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1. Présentation générale

Les schémas régionaux d’organisation médico-sociale (SROMS) sont une 
déclinaison au niveau régional de la politique nationale de santé publique qui 
a arrêté pour la période 2012-2016, les priorités suivantes :

 -  améliorer l’espérance de vie en bonne santé ;

 -  promouvoir l’égalité devant la santé ;

 -  développer un système de qualité, accessible et efficient.

En tant que partie intégrante du Projet Régional de Santé (PRS), le SROMS 
doit veiller à l’articulation de l’offre sanitaire et médico-sociale pour la 
réalisation de ces priorités. 

Partant des orientations stratégiques arrêtées dans le cadre du Plan Stratégique 
Régional de Santé (PSRS) et de la création d’un territoire unique de santé 
pour la Corse, le schéma régional d’organisation médico-social fixe les actions 
prioritaires relatives à l’organisation des activités et services médico-sociaux 
dans l’Île et les territoires de proximité afin de mieux répondre aux besoins 
diversifiés des personnes. 

Il a par conséquent vocation à identifier, à partir du diagnostic des ressources 
existantes et de leur répartition territoriale, les lignes d’évolution et les 
objectifs d’optimisation, y compris entre les acteurs (enjeu de cohérence, de 
continuité et de mutualisation). Ainsi, il a pour objet de prévoir et de susciter 
les évolutions nécessaires de l’offre des établissements sociaux et médico-
sociaux (ESMS) mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de l’article 
L312-1 et à l’article L314-3-3 du code de l’action sociale et des familles : 

 -  établissements et services pour enfants et adultes handicapés ;

 -  établissements et services pour personnes âgées ;

 -  centres de ressources ;

 -  établissements ou services à caractère expérimental ;

 -  appartements de coordination thérapeutique ;

 -  centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des usagers de 
drogues ;

 -  centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie ;

 -  lits halte soins santé.

Il a pour objet d’apprécier les besoins collectifs et de prévoir et susciter 
les évolutions nécessaires de l’offre des établissements et services médico-
sociaux en portant une vigilance accrue sur :

 -  les besoins de maintien et d’accompagnement au domicile ;

 -  la transformation des établissements d’accueil ;

 -  les besoins non encore couverts dans la région (publics visés par les 
plans nationaux).

Il constitue in fine l’outil de référence sur les plans qualitatif, territorial et 
quantitatif pour la mise en œuvre du nouveau régime d’autorisation des ESMS 
(appel à projets) et donc pour les autorisations délivrées par les autorités 
compétentes.

Le Schéma régional d’Organisation Médico-Sociale de Corse  
2012-2016 : Méthodologie et principes directeurs

Le SROMS a donc un périmètre d’action large puisqu’il concerne à la fois les problématiques relatives à l’enfance 
handicapée, aux personnes adultes handicapées (avec un focus sur la problématique liée à l’emploi et l’insertion 
professionnelle), aux personnes âgées dépendantes et aux personnes rencontrant des difficultés spécifiques 
(addictologie). 
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L’adoption du SROMS, portant avec le PSRS la question des besoins et 
des priorités, permet un recentrage du Programme Interdépartemental 
d’Accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) 
sur la programmation financière des actions arrêtées dans le SROMS. La 
programmation arrêtée dans le PRIAC se réalisera dans un contexte de 
mutation du pilotage budgétaire par l’objectif global des dépenses (OGD) et 
autorisations d’engagement et crédits de paiement (AE/CP). 

Le PRIAC devient alors l’outil de programmation financière et opérationnelle 
dans le cycle de planification-autorisation-financement.

2. Méthodologie

L’élaboration du SROMS est tout d’abord structurée par les différents plans, 
programmes et schémas nationaux. En l’espèce :

 -  le Plan Solidarité Grand Âge (PSGA) 2007-2012 : permettre le libre choix 
du maintien à domicile dans de bonnes conditions, adapter l’hôpital 
aux personnes âgées et développer la recherche ; créer au total 37 500 
places d’EHPAD, 36 000 places de SSIAD, 12 750 places d’accueil de 
jour (AJ) et 6 750 places d’hébergement temporaire (HT) ;

 -  le Plan Alzheimer 2008-2012 : améliorer la qualité de vie des malades 
et des aidants, développer la recherche et sensibiliser le grand public ; 
créer 25 000 places de Pôles d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) et 
5 000 places d’Unités d’Hébergement Renforcé (UHR) ;

 -  le programme pluriannuel de création de places pour personnes handicapées 
pour un accompagnement tout au long de la vie (2008-2014) : créer 
41 450 places (dont 29 200 pour les adultes et 12 250 pour les enfants) 
ainsi que 10 000 places en ESAT ;

 -  le plan Autisme (2008-2012) : mieux connaitre et mieux former les 
professionnels, améliorer le repérage des troubles et diversifier les 
approches et créer 4 100 places d’accueil ;

 -  le plan de prise en charge et de prévention des addictions (2007-2011) avec 
un financement total de 385M€ : développer la prévention des risques, la 
formation et la recherche, mieux prendre en charge les addictions dans les 
établissements de santé (consultations d’addictologie et de liaison, pôles 
dans les CHU) et les établissements médico-sociaux, avec la création de 
places de places de CSAPA (centre de soins, d’accompagnement et de 
prévention de l’addictologie) ;

 -  le plan pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de 
maladies chroniques (2007-2011) : créer 900 places d’appartements de 
coordination thérapeutique (ACT) et 7 000 places d’HAD ;

 -  le plan en faveur des personnes sourdes et malentendantes (2010-2012) : 
créer 480 places de SAFEP (services d’accompagnement familial et 
d’éducation précoce) et 3 CAMSP ;

 -  le programme de développement des soins palliatifs (2008-2012) ;
 -  le plan handicap visuel 2008-2011 : création notamment de places en MAS 

et FAM pour mieux prendre en charge les personnes déficientes visuelles 
avec handicap associé ; et création de services d’aide à l’acquisition de 
l’autonomie et à l’intégration scolaire (SAAAIS) ;

 -  le plan d’actions stratégiques 2010-2014 : politique de santé pour les 
personnes placées sous main de justice : la sortie de détention et un 
certain nombre d’aménagements de peines font en effet appel à certains 
dispositifs relevant de ce schéma ;

 -  le schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps 
rares (2009-2013) auquel les ARS doivent contribuer, notamment dans 
le cadre de leur diagnostic des ressources existantes en régional et de 
l’identification des besoins de développement.

PRS / Corse 2012-2016 / SROMS - 79



Le SROMS est également établi au regard des schémas départementaux 
d’organisation sociale et médico-sociale arrêtés par les conseils généraux : 
recherche de cohérences et de complémentarités entre les documents de 
planification arrêtés par l’ARS et les conseils généraux. Il veille à l’articulation 
de l’offre sanitaire et médico-sociale via une transversalité avec les schémas 
de prévention et d’organisation de soins. 

Le SROMS repose enfin sur un diagnostic local dont les conclusions sont 
partagées avec les différents partenaires. Ce diagnostic initié, d’un point de 
vue stratégique, dans le cadre du PSRS, a été approfondi par des groupes de 
travail pour une approche opérationnelle et conclusive (qualitativement et 
quantitativement). Pour ce qui concerne la problématique de l’addictologie, 
il a été convenu de compléter les réflexions et orientations portées par le 
schéma régional d’addictologie 2009 arrêté par le directeur de l’ARH et le 
Préfet de Corse en juin 2009. Deux groupes de travail ont été constitués en 
vue d’une analyse globale des grandes thématiques relatives à la dépendance 
et au handicap. Les actions spécifiques ont ensuite été traitées par des sous 
groupes de travail réunissant les acteurs concernés. Enfin, des audits de 
filières de prise en charge ont été confiés à des professionnels experts de ces 
filières afin de dégager des constats partagés par les professionnels et des 
préconisations et des voies d’amélioration (Autisme, Gériatrie…). 

 Le SROMS ayant comme objectif de formaliser la cohérence des parcours 
et d’éviter les ruptures de prise en charge, il déclinera diagnostic régional, 
principes directeurs pour la période 2012-2016 ainsi que fiches actions selon 
la structure des établissements et services composant le secteur médico-
social : 

Le diagnostic ayant permis la détermination des actions déterminantes du SROMS a été réalisé sur la base de :
 -  les plans nationaux en vigueur ;
 -  les orientations stratégiques arrêtées par les Conseils Généraux ;
 -  l’état des lieux de la santé en Corse établi dans le cadre du PSRS ;
 -  les données démographiques et d’équipements régionaux ;
 -  l’étude réalisée par le CREAI PACA/Corse sur le handicap (Handidonnées) ;
 -  les audits de filières de prise en charge réalisés par l’ARS et confiés aux professionnels experts de ces filières 

depuis juin 2010.
La concertation avec les acteurs locaux, tant institutionnels qu’acteurs de terrain, a prévalu en amont et en aval de la 
procédure. 
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3. Principes directeurs

Le SROMS 2012-2016 de la Corse a été établi au regard de plusieurs principes 
directeurs qui soutendront le développement de l’offre médico-sociale sur 
la période susmentionnée de même que les orientations stratégiques et 
opérationnelles retenues par l’ARS, ce dans une dynamique constante de 
concertation avec les acteurs locaux.

Ces principes directeurs ont été confortés et précisés par le diagnostic et 
l’état des lieux régionaux permettant d’adapter la planification régionale aux 
besoins de la population par la détermination d’actions ciblées. 

Des principes directeurs ont ainsi été arrêtés pour les secteurs de la Dépendance 
et du Handicap. Ces deux secteurs disposent néanmoins de nombreux points 
de convergence pour lesquels l’ARS de Corse a souhaité déterminer des 
principes directeurs transversaux afin de définir pour la période 2012-2016 
des axes d’actions qualitatifs communs permettant d’assurer à chacun de ces 
secteurs une évolution concomitante.

3.1.  Principes directeurs transversaux au secteur de  
la Dépendance et du Handicap

D’une façon générale c’est libre choix des personnes qui doit l’emporter, 
l’offre doit, de fait, s’adapter à ce libre choix 

3.1.1.  Améliorer la connaissance des besoins de santé et  
de l’offre médico-sociale consacrée aux personnes  
âgées et handicapées

Les personnes âgées et les personnes handicapées sont des populations 
hétérogènes dont la prise en charge, tant administrative que médico-sociale, 
et l’accompagnement sont assurés par une multiplicité d’acteurs. L’adaptation 
de l’offre médico-sociale passe nécessairement par une juste appréhension 
des besoins de ces populations et des organisations mises en place. Une 
action tendant à développer, sur chacun des secteurs, des observatoires 
permettant d’avoir une vision globale de l’organisation régionale ainsi qu’une 
approche analytique des cas complexes doit être envisagée en lien avec les 
acteurs intervenant sur les domaines concernés.

3.1.2. Favoriser l’accès au logement de droit commun

Toute personne âgée et toute personne handicapée doivent être en mesure 
de pouvoir disposer d’un logement autonome ou de faire le choix d’être 
maintenues à leur domicile. Ce principe intangible induit une appréhension 
en amont des besoins spécifiques de ces populations. Il convient donc de 
soutenir la détermination d’une politique régionale adaptée au Handicap et 
au Grand Âge, coordonnée entre tous les acteurs concernés (municipalités, 
organismes gérant les logements sociaux, collectivités territoriales …) et 
soutendue par une recherche de viabilité du dispositif à travers la disponibilité 
de l’offre de soins de 1er recours.

3.1.3. Améliorer la coordination sanitaire et médico-sociale :

Un des principaux objectifs du SROMS est de mieux appréhender les 
moments de rupture susceptibles d’intervenir dans la vie de nos concitoyens 
afin d’anticiper les organisations coordonnées entre les secteurs sanitaire 
et médico-social à mettre en place de même que les actions à développer 
permettant soit de : 

limiter les facteurs de rupture ;
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prendre en charge précocement les maladies ou troubles pouvant limiter leur 
autonomie.

> Améliorer le dépistage précoce

L’organisation sanitaire et médico-sociale de la région doit permettre d’offrir à 
la population la possibilité de disposer localement des outils et des expertises 
de dépistage. 

 -  maladie d’Alzheimer : CM2R, consultations mémoire…  
(lien SROS  filière gériatrique)

 -  dépendance : structuration plus opérationnelle du girage  
(évaluation gérontologique)

 -  autisme : centre de ressources autisme

 -  autres handicaps : centre de ressources multi handicaps…

> Prévenir les risques de rupture

La structuration du parcours de santé des personnes âgées et des personnes 
handicapées nécessite un renforcement de la coordination des secteurs 
ambulatoire, sanitaire et médico-social. Cette coordination assurera la 
continuité de la prise en charge nécessaire à la prévention des risques de 
rupture générateurs de perte d’autonomie.

3.1.4. Développer une politique d’accompagnement des aidants

La notion de maintien à domicile soutend un impératif de prise en compte et 
d’adaptation des besoins des aidants sans lesquels ce maintien ne pourrait être 
opérant sur le moyen et long terme. La notion de répit fortement développée 
sur le secteur de la Dépendance sera également traitée dans le secteur du 
Handicap. Le développement de structures spécifiques doit s’accompagner, 
pour être efficace, de formation à l’attention des aidants et de lieux identifiés 
pour des conseils et de l’information adaptés.

 -  développement des structures de répit

 -  développement des formations en direction des aidants

3.1.5. Favoriser la Bientraitance

Le développement de la notion de bientraitance est un des axes majeurs 
du volet qualitatif du SROMS. Cette notion introduite par le Plan national 
de mars 2007 doit être soutenue par l’ARS et les Conseils Généraux que 
ce soit dans les prises en charge à domicile ainsi que dans les prises en 
charge institutionnelles. Une politique régionale commune doit être arrêtée 
afin d’identifier les axes forts permettant d’asseoir cette notion et d’en faire 
une référence majeure dans les prises en charge médico-sociales. 

Concomitamment la promotion de la bientraitance reste la priorité de l’ARS qui 
développera des outils adaptés pour contrôler et accompagner les structures 
:

 -  diffusion des bonnes pratiques ;

 -  développement des formations à l’attention de tous les personnels et 
acteurs chargés de la prise en charge des personnes âgées dépendantes 
et des personnes handicapées ;

 -  adoption d’un protocole de signalement régional de plaintes et 
détermination d’une politique régionale commune de traitements de ces 
signalements pour les établissements sous autorisation conjointe.
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3.2- Principes directeurs relatifs au secteur du Handicap

3.2.1. Développer et renforcer le dépistage du Handicap

Le caractère insulaire de la Corse induit une dépendance au Continent qui 
peut et doit être limitée pour ce qui concerne la prise en charge médico-
sociale de ses habitants. Les difficultés engendrées par des déplacements 
sur le Continent pour le dépistage de handicap chez les enfants notamment 
(difficultés économiques, médicales, sociales…) doivent conduire à développer 
une offre de service de base limitant ce recours : 

 -  centre de ressources autisme,

 -  centre de ressources multi-handicaps, 

 -  CM2R

Concernant les handicaps rares et parce qu’ils sont présents en petit nombre 
sur les territoires d’intervention des politiques sociales et médico sociales, la 
réflexion dépassera l’aire départementale, voire régionale.

