler les enjeux du PRAPS 
2012-2016.

En amont du système de soins
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La sortie du système de soins

Le parcours dans le système de soins
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2 . Les enjeux du PRAPS 2012-2017

Au vu d’une part des composantes du Projet Régional de Santé à savoir 

 - le Plan Stratégique Régional de Santé 

 -  des schémas régionaux de prévention, d’organisation des soins et 
d’organisation médico-sociale

D’autre part, des éléments de diagnostic et des informations recueillies auprès 
de l’ensemble des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux ; les enjeux 
du PRAPS sont les suivants :

2.1.  Améliorer la connaissance des comportements  
et des besoins des populations vulnérables

Des dispositifs régionaux  d’observation ou d’information et d’action existent 
en matière sociale. La santé y occupe une place de choix parmi les autres 
sujets d’étude.  En complément de l’existence de la plate forme  d’observation 
sanitaire et sociale  pilotée par la DRJSCS  sur les thématiques social et santé 
en partenariat avec des institutionnels et différents organismes, la Collectivité 
Territoriale de Corse a souhaité mettre en place un outil voisin par ses objectifs 
mais différent quant au niveau d’opérationnalité, au cadre partenarial et à la 
gouvernance globale du dispositif.  

Partant du constat selon lequel l’information disponible n’est pas mutualisée, 
qu’elle est  figée et ne relate pas les réalités des micro-territoires et des micro-
populations, la CTC a  ainsi créé, en mars dernier, en co-pilotage avec l’Etat, 
une Mission régionale d’information et d’action sur la précarité et l’exclusion 
sociale dont l’intitulé définitif n’a pas encore été validé. 

L’objectif général est de pouvoir disposer d’une fonction partagée et mutualisée 
pour piloter les politiques publiques et appuyer les actions de prévention et 
de lutte contre les phénomènes de précarisation. 

Cet outil qui regroupe les services de l’Etat, les principales collectivités 
locales de l’île, les associations de maires et les dispositifs d’observation 
existants (dont la plateforme d’observation sanitaire et sociale) a une vocation 
très opérationnelle pour : 

 -  Permettre à l’ensemble des décideurs de posséder une information précise, 
globale et partagée du domaine de compétence qui lui appartient

 -  Construire une analyse des problématiques repérées au niveau régional 
mais en tenant compte des niveaux territoriaux les plus fins

 -  Permettre une aide à la décision en apportant des préconisations et des 
pistes d’amélioration.

Les premiers travaux du Comité de pilotage ont mis en lumière la nécessité 
de disposer d’une connaissance plus précise et territorialisée de l’état de 
satisfaction des besoins fondamentaux ( se nourrir, se loger, se soigner).

La problématique des travailleurs pauvres a également émergé. Les situations 
d’exclusion des soins ou de renoncement aux soins seront donc intégrées aux 
prochains travaux de ce dispositif partenarial et mutualisé. 

L’utilisation de ces dispositifs doit permettre d’une part de mieux connaître le 
comportement et mieux appréhender les besoins des populations vulnérables. 
La coordination de l’ensemble des acteurs du  social, sanitaire, médico-social 
et associatifs constitue une opportunité favorisant une meilleure observation 
permettant d’une part de pouvoir développer des actions répondant aux 
besoins mis en lumière et d’autre part de pouvoir contribuer à l’évaluation 
des actions.

Poursuivre le développement et le partage 
de l’observation de la santé et des  

inégalités sociales de santé  
pour une approche territorialisé
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L’apport de données complémentaires de partenaires permettra aussi d’affiner 
l’observation et ainsi déployer des actions correctrices. Ainsi, les assistantes 
sociales de la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail dans leur 
pratique professionnelle quotidienne sont à même d’observer des situations 
d’exclusion des soins. 

2.2. Garantir l’effectivité des droits et l’accès à la santé

Les dispositifs règlementaires visant l’accès à la santé sont centrés autour 
de la couverture maladie universelle et de la couverture maladie universelle 
complémentaire.

Il est constaté un manque d’information sur les dispositifs d’accès aux droits 
en particulier l’Aide à la Complémentaire Santé.

Aussi, il est nécessaire d’améliorer leur promotion auprès des assurés : le 
renforcement de partenariat entre les associations, les collectivités locales et 
les PASS peut constituer un levier d’action.

De plus, le développement d’outils de communication sur les dispositifs 
régionaux adaptés aux publics est nécessaire : traductions, utilisation de 
pictogrammes…

Le rôle des professionnels de santé eux-mêmes est primordial. Outre les PASS, 
l’accompagnement à l’accès aux droits peut prendre la forme de concours aux 
intéressés dans leur demande de protection complémentaire.

