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AAP -  MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE (MAS) sur le Grand AJACCIO 
 TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE (TSA) 
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S’agissant du cadre budgétaire  dans la mesure où le CPOM n’est pas encore signé, quels 
documents budgétaires et comptables doivent être transmis ? 

 

Réponse ARS 

Conformément aux dispositions réglementaires, tant qu’un CPOM n’est pas signé, l’ESMS devra 
respecter les règles applicables en matière de procédure budgétaire, justifications des dépenses… 
Ainsi un budget prévisionnel et un compte administratif devront être produits conformément aux 
cadres réglementaires. Dès signature du CPOM, l’ESMS sera soumis aux règles de l’EPRD/ERRD. 

 

Quand le CPOM doit-il être conclu ? 
 

Réponse ARS 

Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) devra être formalisé au terme de la 
première année de fonctionnement. A compter de la  signature, l’établissement sera soumis aux 
règles de l’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD).  

 

Quel mode de tarification sera appliqué à la MAS dès son ouverture ? 
 

Réponse ARS 

L’enveloppe annoncée sur le cahier des charges n’est pas un prix de journée mais une dotation 
globale de fonctionnement. Ainsi, dans l’attente de la signature du CPOM dont il est indiqué qu’il 
sera signé dans l’année suivant l’installation, la tarification se fera en DGF sous couvert d’une 
convention actant ce principe. Le budget prévisionnel devra cependant bien intégrer le forfait 
journalier en tant que recette en atténuation. 
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« Comment éclater dans  une  si  petite structure un budget hébergement temporaire qui 
peut aller de quelques jours à 3 mois ? » 

 

Réponse ARS 

L’AAP engagé vise à compléter la filière de prise en charge des TSA sur la Corse du Sud. Le 
montant de l’enveloppe notifié par l’ARS tient compte de ce paramètre et donc du nécessaire 
adossement à une structure existante comme cela est indiqué dans le cahier de charges et vise 
donc prioritairement les opérations de transformation ou de requalification. Cependant, dans le cas 
contraire, des axes de mutualisation doivent pouvoir être recherchés afin d’optimiser les coûts de 
structure notamment. 

 

Comment a été calculé le coût à la place de l’accueil temporaire      
 

Réponse ARS 

La DGF notifiée dans le cadre de l’AAP intègre le fonctionnement de 2 places d’accueil temporaire 
sur la base du coût à la place notifié par la CNSA.  

 

 

Y-a-t-il possibilité  de prendre en compte les 3 AAP présentés par l’ARS : 
- MAS 
- Plateforme de répit 
- CAMSP/CMPP  

Et adosser les places de MAS aux dispositifs de plateforme de répit et de CAMPS/CMPP  
permettant une mutualisation des moyens ? 
Dans le cahier des charges de la MAS  la reconversion, et la transformation de places 
existantes seront privilégiés. 
 La construction d’un bâtiment est-elle totalement exclue par l’ARS ?  
 

 
Réponse ARS  

 
L’instruction de l’AAP MAS TSA privilégiera effectivement les projets prévoyant une action de 
reconversion/transformation de places existantes, ce critère n’exclut cependant  pas les candidatures 
de promoteur ne disposant pas de structures sur Ajaccio.  
Il est à noter :  

- L’AAP concernant le dispositif CAMSP/CMPP  prévoit comme territoire d’implantation l’extrème sud 
avec une localisation sur Porto Vecchio privilégiée comme indiqué dans le cahier des charges ; la 
portée des éventuelles mutualisations entre la MAS /PDR et le CAMSP-CMPP  devra par 
conséquent être précisément détaillée. 

- Si l’imbrication des trois dispositifs dans un objectif de mutualisation est intéressant  et répond aux 
perspectives d’un CPOM, il conviendra de définir la capacité de la structure à poursuivre la réponse 
aux AAP dans l’hypothèse où un ou plusieurs projets seraient in fine confiés à d’autres promoteurs.  

 
 

Les dates des 3 AAP étant différentes, serait-il envisageable d’y répondre de manière 
distincte mais sous la forme d’une plateforme multimodale? 

  
       Réponse ARS 
 
       Il n’est pas possible de modifier les dates de dépôt de candidatures. La proposition formulée est 

envisageable dès lors que chacune des dates  est respectée dans le cadre de son AAP et que soit 
clairement détaillée la capacité de la structure à poursuivre dans le cas où un ou plusieurs AAP 
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serai(en)t attribué(s) à un ou plusieurs promoteurs.  
 
 

La formalisation des partenariats  
 

Réponse ARS : 
 

Les partenariats doivent être formalisés avec l’ensemble des acteurs concernés par la prise en charge 
des TSA. Dans ce contexte, des partenariats avec des associations d’usagers locales sont primordiaux 
notamment en cas de projet architectural mais également pour définir les modalités de prise en charge 
et de fonctionnement (relations avec les usagers). 
 
 
Les documents portés par la loi 2002-2 
 
Réponse ARS 
 
L’ensemble des documents réglementaires doit être produit même si ceux-ci revêtent pour le moment 
un caractère provisoire dans l’attente de la validation par les instances représentatives des usagers. Il 
est rappelé que ces  documents doivent traduire la conception du promoteur quant au projet 
d’établissement et de prise en charge organisé au sein de la structure. Le caractère provisoire n’induit 
pas la production de documents types qui n’auraient pas fait l’objet d’une appropriation par le 
promoteur. 
 
 
Prise en charge de couple 
 
Réponse ARS  
 
Des critères impératifs quant à l’organisation des locaux (chambres) permettant l’accueil de couples 
n’ont pas été fixés. Cet aspect peut faire l’objet d’une proposition libre de la part du promoteur.  
 
 
Transmission d’une liste d’attente  
 
Réponse ARS  
 
Il est conseillé en amont du dépôt du dossier qu’un contact avec la MDPH soit pris afin d’affiner les 
orientations MAS TSA en cours et donc le taux d’occupation prévisionnel. 
 
Evaluation interne /externe 
  
Réponse ARS 
 
La MAS TSA du Grand Ajaccio est un ESMS au sens de l’article L312-1 du CASF. A ce titre, les 
dispositions réglementaires relatives à l’évaluation doivent être respectées et présentées dans le projet. 
Les promoteurs sont donc invités tout particulièrement à décrire le processus d’évaluation mis en œuvre 
notamment au niveau interne. 
 
Modalités de prise en charge  
 
Réponse ARS  
 
Les projets déposés doivent impérativement respecter les RBPP formulées par l’HAS et l’ANESM pour 
la prise en charge d’adultes TSA. Le projet d’établissement devra détailler ces modalités 
d’accompagnement. 
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Architecture des locaux de prise en charge 
 
Réponse ARS 
 
Les opérations de reconversion, transformation seront privilégiées. Cependant, ce critère n’est pas 
impératif et des variables peuvent être proposées dès lors que la dotation globale de fonctionnement 
fixée dans le cahier des charges est respectée. Dans tous les cas, les lieux de vie proposés devront 
prévoir des salles d’activité adaptées, espace retrait, déambulation… 
 
 
Organisation de l’accueil temporaire  
 
Réponse ARS  
 
Les projets déposés doivent impérativement prévoir l’existence de 2 places d’accueil temporaire 
(accueil de jour/hébergement temporaire) pour répondre aux demandes de répit des familles 
(hospitalisation, vacances…). Les projets détailleront le choix fait quant aux modalités d’accueil 
temporaire. 

 