Cet objectif induit également le renforcement des coordinations permettant 
la détection des enfants pouvant présenter un handicap et nécessitant donc 
une prise en charge médico-sociale : éducation nationale, Conseils généraux, 
PMI, médecine ambulatoire…

3.2.2.  Renforcer le maillage territorial afin d’assurer une prise en 
charge précoce des enfants

La prise en charge précoce des enfants handicapés repose sur les CAMSP 
et CMPP présents au sein de chaque département. Il a néanmoins pu être 
constaté que le rayonnement géographique de ces structures était insuffisant 
et ne facilitait pas l’accès des familles à ces services. Le maillage territorial 
doit donc faire l’objet d’un développement au plus près des besoins de la 
population.

3.2.3. Soutenir l’accès aux soins et à la prévention 

Les personnes en situation de handicap rencontrent des difficultés d’accès 
aux soins et à la prévention. Ces difficultés s’expliquent notamment par 
le manque de formation des professionnels de santé à la prise en charge 
des personnes handicapées, un défaut d’accessibilité et d’adaptation des 
services aux besoins des personnes et un manque de coordination entre les 
différents secteurs. Il apparait nécessaire de développer des actions tendant 
à promouvoir l’éducation à la santé (nutrition, sexualité…), le dépistage 
(cancer, santé bucco-dentaire…) et de faciliter l’accès aux soins hospitaliers 
et de ville.

Concernant la prise en charge en établissements, la notion de prévention de 
risque sera également un axe de travail fort à l’instar du dispositif déployé 
au sein des EHPAD de même que l’adaptation des équipements et plateaux 
techniques

3.2.4.  Fluidifier le parcours des personnes handicapées en matière 
de prise en charge institutionnelle 

Il ressort des groupes de travail que la prise en charge des personnes 
handicapées induit la nécessité de disposer d’une organisation plus souple 
favorisant la coordination et l’évolution des parcours. Afin d’être en capacité 
de répondre aux besoins de la population, le secteur médico-social doit donc 
être en mesure d’apporter des réponses plurivalentes (prise en charge proche 
et complémentaire de handicaps) :

PRS / Corse 2012-2016 / SROMS - 83



 -  développement d’une animation régionale regroupant les différents acteurs 
institutionnels permettant de disposer d’une vision globale et précise de 
l’organisation médico-sociale, d’appréhender les cas les plus complexes 
pour lesquels des difficultés de prise en charge existeraient…

 -  engager une réflexion avec les acteurs concernés pour une évolution des 
projets d’établissement et de service.

3.2.5.  Favoriser le maintien et l’intégration des personnes  
handicapées dans le milieu ordinaire

Tout comme les personnes âgées, les personnes handicapées doivent pouvoir 
bénéficier du choix d’inscrire leur vie dans le milieu ordinaire. Des actions 
doivent donc être développées en ce sens tant d’un point de vue social, 
culturel qu’économique. 

L’intégration scolaire de même que professionnelle représente un axe prioritaire 
afin de doter les enfants présentant un handicap de chances suffisantes pour 
leur permettre d’intégrer le milieu ordinaire. 

En matière de soutien à l’insertion professionnelle des jeunes adultes, les 
efforts porteront sur :

 -  l’adaptation des formations initiales ;

 -  des soutiens aux ESAT pour une adaptation de leur activité aux besoins 
des personnes ;

 -  renforcement des partenariats des différents partenaires chargés de la 
politique publiques de l’emploi…

3.2.6.  Rechercher une adéquation de l’offre de prise en charge 
institutionnelle aux besoins de la population

La Corse présente une offre de prise en charge des personnes handicapées 
fort développée en matière de services au détriment des établissements. Le 
SROMS 2012-2016 doit avoir pour objectifs :

 -  d’assurer le développement sur le territoire de structures manquantes 
avec une détermination précise de la vocation régionale ou locale de ces 
structures ;

 -  d’assurer l’adéquation des populations reçues avec les autorisations 
accordées et rééquilibrer l’offre de prise en charge selon une gradation 
des handicaps (recentrage des MAS et des FAM sur les personnes les 
plus lourdement handicapées…) ;

 -  développer les structures de répit permettant de soutenir le dispositif de 
maintien à domicile soutenu par un nombre de services importants. À 
l’instar du secteur personnes âgées, cette offre de répit s’accompagnera 
d’actions en direction des aidants (formations).

3.2.7.  L’hébergement et la prise en charge des personnes 
handicapées vieillissantes 

Les avancées médicales ont notamment abouti à allonger l’espérance de vie 
des personnes handicapées. Nous nous retrouvons aujourd’hui confrontés 
à la prise en charge de ces personnes disposant de besoins spécifiques et 
quelquefois différents de ceux nécessités par une personne âgée dépendante 
non handicapée.
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Le SROMS pose comme premier principe de favoriser le maintien à domicile et 
de développer des outils permettant aux personnes handicapées vieillissantes 
de rester dans leur lieu de vie habituel. Dans ce cadre, plusieurs orientations 
sont possibles :

 -  adaptation des logements individuels et offre de services adaptés ;

 -  familles d’accueil agréées ;

 -  médicalisation des structures types foyers hébergement ;

 -  renforcement de l’offre d’hébergement pour adultes handicapés ;

 -  réflexion autour de la prise en charge de personnes handicapées 
vieillissantes au sein d’EHPAD qui auraient engagé une réflexion et 
disposeraient d’un projet d’accompagnement spécifique.

3.2.8. Structurer les filières déficitaires

La Corse présente un important retard en matière de prise en charge des 
troubles autistiques et de polyhandicap. 

Concernant l’Autisme, le Comité de Pilotage consacré à cette problématique 
a mis en évidence la nécessité de :

 -  compléter et harmoniser la filière

 -  renforcer et formaliser les coopérations

 -  enrichir et régionaliser une offre de formation spécifique. 

Pour ce qui concerne le polyhandicap, le diagnostic devra être approfondi et 
permettre une structuration de la prise en charge autour d’une organisation 
en filière mettant notamment l’accent sur l’hébergement des adultes 
polyhandicapés.

3.3. Principes directeurs relatifs au secteur de la Dépendance

3.3.1. Favoriser la prévention des risques

Le SROMS se pose comme objectif de balayer les principales actions 
permettant de limiter la survenue des risques pouvant engendrer chez la 
personne âgée une perte de son autonomie. Cet axe s’entend des actions à 
mener en amont de toute prise en charge institutionnelle afin de favoriser 
le maintien à domicile mais également des mesures à développer au sein 
des établissements afin d’accompagner les personnes âgées à maintenir un 
niveau d’autonomie adapté :

 -  l’adaptation des conditions d’hébergement à domicile (partenariat à 
dégager en vue d’une politique régionale coordonnée et affichée) ;

 -  favoriser les projets d’amélioration des conditions d’hébergement dans 
les EHPAD ;

 -  développement des actions de prévention permettant de maintenir 
l’autonomie et/ou limiter la perte d’autonomie : chute, dénutrition, 
troubles de la mémoire, dépression, suicides (à domicile et en EHPAD)

 -  Améliorer la prévention des infections associées aux soins au sein des 
EHPAD.

@  Schéma Régional de Prévention
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3.3.2. Améliorer le parcours de santé de la personne âgée

Ce principe doit permettre d’envisager le parcours de santé de la personne 
âgée sous un angle favorisant et consacrant l’articulation sanitaire-médico-
social sur les aspects suivants :

 -  accès à la médecine d’urgence

 -  coordination avec le secteur de la psychiatrie

 -  coordination avec la médecine ambulatoire : MG comme 1er recours, lien 
EHPAD et PDS libéraux, organisation SSIAD-IDEL

L’objectif de cet axe du SROMS, transversal avec le SROS volet « filière 
gériatrique », est tout à la fois de fluidifier les parcours de vie et de santé 
de la personne âgée afin de limiter les situations de rupture mais également 
d’envisager l’organisation ambulatoire, sanitaire et médico-sociale dans un 
objectif d’optimisation des différentes interventions. 

3.3.3.  Adapter l’offre de prise en charge médico-sociale au plus 
près des besoins de la population

Le secteur médico-social a connu un formidable essor sur les dix dernières 
années. Le SROMS 2012-2016 s’appliquera à rationaliser l’organisation 
existante afin d’apporter aux personnes âgées une réponse à leurs besoins. 
Principalement, les efforts porteront sur le maillage territorial afin que 
chaque territoire dispose d’une offre médico-sociale structurée (filière de 
prise en charge). Dans ce contexte, une attention particulière sera portée 
au développement des structures de répit qui, au regard de la configuration 
géographique de la Corse, doit se déployer au plus près des besoins. Enfin, 
l’offre d’hébergement sera confortée par le développement de structures 
spécifiques à la prise en charge de la maladie d’Alzheimer et une maîtrise 
des coûts permettant de favoriser un accès plus large de la population à 
cette offre de service. Un moratoire est néanmoins posé pour ce qui concerne 
la création d’EHPAD et l’autorisation de lits d’hébergement permanent. Les 
actions suivantes seront développées :

 -  favoriser les actions de soutien aux aidants et le développement de 
structures de proximité (SSIAD, AJ autonomes et HT) ;

 -  assurer un maillage territorial adapté aux besoins de la population (AJ 
itinérant, territoires intervention SSIAD, territoires déficitaires…) ;

 -  diminuer les freins d’accès aux EHPAD (économiques, sociaux, 
territoriaux…) ;

 -  accompagner l’adaptation des prises en charge aux besoins spécifiques 
(fin de vie…).

3.3.4.  Structurer la filière de prise en charge des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer

La prise en charge de la maladie d’Alzheimer est une priorité nationale qui 
se doit d’être déclinée au niveau de la Corse par la structuration d’une filière 
qui permette, au regard de la configuration géographique de l’île, d’assurer 
une offre de prise en charge adaptée. Dans ce cadre, une réflexion doit être 
engagée sur la prise en charge des malades jeunes pour lesquels aucune 
solution n’existe à ce jour.

 -  Soutenir les actions de dépistage et structurer l’offre (réflexion autour 
des « jeunes » malades)

 -  Concourir à l’adaptation des logements (domiciles) des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer

 -  Développer les structures de répit et les actions de soutien aux aidants

 -  Favoriser une prise en charge médico-sociale précoce permettant 
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d’accompagner les malades et ralentir l’avancée de la maladie

 -  Développer les structures d’accueil spécifiques au sein des EHPAD et 
USLD et structurer le réseau de prise en charge

3.3.5.  Soutenir la médicalisation des établissements hébergeant 
des personnes âgées

La date d’entrée en EHPAD étant de plus en plus tardive dans le parcours 
des personnes âgées, l’offre d’hébergement médico-sociale doit être 
impérativement adaptée à leurs besoins de soins notamment. Il importe donc 
d’apporter une attention particulière à la juste adéquation des organisations 
existantes avec les personnes accueillies.

 -  Médicalisation des structures présentant un GMP>300 conformément 
aux dispositions réglementaires en vigueur ;

 -  Accélération de la « pathossification » pour les EHPAD actuellement non 
tarifés au GMPS ;

 -  Contractualisation avec les EHPAD tarifés au GMPS autour des actions 
qualitatives permettant d’adapter les prises en charge aux besoins des 
résidents.
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1.1. Diagnostic régional

1.1.1.  Données démographiques régionales : la répartition de  
la population par âge 

La région Corse est confrontée à une double problématique en termes de 
démographie :

une faible densité de population : 35 habitants au km2 contre 112 habitants 
au km2 pour la moyenne nationale en France métropolitaine,

un vieillissement croissant de la population avec une diminution de la part 
des moins de 20 ans et une augmentation de la part des plus de 60 ans, 
la Corse disposant du deuxième indice de vieillissement le plus élevé de 
France.

Les projections réalisées par l’INSEE à l’horizon de 2020, vont dans le même 
sens et caractérisent la nécessité d’adapter l’offre de prise en charge médico-
sociale au regard de l’évolution des caractéristiques démographiques de la 
Corse.

1.1.2. Le diagnostic régional spécifique à l’enfance handicapée

La prévalence est une mesure de l’état de santé d’une population à un instant 
donné. Pour un handicap spécifique, elle est calculée en rapportant à la 
population totale, le nombre de cas de handicaps présents à un moment 
donné dans une population. Dans le cas présent, la prévalence sera mesurée 
pour mille jeunes de 0 à 19 ans.