Plus généralement, il convient d’encourager les synergies associant l’ensemble 
des acteurs locaux, en facilitant la coopération des offreurs de soins, des 
caisses d’assurance maladie et des associations assurant un relais vis-à-vis 
des personnes en situation de précarité.

Les difficultés d’accès aux soins des personnes vivant dans des situations de 
précarité ne concernent pas seulement les soins de premier recours, mais 
également l’accès à des soins spécialisés, notamment l’accès à certains 
traitements dans le cas de pathologies nécessitant un traitement au long 
cours.

L’accès aux soins des plus démunis passe par la lutte contre les refus de 
soins  pour raison financière : il convient de mobiliser par des dispositifs de 
coordination réactifs l’ensemble des aides financières possibles.

2.3.  Assurer la continuité du parcours de santé  
en prévenant les situations de rupture

Les différents rapports et constats de la part des acteurs de santé de terrain 
constatent que les populations vulnérables n’ont pas recours au système 
de soins selon les mêmes modalités que l’ensemble de la population. Leur 
recours au système de soins est plus tardif, il s’effectue moins fréquemment au 
cabinet du généraliste, le spécialiste étant encore plus rarement mobilisé.

L’enjeu est double :

 -  le premier consiste à rééquilibrer la demande de soins des populations 
vulnérables entre les différents offreurs de soins

 -  le second vise à s’assurer de la bonne orientation et prise en charge des 
personnes démunies au sein des dispositifs visant à leur garantir un 
meilleur accès dans le champ somatique et psychiatrique.

Ainsi dans le cadre de la partie ambulatoire du SROS, la mise en place de 
structures d’exercice coordonné qu’elle qu’en soit leur forme (maisons de 
santé pluri-professionnelles, pôles de santé, centres de santé) constitue 
une des réponses adaptées à l’accès aux soins de premier recours et à 
l’amélioration de la qualité des soins (parcours des patients, continuité des 

Développer avec l’ensemble des autres 
dispositifs pour renforcer
l’accessibilité à la santé
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soins et qualité des prises en charge). Le projet santé de la structure doit 
permettre d’identifier les problématiques de santé propres au territoire et à 
la patientèle et de proposer une organisation d’une prise en charge globale 
du patient.

Les PASS constituent un maillon incontournable concernant l’accès à la 
santé mais dont l’impact doit être évalué, car ce maillon fort théoriquement 
est encore peu perceptible sur le terrain : l’hétérogénéité du développement 
des PASS nécessite de soutenir leurs actions. Pour ce faire, une commission 
régionale réunissant l’ensemble des PASS et les acteurs de la santé permettra 
d’une part de procéder à l’évaluation, de faciliter le développement de 
partenariat avec les services sociaux, médico-sociaux et associatifs ainsi 
déboucher sur un réseau formalisé dont l’objectif vise à assurer la prise en 
charge globale de la personne.

La sortie d’hospitalisation marque souvent le point de rupture dans le 
traitement des soins faute de structure d’hébergement.

Ainsi au titre des structures dédiées aux personnes en situation de précarité, il 
est utile de mentionner les lits halte soins santé, les lits d’accueil médicalisés.
La Corse ne dispose pas de tels dispositifs ; une réflexion s’engagera avec les 
partenaires afin de mieux évaluer le besoin.

Les acteurs de terrain ont souligné la nécessité de pouvoir disposer de places 
en appartement de coordination thérapeutique. Là aussi, une étude de besoin 
visant à identifier les partenaires potentiels devra s’engager.

Les liens avec les politiques de l’habitat devront aussi être opérationnels : il 
s’agit notamment de lutter contre l’habitat indigne.

De plus, les liens avec les politiques de l’habitat devront être assurés afin 
d’une part de porter à la connaissance des autorités compétentes les besoins 
recensés et pouvoir faciliter l’attribution d’un logement pour une personne 
atteinte de maladie chronique. Une attention particulière devra être portée 
pour les personnes âgées isolées et les personnes handicapées.

Par ailleurs, afin de prévenir toute situation de rupture dans les parcours 
d’insertion professionnelle pouvant engendrer des situations d’exclusion, il 
conviendra de développer les consultations de médecine de main d’œuvre. Ces 
consultations effectuées par un médecin visent à travailler sur l’adéquation 
entre l’état de santé des personnes et leur projet professionnel. Une action 
permettant de renforcer ce dispositif de consultation de main d’œuvre 
sera menée avec les services de Pôle Emploi, les services de la Direction 
Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail 
et de l’Emploi, les Maisons Départementales des Personnes Handicapées et  
l’Agence Régionale de Santé.