Corse-du-Sud Haute-Corse Corse France

de 6 à 18 ans 13,97% 13,31% 13,61% 16,13%

de 15 à 50 ans 45,53% 46,45% 46,03% 47,42%

de 15 à 64 ans 64,20% 65,22% 64,75% 64,97%

de 18 ans ou plus 81,43% 81,86% 81,66% 77,74%

de 65 ans ou plus 20,55% 19,69% 20,09% 16,50%

Progression de  
la population des  
0 à 19 ans

Corse-du-Sud Haute-Corse Corse France

Estimation 2008 29 713 33 177 62 890 15 930 184

Projection 2020 26 170 31 845 58 015 16 089 909

% Evol 2008-2020 -11,9% -4,0% -7,8% 1,0%

Progression de  
la population des  
20 à 59 ans

Corse-du-Sud Haute-Corse Corse France

Estimation 2008 74 358 86 577 160 935 34 141 588

Projection 2020 66 548 83 677 150 225 33 648 180

% Evol 2008-2020 -10,5% -3,3% -6,7% -1,4%

Source : INSEE, éstimations au 01.01.2008, actualisé en 01.2010 et projections 2020 d’après le scénario central)

Afin de pouvoir disposer d’une visibilité claire et évolutive de la population des personnes handicapées, l’installation 
d’un observatoire du handicap et de la dépendance constitue un des objectifs du présent schéma. Cet observatoire 
permettra d’adapter l’offre médico-sociale aux besoins de la population régionale et d’anticiper les évolutions 
démographiques.
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Sur la base de prévalences identifiées dans le cadre du Registre des Handicaps 
de l’Enfant et Observatoire Périnatal (RHEOP) et de l’enquête INSERM de 
1998, le nombre et la nature des enfants handicapés en Corse peuvent être 
estimés ainsi :

En complément des éléments relatifs à la prévalence, la population d’enfants 
handicapés peut être également appréhendée par le biais d’une analyse 
de l’Allocation d’Education pour Enfants Handicapés (AEEH) versée en 
compensation du Handicap

Éstimation par départements

Enquêtes enfants
Taux de prévalence 

pour 1 000
Corse-du-Sud Haute-Corse Total Région 

RHEOP Générations 1999-2000 
Handicaps sévères 8,8 260 292 552

INSERM 1998 - Tous handicaps 19 562 630 1192

Déficience RHEOP Taux de prévalence Corse-du-Sud Haute-Corse Total Région

Déficience Motrices 2,7 1,9 80 56

dont IMC 89 63 169 119

Déficiences intellectuelles 3,4 101 113 213

Troubles envahissants du 
développement 3,2 95 106 201

Déficiences auditives 0,6 18 20 38

Déficiences visuelles 0,4 12 13 25

Déficience RHEOP Taux de prévalence Corse-du-Sud Haute-Corse Total Région

Polyhandicap 0,7 21 23 44

Éstimation du nombre d’enfants handicapés (0-19 ans) à partir de la prévalence
Source : RHEOP, INSERM, données INSEE 2009

Éstimation du nombre d’enfants atteints d’une déficience (0-19 ans) par type de déficience,  
à partir de la prévalence RHEOP
Source : RHEOP, données INSEE 2009

Estimation du nombre d’enfants atteints d’un polyhandicap à partir de la prévalence RHEOP 1991-1995
Source : RHEOP, données INSEE 2009

La structure des déficiences en Corse au regard des taux de prévalence, laisse apparaître une prédominance des 
déficiences intellectuelles (30,87%), des troubles envahissants du développement (29,13%), des déficiences motrices 
( 24,49%) et du polyhandicap (6,38%). 

Cette répartition démontre la nécessité d’offrir une réponse graduée et personnalisée en fonction de la nature du 
handicap afin de favoriser la fluidité des parcours et d’éviter les ruptures de prise en charge
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1.1.3. La scolarisation des enfants handicapés :

La loi du 11 février 2005 pose comme principe que les enfants handicapés 
doivent être scolarisés en milieu ordinaire, à temps plein ou à temps partiel 
dans des classes ordinaires (intégration individuelle) ou dans des classes 
spécialisées (intégration collective).

(i)  Qu’est ce que l’Allocation d’Education pour l’Enfant 
Handicapé (AEEH) :

L’AEEH est une prestation familiale financée par la sécurité 
sociale, destinée à compenser les frais d’éducation et de 
soins apportés à un enfant handicapé. 

L’AEEH est composée d’une allocation de base, à laquelle 
il peut être ajouté un complément d’allocation, dont le 
montant est gradué en 6 catégories, en fonction :
 - du coût du handicap de l’enfant,
 -  de la cessation ou de la réduction d’activité 

professionnelle de l’un des parents nécessitée par ce 
handicap,

 - de l’embauche d’une tierce personne.

 
 
Le taux d’incapacité de l’enfant doit être :
 - d’au moins 80%,
 - ou compris entre 50% et 79% :
  -  s’il fréquente un établissement d’enseignement 

adapté,
  -  ou si son état exige le recours à un dispositif 

adapté,
  -  ou si son état exige le recours à des soins 

dans le cadre de mesures préconisées par la 
commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH).

Bénéficiaires  
de l’AEEH

Corse-du-Sud Haute-Corse Corse France

Taux de bénéficiaires 
(pour 1000 hab de 
0-19 ans)

15,72 17,69 16,76 10,98

Dont catégories 4 à 6 2,93 3,29 3,12 1,29

Degré d’enseignement
Nombre d’élèves 

handicapés
% Nombre d’élèves %

Premier 120 180 64,10% 6 647 100 1,81%

Second 67 310 35,90% 5 331 700 1,26%

Total 187 490 100,00% 11 978 800 1,57%

Source : CNAF & MSA au 31.12.2009

Source : CNAF fichier FILEAS 2010

Familles bénéficiaires de l’AEEH au 31 décembre 2009

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Corse-du-Sud 332 351 367 414 430 441 446 419

Haute-Corse 284 303 330 401 452 479 521 534

Corse 616 654 697 815 882 920 967 953

Total France entière 108 979 114 388 120 779 131 573 147 335 145 469 153 043 160 316

Sur la période 2002-2009, en Corse, le nombre de bénéficiaires de l’AEEH a augmenté de 54,71% ce qui représente 
une augmentation plus importante que l’évolution nationale qui est de +47,11%. L’évolution est particulièrement 
marquée en Haute Corse où le nombre de bénéficiaires de l’AEEH a augmenté de 88,03%.

Le taux de bénéficiaires de l’Allocation d’Education pour Enfants Handicapés est en Corse supérieur de 5,78 points à la 
moyenne nationale

Taux nationaux d’élèves handicapés année scolaire 2009/2010
Source : Education Nationale, Année Scolaire 2009-2010
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Troubles et 
atteintes

Scolarisation individuelle Scolarisation collective
Total 

élèves 
scolarisés

1er 
degré

Collège LEGT
LP 

EREA

Total 
2nd 

degré
TOTAL

1er 
degré 
CLIS(2)

2nd 
degré 
CLIS

TOTAL

Troubles 
intellectuels  
et cognitifs

94 88 - 13 101 195 110 79 189 384

Troubles du 
psychisme 104 73 2 13 88 192 36 24 60 252

Troubles langage 
et parole 57 118 10 10 138 195 16 4 20 215

Troubles auditifs 8 12 4 5 21 29 - 1 1 30

Troubles visuels 14 14 3 2 19 33 1 - 1 34

Troubles 
viscéraux 27 21 7 10 38 65 1 - 1 66

Troubles moteurs 28 25 8 9 42 70 - - - 70

Plusieurs 
troubles associés 26 15 3 - 20 46 12 12 24 70

Autres troubles 8 4 6 - 10 18 2 1 3 21

TOTAL 36 370 43 62 477 843 178 121 299 1142

Distribution des enfants et adolescents scolarisés dans un établissement de l’éducation nationale selon le type de trouble 
et la modalité de scolarisation (année 2010-2011, Académie de Corse)
Source : Handidonnées 2011, CREAI PACA CORSE
(2) CLIS : Classe d’intégration scolaire

Évolution de la scolarisation des 
élèves handicapés du 1er degré
Source : Handidonnées 2011, Rectorat de 
l’Académie de Corse, 2011

L’intégration en milieu ordinaire des enfants handicapés peut s’observer à travers les éléments suivants :
 -  les enfants handicapés représentaient, en 2010, 1,57% des enfants scolarisés 1er et 2e degré confondus,
 -  64% des enfants handicapés étaient scolarisés dans le 1er degré en 2010,
 -  entre 2004 et 2010, le nombre d’enfants handicapés scolarisés dans le 1er degré a augmenté de 24,7%,
 -  entre 2004 et 2010, le nombre d’enfants handicapés scolarisés dans le 2nd degré a augmenté de 79,7%,
 -  84,3% des enfants handicapés étaient scolarisés à temps complet en 2010.
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1.2.  État des lieux des structures médico-sociales intervenant 
dans le champ de l’enfance handicapée

1.2.1.  Taux d’équipement en places autorisées départementales, 
régionales et nationales

En totale adéquation avec les statistiques relatives au taux de bénéficiaires de l’AEEH en Corse, on constate que les 
taux d’enfants handicapés scolarisés en Corse sont supérieurs au taux moyen national. Concernant les troubles rencontrés 
par les enfants scolarisés, on remarque que :
 - les troubles intellectuels et cognitifs concernent 33,63% des enfants handicapés scolarisés,
 - les troubles du psychisme concernent 22,07% des enfants handicapés scolarisés,
 - les troubles du langage et de la parole concernent 18,83% des enfants handicapés scolarisés

L’analyse des taux d’équipement en places autorisées, au 1/01/2010, permet d’établir plusieurs constats :

 -  un taux d’équipement global en établissements pour la Corse inférieur à la moyenne nationale à hauteur de 2,18 points : 
des disparités sont observables entre la Haute-Corse (-2,91 points par rapport à la moyenne nationale) et la Corse-
du-Sud (-1,36 points par rapport à la moyenne nationale). 

 -  un taux d’équipement global en service pour la Corse supérieur à la moyenne nationale à hauteur de 0,98 points : des 
disparités sont également observables entre la Haute-Corse (+0,58 points par rapport à la moyenne nationale) 
et la Corse-du-Sud (+1,42 points). Ce constat reste observable au niveau régional et au niveau départemental  
(À l’exclusion de la prise en charge du polyhandicap et des handicaps moteurs) pour l’ensemble des 
déficiences.

Corse-du-Sud Haute-Corse Corse France

Taux d’équipement global
en établissements (1) 5,59 4,04 4,77 6,95

en services (2) 4,00 3,16 3,56 2,58

Déficience intellectuelle, 
Autisme et TED, Toutes 
déficiences

en établissements 3,70 2,89 3,28 4,35

en service 2,46 2,41 2,43 1,21

Polyhandicap et 
Handicap moteur

en établissements 1,18 0,30 0,72 1,01

en services 0 0 0 0,44

Troubles du Caractère 
et du Comportement, 
Handicap psychique

en établissements (3) 0,71 0 0,33 1,04

en services 0,67 0,75 0,72 0,41

Déficiences sensorielles
en établissements 0 0,84 0,45 0,53

en services 0,88 0 0,41 0,52

Autres déficiences
en établissements 0 0 0 0,03

en services 0 0 0 0,01

Taux d’équipement en places autorisées pour 1 000 habitants de 0 à 19 ans
Source : CNSA, requête FINESS au 01.01.2010 et population au 01.01.2008)
(1) : IME, IEM, Centres spécialisés, Instituts, ITEP… - (2) : SESSAD - (3) : ITEP (et autres institutions)
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1.2.2.  Analyse structurelle des capacités et des dotations allouées 
dans le champ de l’enfance handicapée en 2011

Taux d’équipement Handicap Enfance au 31/12/2011 - Région Corse
Source : PRMS, ARS de Corse

Handicaps enfants Corse
Source : ARS de Corse – Données 2011

Taux 
d’équipement 

en places 
autorisées 
pour 1000 

habitants au 
31/12/2011

Nombre 
de places 

installées au 
31/12/2011

Nombre 
de places 

autorisées au 
31/12/2011

Prévision des 
installations 

en 2012

Prévision des 
autorisations 

en 2012

Nombre 
de places 

installées au 
31/12/2006

Nombre 
de places 

autorisées au 
31/12/2006

Taux 
d’équipement 

en places 
autorisées 
pour 1000 

habitants au 
31/12/2006  

Région Corse

Établissements 5,02‰ 315 339 54 30 289 289 4,57‰

Services 3,86‰ 242 257 54 39 129 129 2,04‰

Département Corse-du-Sud

Établissements 6,18‰ 181 181 30 30 158 158 5,43‰

Services 4‰ 117 117 39 39 40 40 1,37‰

Département Haute-Corse

Établissements 4,04‰ 134 158 24 0 131 131 3,83‰

Services 3,73‰ 125 140 15 0 89 89 2,60‰

Les taux d’équipement en places autorisées en Corse au 31/12/2011 mettent en exergue une tendance à la réduction 
des écarts en taux d’équipement entre l’échelon régional et la moyenne nationale que ce soit au niveau des établissements 
et des services. 

Ainsi entre 2006 et 2011, les taux d’équipement en places autorisées pour 1 000 habitants de 0 à 19 ans ont 
augmenté :
 -  de 0,45 points au niveau régional pour ce qui est des établissements : + 0,75 points en Corse du Sud et + 0,21 

points en Haute Corse,
 -  de 1,82 points au niveau régional pour ce qui concerne les services : + 2,63 points en Corse du Sud et + 1,13 points 

en Haute Corse

Corse
Dotation régionale 

totale 2011
Capacité % capacité % dotations

SESSAD 4 796 220 268 48,11% 24,53%

IEM 2 718 559 35 6,28% 13,90%

IME 10 816 220 216 38,78% 55,32%

ITEP 571 466 10 1,80% 2,92%

CDAV 649 506 28 5,03% 3,32%

CAMSP 1 623 595 File active 0% 8,30%

CMPP 1 951 166 File active 0% 9,98%

IDS 407 379 26 4,67% 2,08%

TOTAL 19 551 971 557 100,00% 100,00%
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1.2.3.  La répartition territoriale de l’offre médico-sociale en 
Corse sur le champ de l’enfance handicapée :

Les établissements et services médico-sociaux de Corse se concentrent 
exclusivement autour des pôles d’Ajaccio et de Bastia. Seuls 5 établissements, 
représentant 11,4% des équipements médico-sociaux autorisés de Corse 
intervenant sur le handicap enfance, se situent en dehors :

 -  Corse-du-Sud : SESSAD Propriano/Sartène (21 places), UPPSI (IME/SESSAD) 
Porto Vecchio (25 places),

 -  Haute-Corse : SESSAD Prunelli di Fiumorbu (22 places).

Handicaps enfants Corse-du-Sud
Source : ARS de Corse – Données 2011

Handicaps enfants Haute-Corse
Source : ARS de Corse – Données 2011

Corse-du-Sud
Dotation régionale 

totale 2011
Capacité % capacité % dotations

SESSAD 3 203 028 165 51,56% 23,11%

IEM 2 718 559 35 10,94% 19,61%

IME 5 470 789 110 34,38% 39,47%

ITEP 571 466 10 3,13% 4,12%

CAMSP 703 595 File active 0% 5,08%

CMPP 785 500 File active 0% 5,67%

IDS 407 379 26 8,13% 2,94%

TOTAL 13 860 316 320 100,00% 100,00%

Haute-Corse
Dotation régionale 

totale 2011
Capacité % capacité % dotations

SESSAD 1 593 192 103 43,46% 16,47%

IME 5 345 431 106 44,73% 55,26%

CAMSP 920 000 File active 0% 9,51%

CMPP 1 165 666 File active 0% 12,05%

CDAV 649 506 28 11,81% 6,71%

TOTAL 9 673 795 237 100,00% 100,00%

Au niveau régional, l’essentiel des capacités se partage respectivement entre les SESSAD (48,11% des capacités 
handicap enfant) et les IME (38,78% des capacités handicap enfant). Cette répartition se retrouve au niveau de la 
structure des dotations allouées en 2011 : les IME repésentant 55,32% des dotations et les SESSAD 24,53%. A noter 
que le seul IEM de Corse dispose de 13,90% des dotations régionales Corse 2011.