2.4. Agir pour et avec les populations vulnérables

La complexité de la précarité, l’éloignement des usagers précaires du système 
de santé et de la sphère administrative rendent difficile l’appréhension des 
obstacles à surmonter.

Ainsi, plusieurs mécanismes décrits dans la littérature et rappelés par les 
acteurs contribuent aux difficultés d’accès aux système de santé :

 -  des freins dans le recours au système de santé liés à une situation 
individuelle ou collective de précarité ou de méconnaissance.

 -  différentes formes de mauvaise communication entre les institutions et 
les personnes.

 -  l’inadéquation de l’offre à la demande.

 -  une combinaison entre ces deux phénomènes suscitant une certaine 
défiance entre les soignants, acteurs sociaux et la personne.

Structurer et renforcer les dispositifs 
spécifiques d’accès à la prévention

et aux soins

Renforcer les articulations et  
le travail en réseau pour assurer une 
prise en charge globale, coordonnée 

et inscrite dans la continuité.
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 -  le déremboursement de certains traitements, les dépassements 
d’honoraires en privé pour des pathologies où l’offre de soins publique 
n’existe pas.

 -  la nécessité de se déplacer sur le continent, où la logique des 
hospitalisations courtes ou ambulatoires oblige à des frais d’hôtellerie 
non remboursés.

L’enjeu réside dans l’adaptation des actions menées mais aussi dans le cadre 
de la pratique professionnelle : 

 -  adaptation des actions de prévention et d’éducation à la santé. 
Le schéma régional de prévention cible des priorités régionales dont  
chacune donne lieu à des actions spécifiques concernant les 
populations vulnérables.     
Dans ces priorités, il convient de citer l’une des mesures phares du 
plan national Cancer, la mesure 14, qui prévoit de lutter contre les 
inégalités d’accès et de recours au dépistage.    
Ainsi, les actions de dépistage des cancers seront menées spécifiquement 
envers les personnes vulnérables     
Concernant les personnes migrantes, des actions spécifiques seront aussi 
privilégiées.

 -  adaptation de la pratique professionnelle.  
La formation professionnelle sera un des leviers pour faciliter 
l’adaptation. 

La gouvernance des travaux associe la participation des usagers.

Dans le cadre de l’élaboration des travaux et de la mise en œuvre du PRAPS, 
la participation des personnes vulnérables est primordiale :

 -  la participation des personnes démunies répond à l’exigence de 
démocratie sanitaire.

 -  la participation des personnes concernées est une condition de lutte 
contre la pauvreté afin que les solutions imaginées soient adaptées à la 
réalité.

 -  le processus de participation est un gain pour tous les acteurs impliqués 
par la qualité des relations, l’apport d’informations de terrain, la 
compréhension mutuelle.

Cette participation effective dans l’élaboration du PRAPS sera poursuivie 
dans le cadre de la création d’une commission permanente réunissant les 
acteurs ayant contribué aux travaux. 

La création d’une commission permanente PRAPS répond à la nécessité de 
pouvoir mener des réflexions, développer les projets et suivre la programmation 
et le réalisation des actions du PRAPS.

Cette commission pourra bien entendu s’entourer de toute personne qu’elle 
souhaitera utile.

La commission se réunira trimestriellement ; le secrétariat sera assuré par 
l’ARS. 

Enfin, pour faciliter le déploiement des actions inscrites dans le PRAPS et agir 
mieux au plus près de la population, l’inscription d’un volet santé précarité 
sera inscrit au sein des différents contrats locaux de santé. 

Le Contrat Local de Santé est un document cadre de la coordination de 
l’action des collectivités territoriales et de l’ARS : il permet de fixer sur le ou 
les territoires donnés, des objectifs communs sur une thématique ainsi que 
les engagements de chacun des partenaires concernés pour la réalisation de 
ces programmes.

Prendre un compte l’expression  
de la demande et des besoins des 
personnes vulnérables.

Mobiliser l’ensemble des acteurs.
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Axe 1  Améliorer la connaissance des comportements et des 
besoins des populations vulnérables 
Objectif stratégique : mieux documenter pour mieux agir

Objectifs opérationnels

Prendre appui et interagir sur les dispositifs d’information et d’action  
existants en matière  sociale pour améliorer la connaissance et 
l’orientation des politiques publiques locales en direction des publics 
vulnérables 

Ces dispositifs communs sont les suivants : Mission régionale d’information 
et d’ action sur la précarité et l’exclusion sociale, plateforme  d’observation 
sanitaire et sociale pilotée par la DRJSCS.

Créer un outil de recensement des situations d’exclusion des soins afin de 
réaliser une veille sociale – situations rencontrées par les services sociaux, 
professionnels de santé et acteurs associatifs.

Identifier les points de rupture dans le parcours de soins dans le cadre de 
maladies chroniques.

Mieux appréhender les besoins par territoire

Public bénéficiaire
Personnes âgées, personnes handicapées, travailleurs pauvres, jeunes 
sortis du système scolaire, populations sous main de justice, migrants : 
âge, type de pathologie chronique

Calendrier de mise en oeuvre 2012 - 2014

Indicateurs
Disposer de données d’observation réactives 

Réalisation d’études thématiques 

Cartographies par territoires des besoins de santé

3 . Les fiches actions du programme

3.1. Un ensemble de fiches sur les 4 axes du PRAPS
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Axe 2  Garantir l’effectivité des droits et l’accessibilité à la 
santé 
 
Objectif stratégique : faciliter l’accès effectif aux droits des personnes en situation de 
vulnérabilité

Objectifs

Informer de manière adaptée les personnes en situation de précarité ou 
vulnérables, les bénévoles et professionnels des droits sociaux et dispositifs 
existants

Rendre accessible à chaque étape de son parcours de santé pour chaque 
personne l’information en matière de droits sociaux et d’aides existantes 
par des outils et des vecteurs de communication adaptés

Poursuivre en partenariat avec les organismes de sécurité sociale la 
simplification des procédures d’admission aux droits sociaux des personnes 
en situation de vulnérabilité

Faciliter, en liens avec les collectivités locales, les transports pour les 
personnes les plus vulnérables et particulièrement en milieu rural.

Mettre en place avec les institutions et organismes sociaux des parcours 
attentionnés en faveur des personnes en situation de précarité (accueil de 
proximité, assistance pour les formalités administratives, …)

Optimiser le fonctionnement des PASS dans leurs missions d’accès 
aux droits par l’accompagnement des personnes dans leurs démarches 
administratives

Public bénéficiaire Populations vulnérables, population immigrée

Calendrier de mise en oeuvre 2012 - 2014

Indicateurs
Formalisation de procédures entre les différents services sociaux

Création d’un réseau professionnel de travailleurs sociaux des diverses 
institutions pour mettre en œuvre une coordination

45/64

 Objectif stratégique : Réduire les freins financiers à l’accès aux soins

Objectifs

Faciliter et accompagner l’accès à une complémentaire santé de droit 
commun

Mener une réflexion en vue de créer des dispositifs  novateurs de 
coordination réactifs permettant de mobiliser l’ensemble des aides 
financières existantes

Accompagner les personnes devant se rendre sur le continent pour 
recourir aux soins par des aides au transport et à l’hébergement

Public bénéficiaire Populations vulnérables, travailleurs pauvres

Calendrier de mise en œuvre 2012 2016

Indicateurs

Modalités de communication développées pour faire connaître l’accès à la 
complémentaire santé

Parvenir à la mise en œuvre d’une coordination formalisée des aides 
financières
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 Objectif stratégique : Encourager les actions facilitatrices d’accès à la santé pour  
les publics vulnérables

Objectifs

Développer le repérage et l’accompagnement adapté des publics 
vulnérables :

Sensibiliser / former les professionnels de santé et professionnels du 
champ social aux problématiques des publics les plus démunis

Impliquer les mairies, associations culturelles pour faciliter le repérage 
des personnes vulnérables

Promouvoir et développer les modalités d’intervention spécifiques 
permettant des consultations avancées en faveur des publics vulnérables 

Améliorer la visibilité des PASS

Favoriser le développement de l’interprétariat pour les publics le 
nécessitant

Public bénéficiaire Populations vulnérables, population immigrée, population handicapée 
déficience auditive, visuelle et d’origine psychique

Calendrier de mise en oeuvre 2012 - 2013

Indicateurs

Actions menées avec les associations permettant le repérage des 
personnes

Actions de communication de la PASS (conventions de partenariat…)

Mise en œuvre d’actions d’interprétariat

Axe 3  Assurer la continuité du parcours de santé en 
prévenant les situations de rupture 
 
Objectif stratégique : Renforcer la lisibilité des PASS

Objectifs

Renforcer le rôle des PASS :