Au niveau départemental, les mêmes constats sont globalement observables que ce soit au niveau des capacités ou 
des dotations allouées. La Haute Corse se caractérise néanmoins par un niveau similaire des capacités en SESSAD et 
en IME, ce qui n’est pas le cas en Corse du Sud où les capacités en SESSAD sont supérieures au capacité en IEM.

Par ailleurs, on observe qu’actuellement, environ 16% des places d’IME/IEM sont occupées par des amendements 
« Creton » soit près de 40 personnes. 

L’objectif du présent schéma sera donc de « désengorger » les IME/IEM :

 - en créant des solutions de prise en charge pour les adultes,

 -  en procédant à une restructuration de la filière autisme via notamment d’une adaptation de l’offre  
IME/SESSAD,

 - en créant des places d’hébergement adultes MAS/FAM.
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1.2.4.  Analyse coûts à la place établissements et services secteurs 
enfants

Au niveau régional, les dotations allouées aux établissements et services du 
secteur enfants sont globalement supérieures aux coûts moyens CNSA. Ainsi 
pour 2011, les crédits alloués génèrent un dépassement des coûts CNSA à 
hauteur de 4 163 099 € imputable à 97% aux IME/IEM.

Au niveau de la Corse-du-Sud, les dotations allouées aux établissements et 
services du secteur enfants sont également globalement supérieures aux coûts 
moyens CNSA. Ainsi pour 2011, les crédits alloués génèrent un dépassement 
des coûts CNSA à hauteur de 2 811 432 € imputable à 87% aux IME/IEM.

Dotation régionale 
totale 2011

Capacité
Coûts moyens à la 
place régionaux

Coûts à la place 
CNSA

Écart

SESSAD 4 796 220 268 17 896,34 17 662 234,34

IEM 2 718 559 35 77 673,11 52 482 25 191,11

IME 10 816 220 216 50 075,09 35 545 14 530,09

ITEP 571 466 10 57 146,60 49 136 8 010,60

TOTAL 18 902 465 529 35 732,45 - -

Dotation 
départementale 

2011 Corse-du-Sud
Capacité

Coûts moyens  
à la place  

Corse-du-Sud

Coûts à la place 
CNSA

Écart

SESSAD 3 203 028 165 19 412,29 17 662 1 750,29

IEM 2 718 559 35 77 673,11 52 482 25 191,11

IME 5 470 789 110 49 734,45 35 545 14 189,45

ITEP 571 466 10 57 146,60 49 136 8 010,60

TOTAL 11 963 842 320 37 387,01 - -

La Corse dispose ainsi de spécificités par rapport au territoire national :
 - un taux de bénéficiaires de l’AEEH supérieur à la moyenne nationale,
 - un taux d’équipement en services supérieur à la moyenne nationale pour la plupart des types de handicaps,
 -  un taux d’équipement en établissements inférieur à la moyenne nationale pour l’ensemble des types de 

handicaps,
 - une concentration des équipements médico-sociaux autour des pôles d’Ajaccio et de Bastia.

Au niveau régional, on constate au regard des capacités actuelles de prise en charge médico-sociale et de la concertation 
réalisée auprès des professionnels du secteur de l’enfance handicapée :
 - une disparité de l’offre entre la Haute-Corse et la Corse-du-Sud, défavorable à la Haute-Corse ;
 -  l’existence, bien que moins prégnante pour les handicaps lourds, d’orientations par défaut vers les différentes 

structures de prise en charge,
 -  une volonté marquée de l’Académie de Corse de soutenir l’intégration des enfants handicapés dans le milieu 

scolaire ordinaire,
 - un travail de coordination avec l’éducation nationale à consolider dans le secondaire,
 - les contraintes géographiques de la Corse affectant sur les temps et les coûts de transport,
 -  une démographie médicale et paramédicale défavorable notamment au niveau des orthophonistes, des pédiatres 

ou des kinésithérapeutes.

PRS / Corse 2012-2016 / SROMS - 97



Au niveau de la Haute Corse, les dotations allouées sont également supérieures 
aux coûts CNSA à hauteur de 1 351 667 €, ce qui est exclusivement imputable 
aux IME. Toutefois, le montant est minoré par les coûts moyens à la place des 
SESSAD inférieurs aux coûts CNSA.

1.2.5. La prise en charge du handicap précoce :

Bien que la Corse dispose à ce jour d’une population vieillissante, le 
développement de l’action précoce via notamment les CAMSP, constitue un 
enjeu majeur de la politique régionale médico-sociale menée par l’ARS de 
Corse et ce, en complément et dans la continuité du plan périnatalité 2005-
2007.

Pour les enfants âgés de 0 à 6 ans présentant des déficiences sensorielles, 
motrices ou mentales, les CAMSP jouent un rôle fondamental dans le cadre 
du dépistage, de la cure ambulatoire et de la rééducation.

Concernant les besoins pour ce type de prise en charge, les données 
épidémiologiques établies au niveau national précisent que « moins de 1% 
des enfants nés vivants seront porteurs de déficiences sévères, soit 6 000 
enfants par an avec une prédominance pour les déficiences motrices et les 
déficiences intellectuelles sévères ».

Les CMPP s’adressent, quant à eux, aux enfants et adolescents présentant 
des difficultés d’adaptation, des troubles psychomoteurs, des troubles du 
comportement, se révélant le plus souvent dans l’environnement scolaire. 
La prise en charge est mise en œuvre par une équipe pluridisciplinaire 
se composant de médecins psychiatres et pédiatres, de psychologues, 
d’orthophonistes, de psychomotriciens, d’assistantes sociales et de personnels 
de l’Education Nationale, le plus souvent maîtres chargés de rééducation et 
psychologues scolaires.

La Corse dispose, à ce jour, de quatre structures intervenant dans le dépistage 
et la prise en charge du handicap précoce :

 -  2 CAMSP situés sur Ajaccio et Bastia ayant respectivement une zone 
d’intervention centrée sur le Grand Ajaccio et le grand Bastia,

 -  2 CMPP situés sur Ajaccio et Bastia ayant respectivement une zone 
d’intervention centrée sur le Grand Ajaccio et le grand Bastia. 

Dotation 
départementale 

2011Haute-Corse
Capacité

Coûts moyens à la 
place 2B

Coûts à la place 
CNSA

Écart

SESSAD 1 593 192 103 15 467,88 17 662 -2 194,12

IEM 0 0 0 52 482 0

IME 5 345 431 106 50 428,59 35 545 14 883,59

ITEP 0 0 0 49 136 0

TOTAL 6 938 623 209 33 199,15 - -

La rationalisation des coûts à la place régionaux et départementaux constituera un des axes forts du présent schéma 
permettant à la politique régionale médico-sociale portée par l’ARS de Corse, de s’inscrire pleinement dans une 
démarche d’efficience.

Face à la réduction progressive du périmètre des enveloppes notifiées par la CNSA, cette politique volontariste 
doit permettre de dégager des marges de manœuvres financières en vue du financement de places nouvelles ou de 
projets innovants.
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Les CAMSP et les CMPP ne disposant pas d’un nombre de places autorisées 
mais d’une file active, leur activité est mesurée par le nombre de séances 
réalisées.

Le tableau ci-dessus indique ainsi que de fortes disparités sont observables 
entre les 2 départements entre 2008 et 2010 :

 -  une relative stabilité en termes d’activité pour le CAMSP de Corse du 
Sud et une « suractivité » pour le CAMSP de Haute Corse,

 -  une diminution de l’activité des CMPP observables de manière similaire 
pour les CMPP des deux départements.

1.2.6. État des lieux filière autisme

Au regard du taux de prévalence relatif à l’autisme (2,06 autistes pour 
1 000 habitants), le nombre estimé d’enfants atteints d’autisme en Corse 
serait de 129.

2008
taux 

d’occupation
2009

taux 
d’occupation

2010
taux 

d’occupation

Évolution 
nombre de 
séances 
réalisées 

entre 2008 
et 2010

CAMSP 
AJACCIO 6 594 98,26% 7 021 103,91% 6 602 96,65% 0,12%

CAMSP 
BASTIA 14 509 197,4% 12 177 162,36% 15 458 210,31% 6,54%

TOTAL 23 111 - 21 207 - 24 070 - 4,15%

CMPP 
AJACCIO 7 219 95,1% 7 623 103,88% 6 816 91,32% -5,58%

CMPP 
BASTIA 10 977 107,12% 10 125 100,13% 10 457 99,88% -5,58%

TOTAL 18 196 - 17 748 - 17 273 - -5,07%

Constats Handicap Précoce :

-  Disparité de l’offre médico-sociale entre la Haute Corse et la Corse du Sud et inégalités d’accès notamment au 
CAMSP ; au niveau national seulement 23% des enfants dont le handicap est d’origine péri néonatale et 30% des 
enfants atteints par une anomalie chromosomique ont été pris en charge par un CAMSP,

-  Coordination à renforcer entre les CAMSP, le secteur hospitalier, la pédiatrie et la pédopsychiatrie,
-  Nécessité de conforter l’articulation des CAMSP avec les réseaux périnatalité, la PMI, les structures d’accueil petite 

enfance et les SESSAD, 

Nombre de séances réalisées
Source : ARS Corse, Compte administratif 2008,2009 et 2010.

Estimation du nombre d’enfants atteints de troubles envahissants du développement par département
Source : Handidonnées 2011 CREAI PACA CORSE

Taux de prévalence Corse du Sud Haute Corse Région

Autisme 2,06 61 68 129

Syndrome d’Asperger 0,6 18 20 38

TED sans précisions 3,7 109 123 232

TOTAL toutes formes 6,36 188 211 399
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L’analyse des places autorisées, installées et dédiées à l’autisme fait apparaître 
un déficit d’équipement au regard des besoins existants. Une partie des 
enfants diagnostiqués autistes sont actuellement pris en charge au sein des 
IME et IEM de Corse. 

À cet état des lieux, il convient, en outre d’ajouter la création du Centre de 
Ressources Autisme (CRA) qui fonctionnera en fin d’année 2012 et qui devra 
assurer les missions suivantes :

 -  accueil et conseil aux personnes et à leur famille ;

 -  appui à la réalisation de bilans et d’évaluations approfondies : afin d’assurer 
cette mission, le CRA s’assurera du concours d’une ou plusieurs équipes 
ayant développé des compétences en matière d’évaluation des TED et 
des services des différentes disciplines concernées (neuropédiatrie, 
génétique, imagerie…) ;

 -  organisation de l’information à l’usage des professionnels et des familles : 
organisation d’un service de documentation sur l’autisme et conseils 
pour l’utilisation des informations disponibles ;

 -  formation et conseil auprès des professionnels ;

 -  recherche et études ;

 -  animation d’un réseau régional ;

 -  conseil et expertise nationale. 

Le CRA, organisé sur une base régionale avec deux pôles de proximité sur 
Ajaccio et Bastia, disposera ainsi d’une activité médico-sociale et d’une 
activité sanitaire tendant au diagnostic et à l’évaluation des TED sur 
l’ensemble du territoire régional. Il s’appuiera impérativement sur un réseau 
de compétences locales formalisé par voie de conventions passées entre le 
CRA et les différents partenaires du réseau, en particulier unités de recherche, 
universités et instituts de formation.

Corse-du-Sud Haute-Corse Région

Nombre d’enfants 
autistes estimés 61 68 129

Nombre de places 
autorisées et installées 7 34 41

Besoins potentiels 54 34 88Source PRMS, ARS de Corse

Constats filière autisme :

L’estimation du nombre de personnes diagnostiquées « autistes » laisse apparaître un déficit de prise en charge 
potentiel de 88 enfants. L’offre médico-sociale dédiée à l’autisme en Corse se compose exclusivement de structures 
« enfants » (21 places d’IME et 21 places de SESSAD),

 -  l’engorgement de certains IME est lié à la présence d’un nombre d’enfants handicapés bénéficiaires de l’amendement 
« Creton » estimés à moins de 40,

 -  Le diagnostic des enfants autistes apparaît comme trop tardif, 

 -  Le niveau de formation des professionnels intervenant au sein de la filière autisme doit être consolidé
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1.3.  Orientations 2012-2016 pour l’organisation de la prise en 
charge 

1.3.1.  Les principes directeurs inhérents à la prise en charge du 
Handicap 

Rappel des principes directeurs spécifiques arrêtés conformément aux orientations 
du PSRS pour le secteur du Handicap :
	 •		développer	et	renforcer	le	dépistage	du	Handicap

	 •		renforcer	le	maillage	territorial	afin	d’assurer	une	prise	en	charge	précoce	
des enfants

	 •		soutenir	l’accès	aux	soins	et	à	la	prévention	

	 •		fluidifier	le	parcours	des	personnes	handicapées	en	matière	de	prise	en	
charge institutionnelle 

	 •		favoriser	le	maintien	et	l’intégration	des	personnes	handicapées	dans	le	
milieu ordinaire

	 •		rechercher	une	adéquation	de	l’offre	de	prise	en	charge	institutionnelle	
aux besoins de la population

	 •		étudier	 la	 problématique	 de	 l’hébergement	 et	 la	 prise	 en	 charge	 des	
personnes handicapées vieillissantes 

	 •		structurer	les	filières	déficitaires

Ces principes directeurs sont déclinés en actions qui, sur la période de référence, 
doivent permettre d’améliorer le parcours de santé de la personne handicapée 
et sa prise en charge (à domicile et en institution). Ces fiches actions sont 
spécifiques au secteur médico-social mais ne sont pas exclusives d’actions à visée 
complémentaire portées par les secteurs de la Prévention et de l’Organisation des 
Soins notamment.

1.3.2. Fiches actions Handicap Enfance

Les fiches actions ont été rédigées au regard des orientations du PSRS, des 
principes directeurs arrêtés pour le SROMS 2012-2016 et se déclinent :

 -  fiche action générale : orientations générales autour du parcours de 
soins

 -  fiche(s) opérationnelle(s) : objectifs opérationnels inhérents au SROMS
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Objectifs associés dans l’approche transversale

La prise en charge de la personne handicapéee en Corse sur la période 2012-2016

Assurer un diagnostic et une prise en charge précoce du handicap

- SROS Psychiatrie

-  Coordination des structures de dépistages 
sanitaires/médico-sociales

Diagnostic régional
- un vieillissement croissant et une faible densité de la population,

- une diminution croissante de la population de 0 à 19 ans,

- un taux de bénéficiaires de l’AEEH largement supérieur à la moyenne nationale,

- une concentration des établissements et services autour des pôles d’Ajaccio et Bastia.

Enjeux
-  Assurer une égalité d’accès aux dispositifs de prise 

en charge précoce,

-  Assurer une couverture territoriale au niveau du 
dépistage et de la prise en charge du handicap,

-  Coordonner les actions de dépistages et de 
sensibilisation,

-  Assurer au niveau régional le dépistage des enfants 
autistes ou souffrant de TED,

-  Engager une réflexion régionale autour d’une 
politique commune en matière de dépistage des 
DYS et TCC.

Implantations
-  Au niveau régional : zones non couvertes ou 

insuffisamment couvertes,

-  Corse du Sud : Extrême Sud/Plaine Orientale

-  Haute Corse : Balagne, Cortenais.

Objectifs
-  Identifier les zones non couvertes ou insuffisamment 

couvertes par les CAMSP,

-  Renforcer la coordination entre les CAMSP, 
le secteur hospitalier, la pédiatrie et la 
pédopsychiatrie,

-  Conforter l’articulation des CAMSP avec les réseaux 
de périnatalité, la PMI, les structures d’accueil 
petite enfance et les SESSAD,

-  Structurer le recours régional à travers une 
articulation du premier recours.

-  Développer l’offre médico-sociale via la création de 
places nouvelles,

-  Favoriser la mobilité des professionnels et renforcer 
les structures existantes,

-  Création d’un centre de ressources autisme (CRA),

-  Impulser des actions de dépistage au sein des 
établissements de santé (psychiatrie + pédiatrie),

-  Développer un centre de ressources multi-
handicaps.
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Fiche action SROMS Enfance Handicapée 1.1. :
Diagnostic

L’objectif général est de disposer de données les plus exhaustives possibles concernant la population des personnes 
handicapées afin de « calibrer » l’offre médico-sociale idoine dans le cadre d’une analyse prospective et d’une 

coordination des parcours.

Objectifs opérationnels
-  Identifier la prévalence concernant le handicap à la 

naissance,

-  Déterminer au niveau territorial le nombre d’enfants 
présentant un handicap au regard des projections 
démographiques,

-  Réaliser une typologie des handicaps diagnostiqués 
au niveau régional et départemental,

-  Déterminer le nombre d’enfants suivis par des 
structures opérant dans le champ du dépistage et de 
la prise en charge du handicap précoce,

-  Identifier les facteurs potentiels de « rupture » dans 
le cadre du parcours de prise en charge,

-  Corréler l’offre médico-sociale aux besoins identifiés 
en termes de prise en charge,

-  Identifier et quantifier les prises en charge inadéquates 
liées à une orientation par défaut ou à une prise en 
charge défaut au regard des capacités de prise en 
charge.

Implantation géographique
Infra-régionale

Leviers d’actions
-  Création d’un observatoire du handicap et de la 

dépendance,

-  Opérer une concertation avec la MDPH de Haute-
Corse et de Corse-du-Sud,

-  Étude sur la filière SESSAD,

-  Associer le CREAI PACA CORSE dans le cadre 
d’études ciblées,

-  Réaliser des audits relatifs au dépistage précoce et à 
la filière SESSAD.

Période de mise en oeuvre
2012-2013

Coût / Financement
Crédits ARS

Indicateurs de suivi
-  Données MDPH,

-  Données médecine scolaire

-  Evolution du nombre d’enfants handicapés et de 
typologie des handicaps,

-  Nombre d’études financées et réalisées,

-  Nombre d’inadéquats dans les structures de prise en 
charge médico-sociales,

-  Nombre de praticiens paramédicaux intervenant dans 
le secteur médico-social.
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Objectifs opérationnels
-  Favoriser la mobilité des professionnels intervenant au 

niveau de la prise en charge du handicap précoce,

-  Opérer une réelle coordination des actions de 
dépistage et de sensibilisation,

-  Identification des zones non couvertes ou couvertes 
partiellement,

-  Développer une analyse prospective des besoins au 
regard des évolutions démographiques,

-  Assurer une concertation avec les Conseils généraux 
notamment au niveau des CAMSP et de la PMI.

Implantation géographique
Maillage infrarégional

Leviers d’actions
- PRSP,

-  Renforcer les moyens alloués aux structures existantes 
afin de répondre aux besoins actuellement non 
satisfaits,

-  Création de structures de dépistage précoce au niveau 
des zones déficitaires,

-  Participation aux réunions de coordination des 
politiques publiques,

-  Organisation de réunions de coordination de 
l’ensemble des acteurs de la filière.

Fiche action SROMS Enfance Handicapée 1.2. :
Assurer un maillage territorial des structures de prise en charge précoce (CAMSP-CMPP, PMI, éducation nationale, 

psychiatrie infanto juvénile, famille) permettant une couverture du territoire régional et une coordination des actions 
de dépistage et de sensibilisation L’objectif général est d’opérer une forme de déconcentration de l’offre médico-
sociale sur le champ du handicap précoce en disposant d’une réponse coordonnée et efficiente aux besoins de 

dépistage et de sensibilisation. La concentration actuelle des équipements autour du Grand Ajaccio et du Grand 
Bastia ne permet pas d’assurer une prise en charge optimale des besoins et génère une augmentation des coûts 

de transports pour les structures existantes

Période de mise en oeuvre
2012-2014

Coût / Financement
Redéploiements ou octroi de financements pérennes 
sur la base des coûts moyens nationaux CNSA

Indicateurs de suivi
-  Taux d’équipement régional,

-  Nombre d’actions de dépistages réalisées,

-  File active des CAMSP/CMPP,

-  Orientations MDPH,

-  Actions de coopérations réalisées via la signature 
de conventions, de partenariats ou de la création de 
groupement de coopération
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Fiche action SROMS HANDICAP 1.3. :
Assurer sur le territoire régional le dépistage des enfants autistes ou souffrant de troubles envahissants du 

développement
La prise en charge des troubles autistiques et des troubles envahissants du développement (TED) nécessite au 
préalable un diagnostic des besoins, besoins qui sont aujourd’hui identifiés et couverts de manière lacunaire au 
niveau régional. Cette quantification des besoins nécessite la structuration d’une filière autisme articulée autour 

d’un centre de ressources autisme.

Objectifs opérationnels
-  Assurer au niveau régional le dépistage des enfants 

autistes ou souffrant de TED afin de permettre 
aux familles corses d’éviter de se rendre sur le 
continent,

-  Identifier les besoins futurs dans le cadre d’une 
démarche prospective basée sur les prévalences et 
les prévisions démographiques.

Implantation géographique
Régionale

Leviers d’actions
-  Création d’un Centre de Ressources Autisme via le 

lancement d’un appel à projet,

-  Organiser des actions de dépistage au sein des 
établissements de santé,

-  Opérer une coordination entre le médico-social, la 
pédiatrie et la psychiatrie

Période de mise en oeuvre
2012-2013

Coût / Financement
Des crédits pérennes Assurance Maladie seront 
alloués pour la mise en place du CRA.

Indicateurs de suivi
-  Orientations MDPH,

-  Rapport d’activité du CRA,

-  Evolution du nombre d’enfants diagnostiqués 
autistes ou souffrant de troubles envahissants du 
développement,
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Objectifs opérationnels
-  Réduire les inégalités d’accès au dépistage précoce 

des troubles DYS et TCC,

-  Opérer une coordination de l’ensemble des acteurs 
institutionnels impliqués dans le dépistage de ces 
troubles,

-  Structurer et renforcer la filière SESSAD au niveau 
des zones déficitaires.

Implantation géographique
Régionale

Leviers d’actions
-  Créations de places nouvelles de SESSAD en 

fonction des zones déficitaires. ,

-  Actions de coopérations avec la médecine scolaire,

Fiche action SROMS HANDICAP 1.4. :
Engager une réflexion régionale réunissant les acteurs institutionnels autour d’une politique commune et partagée

en matière de dépistage des DYS et TCC
Les troubles « DYS » regroupent les troubles cognitifs spécifiques et les troubles des apprentissages précoces 
(langage, geste…) qu’ils induisent. Les troubles du comportement et de la conduite (TCC) se manifestent par 
une instabilité majeure, des manifestations d’opposition active ou passive, des difficultés relationnelles ou des 
comportements agressifs. La prise en charge de ces troubles, via notamment des structures médico-sociales, 

implique en amont un diagnostic territorial permettant une identification précise des besoins de prise en charge. 
À l’image de la filière autisme/TED, le dépistage de ces troubles doit s’inscrire dans une démarche coordonnée 

impliquant l’ensemble desacteurs institutionnels

Période de mise en oeuvre
2012-2013

Coût / Financement
Le financement de places nouvelles se fera sur la 
base du coût moyen CNSA et de crédits assurance 
maladie,

Indicateurs de suivi
- Orientations MDPH,

- Rapport d’activité SESSAD DYS/TCC,

- Données éducation nationale (médecine scolaire)
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Fiche action SROMS HANDICAP 1.5 :
Structurer le recours régional à travers une articulation du 1er recours

À partir des enseignements tirés du fonctionnement du CRA et des orientations retenues pour le dépistage des 
troubles DYS, il est proposé de structurer un recours régional intégrant l’ensemble des handicaps de l’enfant.

Objectifs opérationnels
- Structurer un recours régional,

-  Développer un centre de ressources multihandicaps,

-  Disposer d’une connaissance approfondie et 
dynamique des besoins de prise en charge sur le 
champ de l’enfance handicapée,

-  Développer une offre médico-sociale en adéquation 
avec l’évolution des pathologies.

Implantation géographique
Régionale

Leviers d’actions
-  Détermination d’un cahier des charges et lancement 

d’un appel à projets,

-  PRSP,

-  Coordination avec le centre de ressources autisme,

-  Coordination avec le SROS Santé Mentale,

-  Consolider l’action des bureaux d’aides 
psychologiques universitaires (BAPU).

Période de mise en oeuvre
2015-2016

Coût / Financement
Des crédits pérennes Assurance Maladie seront 
alloués pour la mise en place du centre de ressources 
multi handicaps

Indicateurs de suivi
-  Rapport d’activité du centre de ressources multi 

handicaps,

- Nombre d’enfants dépistés,

- Nombre de personnes orientées.
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La prise en charge de la personne handicapéee en Corse sur la période 2012-2016

Fluidifier le parcours des enfants handicapés dans le cadre de leur prise en charge institutionnelle

Diagnostic régional
- Démographie médicale peu favorable au niveau des orthophonistes, pédiatres et kinésithérapeutes,

- Existence d’orientations par défaut vers des structures de prise en charge pas adaptées à l’handicap de l’enfant,

- Nombre important d’amendements CRETON au sein des IME de la région,

- Déficit d’équipements au niveau des filières autisme/TED et polyhandicap.

Enjeux
L’enjeu est d’assurer, tout au long de la prise en 
charge de la personne handicapée, une fluidité du 
parcours dans un objectif de limitation des cas de 
rupture de prise en charge, cette fluidité impliquant 
une coordination de l’ensemble des acteurs.

Implantations
-  Au niveau infrarégional : mise en place d’un 

dispositif d’intégration,

-  Corse-du-Sud : création de places de SESSAD TED/
Autisme,

-  Haute-Corse : création d’un dispositif ITEP/SESSAD 
avec hébergement séquentiel.

Objectifs
-  Favoriser un conventionnement entre les 

professionnels exerçant en libéral, dans le secteur 
médico-social et le secteur sanitaire,

-  Assurer la coordination des parcours des enfants 
handicapés via un dispositif d’intégration de type 
MAIA permettant une « co-responsabilisation » des 
acteurs autour de pratiques communes,

-  Consolider et structurer les filières de prise en 
charge relative aux TCC, aux TED et à l’autisme 
par le biais de création de places nouvelles ou par 
redéploiements.

-  Établir un diagnostic de la filière polyhandicap pour 
une meilleure composition de l’offre.
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Fiche action SROMS Enfance Handicapée 2.1 :
Les actions propres à garantir l’accès aux soins et à favoriser la complémentarité des ressources libérales, sanitaires et 

médico-sociales
La recherche d’une plus grande fluidité dans le cadre des parcours de prise en charge des enfants handicapés, 
est corrélée à un maillage cohérent du territoire régional, à une égalité d’accès aux soins et à une démographie 
médicale en capacité de répondre à l’ensemble des besoins identifiés. La mobilisation et la coordination des « 

ressources » médicales et paramédicales constituent des vecteurs d’efficience permettant de fluidifier le parcours 
des enfants handicapés et de faire face à une démographie médicale peu favorable.

Objectifs opérationnels
-  Favoriser la complémentarité des ressources 

libérales, sanitaires et médicosociales,

-  Améliorer l’accessibilité et la continuité des prises 
en charge,

-  Assurer une couverture territoriale coordonnée de 
l’offre sanitaire et médico-sociale,

-  Structurer un dispositif expérimental permettant 
un conventionnement spécifique dédié à la 
consolidation des parcours de soins.

Implantation géographique
Régionale

Leviers d’actions
-  Impulser la création de dispositifs 

expérimentaux permettant la réalisation de 
conventionnements spécifiques au niveau des 
orthophonistes, psychologues, psychomotriciens, 
neuropsychologues),

-  Diversifier l’offre de prise en charge notamment sur 
la Balagne et l’Extrême sud de la Corse,

-  Organiser des réunions de concertation associant 
les professionnels libéraux des secteurs sanitaire et 
médico-social en coopération avec les URPS

-  Assurer une concertation avec les caisses primaires 
d’assurance maladie,

-  Développer des modes coopérations innovants.
Période de mise en oeuvre
2012-2016

Coût / Financement
-  Octroi de financements pérennes sur la base des 

coûts moyens nationaux CNSA,

- Fonds d’Intervention Régional (FIR)

Indicateurs de suivi
-  Évolution de la démographie médicale et 

paramédicale,

-  Taux d’équipement régionaux en places enfants,

-  Nombre de conventions, partenariats ou 
coopérations réalisées.
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Fiche action SROMS Enfance Handicapée 2.2 :
Actions « optimisation des organisations, d’efficience et de qualité »

Au regard de la croissance des besoins de prise en charge et des contraintes budgétaires actuelles, la recherche 
d’une plus grande efficience et d’une plus grande qualité de soins et d’accompagnement, constitue un axe central 

et transversal de la politique régionale médico-sociale.

Objectifs opérationnels
-  Simplifier le parcours de santé des enfants 

handicapés et de leurs aidants,

-  Éviter une fragmentation des financements et des 
dispositifs,

-  Structurer un dispositif d’intégration permettant 
de coordonner les prises en charge des enfants 
handicapés

-  Coordonner l’action des CMP/CMPP,

-  Favoriser le repérage précoce des troubles et 
souffrances psychiques,

-  Consolider la coordination des actions de diagnostic, 
de prévention et de soins ambulatoires.