 -  faire le point régional du fonctionnement des PASS

 -  créer une instance réunissant les PASS, les institutions et organismes 
de sécurité sociale pour permettre la conclusion de convention 
permettant un travail en réseau

 -  créer une PASS dentaire (Ajaccio et Bastia)

Améliorer le prendre soin en milieu hospitalier et proposer une valorisation 
de cette activité

Organiser le repérage des situations de précarité au sein des services 
hospitaliers (formation des professionnels)

Adapter les modalités d’accueil aux spécificités des publics pris en charge

Public bénéficiaire Populations vulnérables, personnes âgées en situation d’isolement

Calendrier de mise en oeuvre 2012 -2014

Indicateurs
Création d’une commission régionale PASS

Actions de formations 

Actions mises en œuvre sur l’amélioration du prendre soin
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 Objectif stratégique : Prendre en compte de la souffrance psychique par un travail conjoint 
des professionnels de santé et du social

Objectifs

Conforter l’équipe mobile psychiatrique UMAPPP créée en Corse-du-Sud

Favoriser la mobilité de l’offre en santé mentale en Haute-Corse

Conforter le rôle des CMP en tant que structure pivot pour l’organisation 
d’actions de prévention, de diagnostic, de soins ambulatoires et 
d’interventions à domicile

Favoriser la réhabilitation (Soutenir la création de Groupes d’Entraide 
Mutuelle, établir les liens opérationnels avec les services sociaux en 
charge de l’insertion…)

Prévenir les situations de rupture dans les parcours professionnels 
d’insertion en renforçant les consultations de mains d’œuvre (médecins 
généralistes, Pôle Emploi, DIRECCTE, MDPH)

Public bénéficiaire Populations vulnérables, population handicapée d’origine psychique

Calendrier de mise en oeuvre 2012 - 2014

Indicateur
Activités des équipes mobiles (interventions, intensité des prises en 
charges…)

Activité des CMP, file active…

 Objectif stratégique : Diversifier l’offre d’hébergement

Objectifs

Evaluer l’opportunité de disposer de lits halte soins santé.

Faire émerger les partenariats qui conditionnent le développement de 
l’offre en appartements de coordination thérapeutique 

Promouvoir la prise en charge des personnes handicapées par les 
SAMSAH

Permettre l’accès en structure d’hébergement type MAS FAM

Permettre un accueil en EHPAD

Public bénéficiaire Populations vulnérables, population handicapée vieillissante

Calendrier de mise en oeuvre 2012 - 2016

Indicateur

Réalisation de l’évaluation de l’opportunité des lits halte soins santé et 
publication de l’étude

Lancement appel à projet Appartement coordination thérapeutiques

Conventions avec ESMS facilitant l’accès aux structures

Recueil auprès des établissements de santé des situations sans solution

Rapport d’activité des centres d’hébergement et des acteurs associatifs
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 Objectif stratégique : Lutter contre l’habitat indigne et favoriser l’accès à un logement

Objectifs

Développer les outils opérationnels de repérage et de traitement d’habitat 
indigne et les actions de lutte contre les facteurs spécifiques d’indignité

Liens à opérer avec le Plan Régional Santé Environnement , les deux 
plans départementaux de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI) et d’un 
observatoire de l’habitat.

Favoriser l’accès à un logement pour les personnes atteintes de maladies 
chroniques en établissant des coopérations avec les commissions 
d’attribution des logements

Porter à la connaissance des autorités compétentes le besoin de 
logements sociaux nécessaires pour les personnes atteintes de maladies 
chroniques

Faciliter des expérimentations en utilisant le potentiel de logements 
existants (période non saisonnière)

Public bénéficiaire Populations vulnérables

Calendrier de mise en oeuvre 2012 - 2013

Indicateur

Actions de prévention des risques de saturnisme infantile, d’exposition à 
l’amiante au radon.