Implantation géographique
Régionale

Leviers d’actions
-  Organisation de réunions de concertation associant 

les établissements médico-sociaux et l’éducation 
nationale,

-  Initier des coopérations entre le secteur sanitaire et 
médico-social,

-  Impulser la mise en place de référentiels et de 
pratiques communes,

Période de mise en oeuvre
2012-2016

Coût / Financement
-

Indicateurs de suivi
- Compte rendu ou relevé de décisions,

- Conventions de coopération signées.

110



Fiche action SROMS Enfance Handicapée 2.3 :
Structurer un dispositif d’Intégration permettant de coordonner les prises en charge des enfants handicapés
Le système actuel de prise en charge des personnes en situation de handicaps se caractérise par une 

fragmentation des dispositifs, des organisations, des aides allouées et par une forme de cloisonnement entre 
les secteurs sanitaire, social et médico-social. À l’image du Plan Alzheimer et du dispositif MAIA, l’objectif est 
de développer, dans le cadre d’appel à projets innovants, des réseaux intégrés permettant une prise en charge 

globale de l’enfant et de ses aidants articulés autour de pratiques communes.

Objectifs opérationnels
-  Opérer une meilleure articulation entre les structures 

de soins, d’information et d’accompagnement en 
lien avec les MDPH,

-  Permettre un parcours de prise en charge 
personnalisée,

-  Offrir une réponse graduée et adaptée à chaque 
situation,

-  Assurer le dépistage et la prise en charge des 
personnes souffrant de handicaps rares,

-  Coordonner les dispositifs émanant des secteurs 
sanitaire, social et médico-social,

-  Favoriser des parcours de prise en charge articulés 
autour d’interventions pluridisciplinaires.

Implantation géographique
Infrarégionale

Leviers d’actions
-  Détermination d’un cahier des charges et lancement 

d’un appel à projets en vue de la création d’un 
dispositif d’intégration,

-  Initier des coopérations entre le secteur sanitaire et 
médico-social,

Période de mise en oeuvre
2015-2016

Coût / Financement
- Crédits ARS,

- Financements complémentaires.

Indicateurs de suivi
- Nombre d’actions financées,

- Conventions de coopération signées,

-  Nombre d’enfants suivis via des actions coordonnées
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Fiche action SROMS Enfance handicapée 2.4 :
Structurer les filières de prise en charge déficitaires (TCC, Autisme/TED, polyhandicap)

Les déficits constatés sur ces types de handicap peuvent être régionaux ou infra régionaux. Cela nécessite donc 
que les spécificités territoriales soient étudiées pour opérer un rééquilibrage de l’offre et un renforcement de 

celle-ci quand cela apparait nécessaire.

Objectifs opérationnels
-  Opérer un rééquilibrage des capacités 

d’accompagnement et de prise en charge entre la 
Haute Corse et la Corse du Sud,

-  Rapprocher les taux d’équipement des taux moyens 
nationaux notamment au niveau des établissements,

-  Rapprocher les coûts moyens régionaux des coûts 
moyens nationaux CNSA,

-  Opérer une adéquation entre les moyens alloués et 
la nature des prises en charge réalisées,

-  TCC : Création d’un dispositif SESSAD/ITEP avec 
hébergement séquentiel,

-  Polyhandicap : consolider le diagnostic et renforcer 
l’offre de services.

Implantation géographique
- TCC : Haute Corse prioritairement

- Polyhandicap : régionale

Leviers d’actions
-  TCC : Création de places d’ITEP, SESSAD, étude sur 

la filière SESSAD,

-  Polyhandicap : étude sur la filière polyhandicap, 
renforcement de l’offre selon modalités 
opérationnelles adaptées (redéploiement, 
mutualisation, création),

-  Rationalisation des coûts à la place,

-  Lancement d’appels à projets.

Période de mise en oeuvre
2012-2014

Coût / Financement
-  Octroi de financements pérennes sur la base des 

coûts moyens nationaux CNSA,

Indicateurs de suivi
-  Taux d’équipement régionaux et départementaux en 

établissements et services,

-  Évolution coûts moyens à la place régionaux et 
départementaux.
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Fiche action SROMS Enfance Handicapée 2.5. :
Structurer la filière de prise en charge des enfants souffrant de troubles autistiques et de troubles envahissant du 

développement
À l’image de la filière TCC, la Corse dispose également de spécificités concernant la prise en charge des troubles 

autistiques et des troubles envahissants du développement. Le taux d’équipement régional en établissements 
est inférieur à la moyenne nationale tandis que le taux d’équipement régional en services est supérieur à la 

moyenne nationale. Globalement, la Corse accuse un retard dans la prise en charge et le dépistage de l’autisme. 
La création d’un Centre de Ressources Autisme (CRA) devant notamment permettre une meilleure orientation des 

enfants et une connaissance approfondie des besoins de prise en charge.

Objectifs opérationnels
-  Opérer un rééquilibrage des capacités 

d’accompagnement et de prise en charge entre la 
Haute Corse et la Corse du Sud,

-  Rapprocher les taux d’équipement des taux moyens 
nationaux notamment au niveau des établissements,

-  Rapprocher les coûts moyens régionaux des coûts 
moyens nationaux CNSA,

-  Structuration du dispositif SESSAD/IME,

-  Opérer une adéquation entre les moyens alloués et 
la nature des prises en charge réalisées.

Implantation géographique
Corse-du-Sud prioritairement,

Leviers d’actions
-  Déploiement de l’offre de SESSAD sur les zones 

déficitaires,

-  Coordination avec le centre des ressources autisme 
(CRA),

- Réalisation d’une étude sur la filière SESSAD,

- Rationalisation des coûts à la place,

- Lancement d’appels à projets.

Période de mise en oeuvre
2013-2015

Coût / Financement
-  Octroi de financements pérennes sur la base des 

coûts moyens nationaux CNSA,
Indicateurs de suivi
-  Taux d’équipement régionaux et départementaux en 

établissements et services,

-  Évolution coûts moyens à la place régionaux et 
départementaux.
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La prise en charge de la personne handicapéee en Corse sur la période 2012-2016

Favoriser l’insertion en milieu ordinaire par l’intégration scolaire et professionnelle

Diagnostic régional
- Le taux d’enfants handicapés scolarisés en Corse est structurellement supérieur au taux moyen national,

-  Une corrélation entre le taux d’élèves handicapés scolarisés en milieu ordinaire et le taux de bénéficiaires de 
l’AEEH supérieur à la moyenne nationale,

-  Une prédominance des troubles intellectuels, cognitifs, du psychisme et du langage chez les enfants handicapés 
scolarisés

-  Une offre médico-sociale dévolue aux enfants handicapés se concentrant essentiellement autour des SESSAD 
(48,11% des capacités) et des IME (38,78% des capacités).

Enjeux
-  Disposer de données concernant le niveau de 

scolarisation des enfants handicapés en lien avec 
l’Education Nationale,

-  Identifier les vecteurs permettant de faciliter la 
scolarisation des enfants handicapés en milieu 
ordinaire,

-  Disposer d’une typologie des troubles diagnostiqués 
chez les enfants scolarisés,

-  Assurer la mise en oeuvre des principes de la loi du 
11 février 2005

-  Procéder à une réelle coordination des politiques 
publiques (DIRECCTE, Education Nationale, 
Collectivité Territoriale de Corse…).

Implantations
-  Au niveau régional : zones non couvertes ou 

insuffisamment couvertes

- Haute Corse : Balagne, Plaine Orientale

Objectifs
-  Consolider l’action de scolarisation des enfants 

handicapés en milieu ordinaire,

-  Opérer un travail de coordination avec l’éducation 
nationale notamment via les commissions de 
coordination des politiques publiques,

-  Procéder à une étude de la filière SESSAD,

-  Favoriser l’accès à la formation et l’insertion 
professionnelle des jeunes adultes handicapés.
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Fiche action SROMS Enfance Handicapée 3.1 :
Actions « Coordination des politiques publiques »

Dans un contexte de « superposition » des dispositifs, de fragmentation des financements et des contraintes 
budgétaires, la coordination des politiques publiques apparaît désormais comme fondamentale afin de permettre 

une réelle adéquation entre les moyens notifiés au niveau régional et les attentes territoriales en terme de  
prise en charge.

Objectifs opérationnels
-  Assurer une coordination des acteurs et des 

dispositifs participant à la formation professionnelle 
des jeunes adultes handicapés,

-  Identifier les vecteurs concourant à l’insertion 
des jeunes adultes handicapés et les freins à leur 
intégration sur le marché du travail,

-  Appréhender les conditions d’accompagnements des 
personnes handicapées au sein des ESAT.

Implantation géographique
Régionale et départementale

Leviers d’actions
-  Engager une réflexion avec les acteurs 

institutionnels concernés autour de la formation 
et l’insertion professionnelle des jeunes adultes 
handicapés,

-  Inscrire les questions d’insertion et de formation des 
jeunes handicapés à l’ordre du jour des commissions 
de coordination des politiques publiques,

-  Engager une étude autour des adéquations de prise 
en charge au sein des ESAT.

Période de mise en oeuvre
2012-2016

Coût / Financement
-

Indicateurs de suivi
-  Nombre de jeunes adultes handicapés ayant eu 

accès à une formation,

-  Nombre de jeunes adultes handicapés disposant 
d’un emploi,

-  Taux d’occupation des ESAT,

-  Rapport d’activité des ESAT,

-  Nombre de réunions de coordination réalisées,

-  Compte rendu commission de coordination des 
politiques publiques.
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Fiche action SROMS HANDICAP 3.2 :
Engager une réflexion avec les acteurs institutionnels autour de la formation et l’insertion professionnelles  

des jeunes adultes handicapés
Le cadre législatif fixé en faveur des travailleurs handicapés (principe de non discrimination, obligation d’emploi 

dans les entreprises de plus de 20 salariés….) assure des garanties en terme d’insertion professionnelle des 
personnes en situation de handicap. Néanmoins, ces dernières continuent à rencontrer de grandes difficultés 

pour trouver un emploi ou le conserver et leur taux de chômage reste largement supérieur à celui de la population 
générale. Dans ce contexte, une coordination institutionnelle apparaît comme nécessaire afin faciliter l’insertion 

professionnelle des adultes handicapés notamment par le biais d’une politique volontariste de formation 
professionnelle. Dès 2009, le rapport Busnel « L’emploi, un droit à faire vivre pour tous » soulignait la priorité à 

donner à la prévention de l’exclusion professionnelle et au maintien dans l’emploi.

Objectifs opérationnels
-  Disposer de données fiables concernant les 

personnes handicapées en recherche d’emploi,

-  Favoriser l’insertion professionnelle des personnes 
en situation de handicap,

-  Développer les actions de formations à destination 
des jeunes adultes handicapés,

Implantation géographique
Régionale et départementale

Leviers d’actions
-  Programme Régional d’Insertion des Travailleurs 

Handicapés (PRITH)

-  Organiser des réunions de concertation associant 
l’Education Nationale, la DIRECCTE et la CTC,

-  Impulser le développement des contrats 
d’apprentissage,

-  Statistiques Pôle Emploi,

Période de mise en oeuvre
2012-2014

Coût / Financement
-

Indicateurs de suivi
- Nombre de formations réalisées,

- Nombre de personnes handicapées sans emploi,

- Nombre de contrats d’apprentissage signés,
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2.1. État des lieux

Les déficiences motrices et les pluri-déficiences physiques sont les handicaps 
les plus représentatifs en Corse au sein de la population 20-59 ans.

2.1.1. La compensation du Handicap

Source : CTNERHI, HID-INSEE, estimation population 2009

Source : enquête dite Saône et Loire, CTNERHI, estimation population 2009

Population estimée par département

Enquêtes Taux tous handicaps pour 1 000 adultes Corse-du-Sud Haute-Corse Région

Saône-et-Loire CTNERHI  
Champ : 20-59 ans Population 

du département à domicile
44‰ 3290 3865 7155

HID-INSEE  
Champ : 17-59 ans à domicile 

avec taux invalidité
37‰ 2767 3250 6017

Population estimée 20-59 ans par département

Type de déficiences Prévalence Corse-du-Sud Haute-Corse Région 

Déficience mentale 5,14 384 451 836 

Maladie mentale 3,7 277 325 602 

Déficience mentale + physique 3,69 276 324 600 

Maladie mentale + physique 2 150 176 325 

Déficience motrice 13,15 983 1155 2138 

Déficience visuelle 1,81 135 159 294 

Déficience auditive 0,83 62 73 135 

Déficience viscérale 2,99 224 263 486 

Pluri déficience physique 10,43 780 916 1696 

(i) Qu’est ce que l’Allocation adulte handicapée (AAH) :
L’allocation pour adulte handicapé (AAH) permet de garantir 
un revenu minimum aux personnes handicapées. 
Ce droit est ouvert dès lors que la personne handicapée ne 
peut prétendre à un avantage vieillesse, invalidité ou rente 
d’accident du travail d’un montant au moins égal à celui de l’AAH. 
Pour pouvoir bénéficier de l’AAH, la personne handicapée doit 
remplir un certain nombre de conditions d’âge, d’incapacité, 
de résidence et de nationalité ainsi que de ressources. 
Âge minimum 
Le demandeur doit être âgé : 
	 •	de	plus	de	20	ans	
	 •		ou	de	plus	de	16	ans,	si	il	n’est	plus	considéré	comme	

étant à charge pour le bénéfice des prestations familiales. 
Âge maximum 
Le versement de l’AAH prend fin à partir de l’âge minimum 
légal de départ à la retraite en cas d’incapacité de 50% à 
79%. À cet âge, le bénéficiaire bascule dans le régime de 
retraite pour inaptitude. 
En cas d’incapacité d’au moins 80%, une AAH différentielle 
(c’est-à-dire une allocation mensuelle réduite) peut être versée 
au-delà de l’âge minimum légal de départ à la retraite en 
complément d’une retraite inférieure au minimum vieillesse. 
Le demandeur doit être atteint d’un taux d’incapacité 
permanente : 

	 •	d’au	moins	80%	
	 •		ou	compris	entre	50	et	79%	et	avoir	une	restriction	

substantielle et durable d’accès à un emploi du fait de 
son handicap. 

La restriction substantielle d’accès à un emploi est 
caractérisée par d’importantes difficultés à accéder à un 
emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap 
et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures 
permettant de faciliter l’accès à un emploi, l’aménagement 
d’un poste de travail…
La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée 
prévisible d’au moins 1 an à compter du dépôt de la demande 
d’AAH, même si la situation médicale du demandeur n’est pas 
stabilisée. Elle est reconnue pour une durée de 1 à 2 ans. 
Ressources prises en compte 
Les ressources prises en compte pour l’attribution de l’AAH 
sont l’ensemble des revenus nets catégoriels du demandeur 
et de son conjoint, concubin ou pacsé, retenus pour 
l’établissement de l’impôt sur le revenu. 
Ces ressources ne doivent pas dépasser un plafond annuel fixé à : 
	 •	9 119,75 € pour une personne seule, 
	 •	18 239,51 € pour une personne vivant en couple.  
Ce plafond est majoré de 4 559,87 € par enfant à charge. 
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Le nombre de bénéficiaires de l’AAH a augmenté de 18,77% entre 2002 et 
2009 au niveau national. 

Pour ce qui est de la Corse, sur la même période, l’augmentation est quant à 
elle évaluée à 12,47% : le nombre de bénéficiaires de l’AAH ayant augmenté 
de 0,31% en Corse-du-Sud et de 23, 63% en Haute-Corse. 

Bien que l’augmentation constatée entre 2002 et 2009 soit moins forte qu’au 
niveau national, la Corse se caractérise par un taux de bénéficiaires de l’AAH 
supérieur de 0,7 points au niveau national : 0,5 points pour la Corse-du-Sud 
et 0,9 points pour la Haute-Corse.

Bénéficiaires d’AAH au 31 décembre

Caisse d’allocations 
familiales de :

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Corse-du-Sud 2 248 2 201 2 133 2 145 2 115 2 103 2 193 2 255 

Haute-Corse 2 450 2 431 2 428 2 380 2 327 2 417 2 679 3 029 

Région 4 698 4 632 4 561 4 525 4 442 4 520 4 872 5 284 

France entière 716 784 732 839 752 988 768 414 772 295 781 972 817 851 851 316

Départements
Taux d’allocataires dans  

la population des 20-59 ans

Corse-du-Sud 3%

Haute-Corse 3,4%

Région 3,2%

France entière 2,5%

La prestation de compensation du handicap (PCH) est une aide 
financière, versée par le Conseil général, destinée à financer 
les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes 
handicapées. Cette prestation remplace depuis le 1er janvier 
2006 l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP). 
Néanmoins, les personnes admises au bénéfice de l’ACTP 
avant cette date continuent à la percevoir, tant qu’elles 
remplissent les conditions d’attribution et qu’elles  
le choisissent, à chaque renouvellement des droits.  
Ce droit d’option est assorti d’une information préalable sur les 
montants respectifs de l’allocation et de la prestation auxquels 
elle peut avoir droit. À défaut d’avoir exprimé leur choix, les 
bénéficiaires de l’ACTP sont présumés avoir opté pour la 
prestation de compensation. 

Pour pouvoir bénéficier de la PCH, la personne handicapée doit 
remplir un certain nombre de conditions de handicap et de 
résidence. 

Il est possible de bénéficier de la PCH à domicile, ou en 
établissement. 

La PCH permet de couvrir les besoins suivants : 
	 •	aides	humaines,	
	 •	aides	techniques,	
	 •		aides	liées	à	l’aménagement	du	logement	et	du	véhicule	

de la personne handicapée, de même qu’à d’éventuels 
surcoûts dus à son transport, 

	 •		aides	spécifiques	ou	exceptionnelles,	
	 •		aides	animalières.	

Les besoins de compensation de la personne handicapée 
sont définis par l’équipe pluridisciplinaire de la maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH), sur la 
base du projet de vie exprimé par la personne handicapée et 
sont inscrits dans un plan personnalisé. 

Toute personne handicapée âgée d’au maximum 75 ans dont le 
handicap est survenu avant l’âge de 60 ans peut bénéficier de 
la PCH.

Les enfants et adolescents handicapés peuvent bénéficier de 
la PCH dès lors qu’ils répondent aux critères d’attribution de 
l’AEEH et de son complément, dans le cadre du droit d’option 
entre le complément d’AEEH et la PCH.

Bénéficiaires de l’AAH versée par les CAF de 2002 à 2009 
Source : Fichier Fileas CNAF, 2010 

Taux de bénéficiaires de l’AAH par 
département en 2009 
Source : fichier Fileas CNAF, 2010, INSEE 
Population 2009

(i) Qu’est ce que la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) :
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Dans la continuité du niveau des dépenses d’AAH, on constate que le taux de 
bénéficiaires de l’ACTP et de la PCH est également supérieur de 3,02 points 
au taux national : 

 -  la Corse-du-Sud disposant d’un taux supérieur de 5,02 points au taux 
national,

 -  la Haute-Corse disposant d’un taux supérieur de 1,29 points au taux 
national.

2.1.2. La prise en charge institutionnel du Handicap adulte

Bénéficiaires de l’ACTP de -60 ans et PCH 
Source : DREES au 31.12.2008

Les taux de bénéficiaires de prestations relatives au handicap sont en moyenne supérieurs en Corse que sur le territoire 
national. Le niveau des prestations allouées peut constituer un indicateur permettant de quantifier le niveau de la 
population handicapée et implique, en outre, l’existence d’une offre médico-sociale adéquate.

L’analyse des taux d’équipement en places autorisées, au 1/01/2010, permet d’établir plusieurs constats :

 -  un taux d’équipement global en établissements pour la Corse inférieur à la moyenne nationale à hauteur de 0,55 
point : des disparités sont observables entre la Haute-Corse (-0,66 point par rapport à la moyenne nationale) et 
la Corse-du-Sud (-0,42 point par rapport à la moyenne nationale),

 -  un taux d’équipement global en service pour la Corse supérieur à la moyenne nationale à hauteur de 0,49 point : des 
disparités sont également observables entre la Haute-Corse (+0,57 point par rapport à la moyenne nationale) et 
la Corse-du-Sud (+0,41 point),

 -  un taux d’équipement régional en MAS/FAM inférieur à la moyenne régionale,

 -  un taux d’équipement régional en SAMSAH/SSIAD supérieur à la moyenne nationale,

 -  des retards en taux d’équipement régionaux au niveau du handicap psychique, du polyhandicap, du handicap moteur 
et de la prise en charge des déficiences intellectuelles en établissements

Taux d’équipement en places autorisées pour  
1 000 habitants de 20 à 59 ans

Corse-du-Sud Haute-Corse Corse France

Taux d’équipement global

en établissements (1) 0,98 0,74 0,85 1,40

dont MAS 0,44 0,32 0,38 0,76

dont FAM 0,54 0,42 0,47 0,64

en services (2) 0,78 0,94 0,86 0,37

dont SAMSAH 0,35 0,10 0,22 0,17

dont SSIAD 0,43 0,83 0,65 0,20

Handicap psychique
en établissements 0 0 0 0,14

en services 0 0,10 0,06 0,06

Déficience intellectuelle, 
Autisme et TED, Toutes 
déficiences

en établissements 0,95 0,28 0,59 0,71

Polyhandicap et Handicap 
moteur en établissements 0,03 0,42 0,24 0,52

Traumatisme crânien et 
cérébro-lésées en établissements 0 0 0 0,02

Déficiences sensorielles en établissements 0 0 0 0,01

Autres déficiences en établissements 0 0,05 0,02 0,02

Bénéficiaires de l'ACTP de -60 ans et PCH Corse-du-Sud Haute-Corse Corse France

Taux de bénéficiaires (pour 1000 hab de 0-59 ans) 8,17‰ 4,44‰ 6,17‰ 3,15‰

Taux d’équipement en places autorisées départemental, régional et national 
Source : CNSA, requête FINESS au 01.01.2010 et population au 01.01.2008
(1) : MAS, FAM ; (2) : SAMSAH, SSIAD
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(i) Qu’est ce qu’une Maison d’Accueil spécialisée (MAS) :

La maison d’accueil spécialisée (MAS) reçoit des personnes 
adultes atteintes d’un handicap intellectuel, moteur ou 
somatique grave, ou gravement polyhandicapées, n’ayant pu 
acquérir un minimum d’autonomie. Leur état doit nécessiter en 
outre le recours à une tierce personne pour les actes de la vie 
courante, une surveillance médicale et des soins constants.

La MAS est un établissement médico-social financé en totalité 
par l’assurance maladie. Plusieurs modalités d’accueil en MAS 
sont possibles :

	 •	l’accueil	permanent	(internat),

	 •		l’accueil	de	jour	permettant	d’alléger	la	charge	qui	pèse	
sur les familles,

	 •	l’accueil	temporaire.

L’accès et la détermination de la forme d’accueil, se font sur 
orientation de la commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH, ex COTOREP : commission 
technique d’orientation et de reclassement professionnel).

(i) Qu’est ce qu’un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) :

Les foyers d’accueil médicalisé (FAM) accueillent des adultes 
gravement handicapés inaptes à toute activité professionnelle 
et qui ont besoin de l’assistance d’une tierce personne pour les 
actes essentiels ou d’un soutien et suivi médical régulier.

En principe, les foyers d’accueil médicalisé accueillent des 
personnes un peu moins dépendantes que la population 
hébergée en MAS. 

Contrairement aux MAS, les FAM sont financés :

	 •		de	manière	forfaitaire	par	l’assurance	maladie	pour	
l’ensemble des dépenses afférentes aux soins, aux 
personnels médicaux et paramédicaux,

	 •		et	par	l’aide	sociale	départementale	(conseil	général)	
pour l’hébergement et l’animation.

L’accès se fait sur orientation de la commission des droits et 
de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Le SAMSAH a pour vocation, dans le cadre d’un 
accompagnement médico-social adapté comportant des 
prestations de soin, de contribuer à la réalisation du projet de 
vie des personnes handicapées en favorisant le maintien ou 
la restauration des liens familiaux, sociaux, universitaires ou 
professionnels et l’accès à l’ensemble des services offerts par 
la collectivité.

Ce service en milieu ordinaire vise une plus grande autonomie 
des personnes. Il propose donc une assistance pour tout ou 
partie des actes essentiels de la vie quotidienne ainsi qu’un 
suivi médical et paramédical en milieu ouvert. Le SAMSAH, 
en permettant le maintien à domicile, constitue une réelle 
alternative à l’obligation d’admission en institution.

Les prestations du SAMSAH sont assurées par une équipe 
pluridisciplinaire composée en particulier d’éducateurs 
spécialisés, d’assistantes sociales, psychologues, médecins, 
infirmiers et ergothérapeutes. Il s’agit pour cette équipe d’aider 
les personnes à la réalisation de leur projet de vie dans une 
dynamique d’insertion sociale. Cette insertion s’appuie sur 
des besoins identifiés, considérés comme «prioritaires» pour le 
bénéficiaire tels que le logement, la vie sociale et familiale, la 
citoyenneté, l’accès aux soins, etc

(i)  Qu’est ce qu’un Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) :

Les services de soins infirmiers à domicile sont des services 
sociaux et médico-sociaux au sens du code de l’action sociale 
et médico-sociale. Ils assurent, sur prescription médicale, aux 
personnes âgées de 60 ans et plus malades ou dépendantes, 
aux personnes adultes de moins de 60 ans présentant un 
handicap et aux personnes de moins de 60 ans atteintes 
de maladies chroniques les soins infirmiers et d’hygiène 
générale ainsi que les concours à l’accomplissement des actes 
essentiels de la vie.

Les services de soins infirmiers à domicile ont pour mission de 
contribuer au soutien à domicile des personnes, notamment 
en prévenant, ou différant, l’entrée à l’hôpital ou dans un 
établissement d’hébergement et en raccourcissant certains 
séjours hospitaliers. Ils interviennent au domicile des patients 
ou dans les établissements non médicalisés prenant en 
charge des personnes âgées ou des personnes handicapées. 
Les frais afférents aux soins dispensés par les services de 
soins infirmiers à domicile sont pris en charge par l’assurance 
maladie.

Le personnel intervenant au sein du SSIAD est composé :

	 •		d’au	moins	un	infirmier	coordonnateur	pour	assurer	
l’organisation des soins, 

	 •		des	aides	soignants	qui	assurent	sous	la	responsabilité	
des infirmiers les soins de base et relationnels et les 
concours nécessaires à l’accomplissement des actes 
essentiels de la vie, 

	 •		des	aides	médico-psychologiques,	

	 •		en	tant	que	de	besoin	d’autres	auxiliaires	médicaux.

Le service de soins infirmiers à domicile peut passer 
convention avec des infirmiers libéraux qui sont associés aux 
interventions du service. Dans ce cas le service fait l’avance 
des frais et perçoit les remboursements de l’assurance maladie 
dans le cadre du forfait global qui lui est alloué

(i) Qu’est ce qu’un Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) :
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CORSE

Établissements 1,15‰ 146 186 0 0 119 119 0,76‰

- dont FAM 0,68‰ 70 110 0 0 70 70 0,45‰

- dont MAS 0,38‰ 61 61 0 0 49 49 0,31‰

- dont CPO/UEROS 0,09‰ 15 15 0 0 0 0 0‰

Services 1‰ 163 163 0 0 68 68 0,43‰

- dont SAMSAH 0,36‰ 59 59 0 0 27 27 0,17‰

- dont SSIAD 0,64‰ 104 104 0 0 41 41 0,26‰

CORSE-DU-SUD

Etablissements 1,52‰ 73 113 0 0 61 61 0,85‰

- dont FAM 1,08‰ 40 80 0 0 40 40 0,56‰

- dont MAS 0,44‰ 33 33 0 0 21 21 0,29‰

- dont CPO/UEROS 0‰ 0 0 0 0 0 0 0‰ 

Services 1,1‰ 82 82 0 0 43 43 0,6‰ 

- dont SAMSAH 0,67‰ 50 50 0 0 27 27 0,38‰

- dont SSIAD 0,43‰ 32 32 0 0 16 16 0,22‰

HAUTE-CORSE

Établissements 0,83‰ 73 73 0 0 58 58 0,68‰

- dont FAM 0,34‰ 30 30 0 0 30 30 0,35‰

- dont MAS 0,32‰ 28 28 0 0 28 28 0,33‰

- dont CPO/UEROS 0,17‰ 15 15 0 0 0 0 0‰

Services 0,94‰ 81 81 0 0 25 25 0,29‰

- dont SAMSAH 0,1‰ 9 9 0 0 0 0 0‰

- dont SSIAD 0,84‰ 72 72 0 0 25 25 0,29‰ 

Taux d’équipement adultes handicapés au 31/12/2011 
Source : PRMS, ARS de Corse, Taux d’équipement hors ESAT
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2.2.  État des lieux de la prise en charge régionale des adultes en 
situation de Handicap

2.2.1.  Analyse structurelle des capacités et des dotations allouées 
dans le champ des adultes handicapés en 2011 :

Corse
Dotation régionale 

totale 2011
Capacité % capacité % dotations

SSIAD 1 356 209 104 14,23% 10,12%

FAM 1 662 892 70 9,58% 12,41%

SAMSAH 463 790 59 8,07% 3,46%

MAS 4 355 361 61 8,34% 32,50%

CPO 413 872 12 1,64% 3,09%

UEROS 40 998 3 0,41% 0,31%

ESAT 5 108 219 422 57,73% 38,12%

TOTAL 13 401 341 731 100,00% 100,00%

Corse-du-Sud
Dotation 

départementale 2011
Capacité % capacité % dotations

SSIAD 343 186 32 8,56% 4,86%

FAM 992 824 40 10,70% 14,07%

SAMSAH 393 468 50 13,37% 5,58%

MAS 2 662 973 33 8,82% 37,75%

ESAT 2 661 845 219 58,56% 37,73%

TOTAL 7 054 296 374 100,00% 100,00%

Haute-Corse 
Dotation 

départementale 2011
Capacité % capacité % dotations

SSIAD 1 013 023 72 20,17% 15,96%

FAM 670 068 30 8,40% 10,56%

SAMSAH 70 322 9 2,52% 1,11%

MAS 1 692 388 28 7,84% 26,66%

CPO 413 872 12 3,36% 6,52%

UEROS 40 998 3 0,84% 0,65%

ESAT 2 446 374 203 56,86% 38,54%

TOTAL 6 347 045 357 100,00% 100,00%

Au niveau régional l’essentiel des capacités installées se partagent entre les ESAT (57,73% des capacités adultes), 
les FAM/SAMSAH (17,65% des capacités adultes), les SSIAD (14,23% des capacités adultes) et les MAS (8,34%). 
Cette répartition se retrouve en partie au niveau de la structure des dotations allouées en 2011 : les ESAT représentant 
38,12% des dotations, les MAS 32,50% et les FAM/SAMSAH 15,87%.