Actions menées avec les collectivités territoriales et locales, 
établissements de santé et acteurs associatifs sur la question du logement

Axe 4  Agir pour et avec les populations vulnérables 
 
Objectif stratégique : Développer les actions de prévention et d’éducation à la santé

Objectifs

Développer les actions de proximité en matière d’alimentation et d’activité 
physique 

Renforcer les actions de dépistage organisé du cancer du sein et du cancer 
colo-rectal

Favoriser le dépistage du VIH, des IST, des hépatites virales BC et de la 
tuberculose

Renforcer les actions de réduction des risques chez les usagers de 
produits psycho actifs

Public bénéficiaire Populations vulnérables, populations sous main de justice

Calendrier de mise en oeuvre 2012 -2016

Indicateur

Nombre d’actions de prévention menées par thématiques

Résultats posts tests pour les campagnes de dépistage, nombre de tests 
effectués

Nombre d’actions de réduction des risques

 Objectif stratégique : Former les professionnels de santé à la prise en charge des plus 
démunis

Objectifs

Initier des formations pour adapter les pratiques professionnelles envers 
les professionnels de santé (formation initiale et formation continue)

Valoriser les professionnels de santé suivant les formations

Organiser des temps d’échange entre équipes mobiles de psychiatrie 
et équipes sociales ,médico-sociales et associatives (mise en œuvre de 
Réunions de Concertation Pluridisciplinaires)

Public bénéficiaire Populations vulnérables

Calendrier de mise en oeuvre 2012 2014
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Indicateur

Nombre de formations organisées – nombre de participants 

Existence d’un module Prise en charge des personnes vulnérables (IFSI, 
Facultés…)

Formalisation des temps d’échange (formalisation des institutions 
participantes…)

 Objectif stratégique : Instituer une gouvernance des travaux PRAPS reposant sur la proximité, 
la participation des usagers et la coordination des acteurs

Objectifs

Développer un volet précarité santé au sein des contrats locaux de santé

Veiller à la participation des usagers au sein des travaux du PRAPS et de 
leurs actions

Créer une commission permanente PRAPS réunissant des représentants 
des institutions, organismes de sécurité sociale, usagers, professionnels de 
santé, sociales

Evaluer les actions menées dans le cadre du PRAPS et avoir une vision 
prospective : «  Nous sommes en 2017, qu’est ce que le PRAPS a 
changé ? »

Public bénéficiaire Populations vulnérables

Calendrier de mise en oeuvre 2012 - 2014

Indicateur

Nombre de contrats locaux disposant d’un volet santé précarité

Participation des usagers

Nombre de séances de la commission permanente PRAPS et actions 
réalisées

Evaluation du PRAPS
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3.2. Les leviers financiers

Le financement s’inscrit dans différentes sources possibles :

 -  Les actions de prévention pourront être financées dans le cadre de l’appel 
à projet prévention.

 -  Les crédits médico-sociaux alloués par la CNSA pourront être mobilisés.

 -  La Cnamts s’est engagée à mobiliser les fonds d’action sanitaire et 
sociale notamment pour l’accès aux soins et à la santé sous forme 
d’aides ponctuelles sous condition de ressources après examen des 
situations individuelles. Il s’agit également de favoriser l’adhésion à 
l’Aide Complémentaire Santé.

 -  Les dotations type Mission d’Intérêt Général  servent à financer un 
ensemble de missions reconnues d’intérêt général. Trois missions 
d’intérêt général peuvent financer les actions PRAPS :

  -  Mission d’Intérêt Général relative à la permanence d’accès aux 
soins.

  -  Mission d’Intérêt Général relative aux dépenses spécifiques liées 
à la prise en charge des patients en situation de précarité par des 
équipes hospitalières précarité.

  -  Mission d’Intérêt Général relative à la prise en charge des patients 
en situation précaire par des équipes hospitalières à l’extérieur des 
établissements de santé.

 -  Les financements notifiés aux ARS dans le cadre des plans et programmes 
nationaux de santé publique.

D’autres sources de financement pourront être mobilisées à travers les acteurs 
institutionnels et les collectivités territoriales, locales.

3.3. Pilotage suivi et évaluation du PRAPS

L’ARS pilotera la mise en œuvre du PRAPS. L’ARS associera l’ensemble des 
partenaires à travers une commission permanente PRAPS dont les missions 
sont les suivantes :

 -  d’assurer la déclinaison du programme conformément aux objectifs 
énoncés et d’accompagner sa mise en œuvre sur les territoires.

 -  d’être l’interface et l’articulation avec les autres plans d’action, 
programmes de santé et dispositifs locaux.

 -  de mobiliser les compétences et les moyens financiers (appels à 
projet…).

 -  d’organiser le suivi et l’évaluation du programme.

Les instances relevant de la démocratie sanitaire (commissions spécialisées 
de la CRSA) et les commissions de coordination des politiques publiques 
seront associées au suivi et à l’évaluation.

Bien entendu, des groupes de travail spécifiques pourront être créés pour 
venir en appui à la commission permanente PRAPS.

L’enjeu de la réussite du programme réside dans la mise en œuvre au niveau 
territorial du déploiement des objectifs et actions  en fédérant l’ensemble 
des partenaires – institutionnels, acteurs de la santé, du social et du médico-
social, acteurs associatifs.
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Représentants des Services de l’Etat :
- M. le Préfet ou son représentant

- Direction Régionale Cohésion Sociale Jeunesse et Sports

-  Délégation Régionale de l’Agence nationale pour la Cohésion Sociale et 
l’Egalité des Chances

Représentants des collectivités territoriales et locales
-  Collectivité Territoriale de Corse

- Conseil Général de Haute-Corse

- Conseil Général de Corse du Sud

- Union Régionale des CCAS

- Association des Maires

Représentants des organismes de sécurité sociale et de protection sociale
- Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail Sud-Est

- Caisse Primaire d’Assurance Maladie Haute-Corse

- Caisse Primaire d’Assurance Maladie Corse-du-Sud

- Caisse d’Allocations Familiales Haute-Corse

- Caisse d’Allocations Familiales Corse-du-Sud

- Mutualité Sociale Agricole Corse

- Mutualité Française

- Mutuelles Familiales

Représentants des associations oeuvrant dans le domaine de la précarité
- FALEP (union régionale)

- Croix Rouge

- Corse Malte

Représentant du Conseil Economique Sociale et Culturel

Représentant de l’Union Régionale Professionnelle des Médecins

Représentants des Centres Hospitaliers
- Centre Hospitalier d’Ajaccio

- Centre Hospitalier de Bastia

- Représentant de l’Equipe Mobile d’Urgences Précarité CH Castelluccio

Représentants ARS 
M. Mattéi (santé environnement) et un représentant de chaque direction 
(à voir selon sujets)

Annexe 1 :  Composition du comité de pilotage 
Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins
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Mme Mireille BATTESTI, Education Nationale Académie de Corse

Mme Marie-Jeanne POGGIONOVO, CHRS La Falep

Dr Yves FANTON, Centre Hospitalier Misericorde Ajaccio

Dr Florence LOUISET, PMI CG Corse-du-Sud

Mme Elisabeth ROUX, Stella Maris

M. Guillaume BARTHE, CHRS La Falep

Dr François PERNIN et Mme Mathilde FEDI, Médecins du Monde

Dr Jean-Louis WYART, ARS Corse

Mme Aurélie PINNA, ARS Corse

M. Romain ALEXANDRE, ARS Corse

Mme Danielle DEFENDINI, PMI CG Haute-Corse

Mme Marie-Romaine VERDI, CHRS Furiani

Mme Marie-Pierre GIAMARCHI, Education Nationale 

Mme Marie-Claire FRATANI, CAF Haute-Corse

Mme Pascale DYKSTRA-CARINI, CH Bastia

Mme Marie-Victoire GUELFUCCI, CH Bastia

Dr Thierry GUERRINI, Corse Malte

Mme Rose-Marie VITTEMANT, Corse Malte

Mme Nathalie SANCHEZ, URPS Infirmiers

Mme Georgette SIMEONI, UDAF

M. François HEURGUIER, ARS Corse

M. Laurent MEGE, Directeur AVA BASTA

M. Pierre-Jean SUSINI, Responsable service social CARSAT Sud Est

Mme Catherine MORI, Responsable action sociale CPAM Haute-Corse

Dr CAJAT LACROIX, Centre d’Examen de Santé de Bastia

Mme Patricia BOYER, CCAS Ajaccio

Dr GAZZANO, URPS Pharmaciens 

M. Bernard OTTAVIAN, UGRM

M. Pierre MATTEI, UGRM

Mme Ghislaine FILIPPI, Union des mutuelles de Corse-du-Sud

Mme Rose-Marie CAUVIN, Mairie de Porto-Vecchio

Mme Lina MILANINI, Mairie de Porto-Vecchio

Mme Evelyne STROMBONI, CTC

Mme Marie-Ange MORACCHINI, CTC

Annexe 2 :  Personnes contributeurs aux travaux d’élaboration du 
PRAPS
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Annexe 3 :  Travaux d’élaboration du praps issus des seances de 
travail animees à partir de la methodologie dite des 
affinites par M . Maurent MEGE (avà basta), Mme Karine 
DARDILLAC (avà basta), Mme Marie-Jo SIMEONI (UDAF)

OBJECTIF
OBJECTIF 

INTERMÉDIAIRE
ACTIONS

Ef
fic

ie
nc

e

Fa
is

ab
ili

té

Pr
io

ri
té

1.  Éviter la 
dégradation de 
l’offre de soins 
existante

1.1. Prévenir le burn 
out des personnels 
médico-sociaux

1.1.1. + / *

1.2. Contre balancer 
les effets du 
déremboursement

1.2.1. Médecins du Monde initie un partenariat 
avec Pharmaciens Sans Frontière pour pallier le 
déremboursement des médicaments

+ /

2.  Formaliser un 
réseau de soins

2.1. Coordonner les 
acteurs pour créer 
un réseau réactif de 
terrain

2.1.1. L’accueil de jour informe régulièrement les acteurs 
publics qui adaptent les mesures de suivi (feed-back) + + *

2.1.2. Les associations travaillent ensemble à dresser 
la cartographie des obstacles rencontrés par les usagers 
(personnes vulnérables)

+ + *

2.1.3. Les travailleurs sociaux rencontrent les 
professionnels de santé afin de lever les obstacles + /

2.1.4. Médecins du Monde et la PASS coordonnent 
la mise en place d’un réseau de professionnels avec 
l’objectif de faciliter le parcours de soins des personnes 
vulnérables

+ + *

2.1.5. L’accueil de jour repère et oriente les populations 
vulnérables vers les soins + + *

2.2. Se mobiliser pour 
une prise en charge 
attentionnée

2.2.1. Les opérateurs associatifs à périmètre 
départemental se donnent l’objectif d’intégrer la question 
de la santé dans leur activité auprès de leurs usagers

+ + *

2.2.2. Les pouvoirs publics mettent en place une 
politique de lutte contre les discriminations dans la santé / -

2.2.3. Les professionnels de santé ont le temps et la 
formation pour recevoir la personne dans sa spécifité 
(prise en charge globale)

+ + *

2.2.4. L’État, les collectivités doivent faire connaître les 
politiques publiques dédiées aux populations vulnérables 
dans l’urbain et le rural

+ + *

2.2.5. Les organismes de Sécurité Sociale (CPAM et CAF) 
simplifient les procédures administratives pour ouvrir les 
droits aux personnes vulnérables

+ -

2.3. Promouvoir une 
meilleure information 
des acteurs 
décentralisés

2.3.1. Les mairies forment les personnels d’accueil aux 
droits sociaux + + *

2.3.2. Les mairies informent le public sur les droits 
sociaux + /

2.3.3. L’Éducation Nationale renforce sa 
politique d’information des enfants et des jeunes 
(contraception,…) dans les établissements scolaires

+ + *

2.3.4. Sensibiliser les associations culturelles et 
sportives au repérage des personnes vulnérables + + *
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OBJECTIF
OBJECTIF 

INTERMÉDIAIRE
ACTIONS

Ef
fic

ie
nc

e

Fa
is

ab
ili

té

Pr
io

ri
té

3.  Éviter les 
ruptures dans le 
parcours

3.1. Renforcer la 
mobilité des soignants 
et des usagers pour 
favoriser le soin

3.1.1. La PASS effectue des consultations en milieu rural + -

3.1.2. Les transports sont pris en charge pour se rendre 
aux lieux de soins + /

3.1.3. L’ARS et le CG2A renforcent la mobilité des 
personnes connaissant des difficultés d’accès aux soins + /

3.1.4. Le CG2A met en place un bus itinérant de 
prévention et de soins (gynéco) + + *

3.1.5. Des équipes mobiles sont créées dans le rural 
(équipes pluridisciplinaires) + /

3.2. Élargir l’offre des 
soins et la diversifier

3.2.1. Les services sociaux orientent les personnes 
suivies vers des bilans de santé complets et gratuits + + *

3.2.2. La PASS fait des soins dentaires + -

3.2.3. L’hôpital public démultiplie les accueils de fin de 
vie et les soins palliatifs + /

3.2.4. Le CG2A ouvre son centre maternel pour libérer 
des places en CHRS + /

3.2.5. Des lits de halte soins santé sont créés au sein des 
centres d’hébergement + + *

3.3. Créer des 
structures de soins 
intermédiaires et 
innovantes

3.3.1. Un service de post-cure addictologie est créé 
(hébergement, suivi médico-social et consultations) + /

3.3.2. L’ARS ouvre le projet d’appartements 
thérapeutiques + -

3.3.3. Les acteurs de la santé publique ouvrent des 
appartements de coordination thérapeutique + -

3.3.4. Les CMP et les centres d’hébergement proposent 
un service de soins de suite aux personnes souffrant de 
troubles mentaux

+ -
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