Au niveau départemental, les mêmes constats sont globalement observables que ce soit au niveau des capacités ou 
des dotations allouées, bien que dans des proportions différentes.

Il convient en outre de préciser que l’évolution potentielle des capacités des structures pour adultes sera réalisée dans 
le strict respect des circulaires budgétaires et des préconisations de la CNSA notamment sur la proportion de places 
autorisées et installées en FAM/MAS : 65% de places de FAM pour 35% de places de MAS.
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2.2.2.  Analyse coûts à la place établissements et services secteur 
adultes :

Au niveau régional, les dotations allouées aux établissements et services 
du secteur adultes sont globalement inférieures aux coûts moyens CNSA 
à l’exclusion des MAS. Ainsi pour 2011, les crédits alloués régionalement 
restent inférieurs aux coûts CNSA à hauteur de 641 868 €.

Au niveau de la Corse-du-Sud, les dotations allouées aux établissements et 
services du secteur adultes sont également globalement inférieures aux coûts 
moyens CNSA à l’exclusion des MAS. Ainsi pour 2011, les crédits alloués 
régionalement restent inférieurs aux coûts CNSA à hauteur de 166 277 €.

Au niveau de la Haute-Corse, les dotations allouées aux établissements et 
services du secteur adultes sont également globalement inférieures aux coûts 
moyens CNSA à l’exclusion des SSIAD. Ainsi pour 2011, les crédits alloués 
régionalement restent inférieurs aux coûts CNSA à hauteur de 475 591 €.

Corse
Dotation régionale 

totale 2011
Capacité

Coûts moyens à la 
place régionaux

Coûts à la place 
CNSA

Écart

SSIAD 1 356 209 104 13 040,47 13 886 -845,53

FAM 1 662 892 70 23 755,60 26 719 -2 963,40

SAMSAH 463 790 59 7 860,85 13 886 -6 025,15

MAS 4 355 361 61 71 399,36 71 252 147,36

TOTAL 7 838 252 294 26 660,72 - -

Corse-du-Sud
Dotation régionale 

totale 2011
Capacité

Coûts moyens à la 
place 2A

Coûts à la place 
CNSA

Écart

SSIAD 343 186 32 10 724,56 13 886 -3 161,44

FAM 992 824 40 24 820,60 26 719 -1 898,40

SAMSAH 393 468 50 7 869,36 13 886 -6 016,64

MAS 2 662 973 33 80 696,15 71 252 9 444,15

TOTAL 4 392 451 155 28 338,39 - -

Haute-Corse
Dotation régionale 

totale 2011
Capacité

Coûts moyens à la 
place 2B

Coûts à la place 
CNSA

Écart

SSIAD 1 013 023 72 14 069,76 13 886 183,76

FAM 670 068 30 22 335,60 26 719 -4 383,40

SAMSAH 70 322 9 7 813,56 13 886 -6 072,44

MAS 1 692 388 28 60 442,43 71 252 -10 809,57

TOTAL 3 445 801 139 24 789,94 - -

Tout comme pour le secteur des enfants handicapés, la rationalisation des coûts à la place régionaux et départementaux 
constituera un des axes forts du présent schéma permettant à la politique régionale médico-sociale portée par l’ARS 
de Corse, de s’inscrire pleinement dans une démarche d’efficience.

Néanmoins et afin de doter les établissements et services du secteur adultes des moyens idoines, un rattrapage 
pourra être opéré vis-à-vis des coûts moyens nationaux, en fonction des besoins affichés par les structures et en 
fonction des moyens mis à la disposition de l’ARS de Corse.
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2.2.3. Les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) :

Conformément à la loi du 11 février 2005, la mission des ESAT est de proposer 
des activités à caractère professionnel ainsi qu’un soutien éducatif et médico-
social à des adultes handicapés dont la capacité de travail est inférieure au 
tiers de celle d’un travailleur valide. 

La Corse dispose, à ce jour, de 422 places d’ESAT reparties entre Ajaccio : 114 
places, Bastia : 140 places, Porto Vecchio : 105 places, Prunelli di Fiumorbo : 
63 places. La Corse était en 2009 la deuxième région métropolitaine la moins 
équipée de France en places d’ESAT avec un taux de 2,6 places pour 1 000 
adultes, le taux moyen national étant la même année de 3,3 places pour 
1 000 adultes.

La répartition des places d’ESAT couvre de manière partielle le territoire de 
la Corse dans la mesure où la Balagne et le Centre Corse ne disposent pas de 
structures de ce type.

2.2.4 Problématique du handicap vieillissant :

La Corse dispose actuellement d’une population vieillissante au sein de 
laquelle la part des moins 40 ans est inférieure à la moyenne nationale et la part 
des plus de 40 ans est supérieure à la moyenne nationale.

Nombre de places Dotation 2011 coûts à la place 2011
écart tarif plafond 

2011

ESAT Corse-du-Sud 219 2 661 845 12 155 -685

ESAT Haute-Corse 203 2 446 374 12 051 -789

TOTAL 422 5 108 219 12 105 -735

Les ESAT ont succédé aux centres d’aides par le travail (CAT). 
Ils permettent aux personnes handicapées qui n’ont pas acquis 
suffisamment d’autonomie pour travailler en milieu ordinaire, 
y compris en entreprise adaptée ou de façon indépendante, 
d’exercer une activité dans un milieu protégé. 

Ces personnes bénéficient, en fonction de leurs besoins, d’un 
suivi médico-social et éducatif. L’orientation en ESAT par 
la Commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH) vaut reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé. 

Pour être accueillie en ESAT, la personne doit remplir les 
conditions cumulatives suivantes :

	 •	avoir	au	moins	20	ans,

	 •		avoir	une	capacité	de	travail	inférieure	à	1/3	de	la	
capacité de gain ou de travail d’une personne valide 
ou, pour une personne dont la capacité de travail est 
supérieure	ou	égale	au	1/3	de	la	capacité	d’une	personne	
valide, avoir besoin d’un ou plusieurs soutiens médicaux, 
éducatifs, sociaux ou psychologiques,

	 •		être	orienté	vers	ce	type	de	structure	par	la	CDAPH.

(i) Qu’est ce qu’un ESAT :

 -  Les coûts moyens à la place départementaux et régionaux des ESAT s’inscrivent en adéquation avec les tarifs 
plafonds fixés (12 840 euros en 2011) dans le cadre des circulaires budgétaires. Ces coûts moyens masquent 
néanmoins des écarts vis-à-vis du tarif plafond : 2 ESAT étant au dessus de ce tarif plafond et 2 au dessous dans 
chaque département,

 -  Dans ce contexte de diminution annuelle des enveloppes, le respect des tarifs plafonds constituera un impératif 
de la politique médico-sociale menée par l’ARS de Corse dans la mesure où c’est sur la base de ces coûts plafonds 
que des places nouvelles pourront éventuellement être accordées par la Direction Générale de la Cohésion Sociale 
(DGCS),

 -  À ce jour, il n’y a pas de place nouvelle d’ESAT notifiées par anticipation à l’ARS de Corse.
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La Corse dispose ainsi de spécificités par rapport à l’échelon national :
 - un taux de bénéficiaire de l’AAH supérieur à la moyenne nationale,
 - un taux d’équipement en services supérieur à la moyenne nationale pour la plupart des types de handicaps,
 -  un taux d’équipement en établissements inférieur à la moyenne nationale pour l’ensemble des types de handicaps,
 -  une concentration des équipements médico-sociaux respectant les espaces fonctionnels de concertation définis 

par l’ARS de Corse,
 - une absence de places dédiées à l’autisme chez les adultes,
 - une absence de places dédiées aux handicapés vieillissants
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Cette tendance, à l’image de ce qui se produit sur le secteur de la dépendance, 
a vocation à s’accentuer et nécessite une adaptation de l’offre médico-sociale. 
Ainsi l’espérance de vie est aujourd’hui supérieure à 60 ans pour l’ensemble 
des handicaps, ce qui entraîne :

 -  une augmentation des durées de séjours dans les établissements et 
services,

 -  une diminution des places disponibles pour accueillir les plus jeunes et 
de facto, une augmentation du nombre des amendements « Creton »,

 -  une augmentation du nombre moyen d’incapacités dont souffrent les 
personnes handicapées vieillissantes,

 -  une perte d’autonomie plus forte et une augmentation globale du volume 
des besoins de prise en charge,

 -  une diminution de l’espérance de vie des aidants familiaux induite par 
une fatigue morale et physique de ces derniers. 

L’accompagnement des adultes lourdement handicapés dans le vieillissement 
constitue dès lors un enjeu majeur pour la Corse et nécessite de disposer d’un 
accompagnement adapté et basé sur un projet de vie spécifique.

2.2.5.  La répartition territoriale de l’offre médico-sociale en 
Corse sur le champ des adultes handicapés :

À la différence du secteur de l’enfance handicapée, les établissements et 
services médico-sociaux de Corse se répartissent de manière plus harmonieuse 
sur le territoire :

 - le Grand Ajaccio concentrent 35,84% des capacités adultes,
 - le Grand Bastia 33,93% des capacités adultes,
 -  et la plaine orientale, l’Extrême Sud et le Cortenais 30,23% des capacités 

adultes.

À l’image du programme pluriannuel de création de places en établissements et services pour un accompagnement 
adapté du handicap tout au long de la vie couvrant la période 2008-2012 et prévoyant la création, à l’échelle 
nationale de 13 000 places de MAS/FAM, la prise du handicap vieillissant s’inscrira en Corse dans le cadre d’une 
politique volontariste axée sur les objectifs suivants :

 -  consolider l’offre médicalisée en faveur des adultes par la création de places de MAS/FAM respectant la 
proportion de 65% de places de FAM pour 35% de places de MAS et ce, afin de permettre d’offrir une prise en 
charge adaptée pour les amendements « Creton » qui, faute de place, sont accueillis au sein de structures pour 
enfants et adolescents,

 -  procéder à la diversification des modes d’accompagnement pour les personnes vivant en logement adapté ou en 
famille,

 -  offrir une réponse médico-sociale cohérente, et complémentaire avec le secteur sanitaire, concernant l’autisme, 
le handicap psychique et le polyhandicap,

 -  aménager des structures de répit par la création notamment de places d’accueil temporaire,

 -  envisager, en lien avec les deux conseils généraux, la médicalisation de foyers de vie au travers de leur 
transformation en FAM,

 -  envisager l’accueil des personnes handicapées vieillissantes au sein d’EHPAD disposant d’un projet 
d’accompagnement spécifique,

 -  faire émerger des actions innovantes en direction des aidants.
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2.3.  Orientations 2012-2016 pour l’organisation de la prise en 
charge

2.3.1.  Les principes directeurs inhérents à la prise en charge du 
Handicap 

Rappel des principes directeurs spécifiques arrêtés conformément aux orientations 
du PSRS pour le secteur du Handicap :

	 •		développer	et	renforcer	le	dépistage	du	Handicap	;

	 •		renforcer	le	maillage	territorial	afin	d’assurer	une	prise	en	charge	
précoce des enfants ;

	 •		soutenir	l’accès	aux	soins	et	à	la	prévention	;	

	 •		fluidifier	le	parcours	des	personnes	handicapées	en	matière	de	prise	en	
charge institutionnelle ; 

	 •		favoriser	le	maintien	et	l’intégration	des	personnes	handicapées	dans	
le milieu ordinaire ;

	 •		rechercher	une	adéquation	de	l’offre	de	prise	en	charge	institutionnelle	
aux besoins de la population ;

	 •		étudier	la	problématique	de	l’hébergement	et	la	prise	en	charge	des	
personnes handicapées vieillissantes ; 

	 •		structurer	les	filières	déficitaires.

Ces principes directeurs sont déclinés en actions qui, sur la période de référence, 
doivent permettre d’améliorer le parcours de santé de la personne handicapée 
et sa prise en charge (à domicile et en Institution). Ces fiches actions sont 
spécifiques au secteur médico-social mais ne sont pas exclusives d’actions à visée 
complémentaire portées par les secteurs de la Prévention et de l’Organisation des 
Soins notamment.

2.3.2. Fiches actions Handicap Adultes

Les fiches actions ont été rédigées au regard des orientations du PSRS, des 
principes directeurs arrêtés pour le SROMS 2012-2016 et se déclinent :

 -  fiche action générale : orientations générales autour du parcours de 
soins

 -  fiche(s) opérationnelle(s) : objectifs opérationnels inhérents au SROMS
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La prise en charge de la personne handicapéee en Corse sur la période 2012-2016

Garantir l’accès aux soins et à la prévention

Objectifs associés dans la démarche transversale

SROS Ambulatoire
- Articulation avec les orientations stratégiques du 
SROS Ambulatoire.

Schéma régional Prévention
-  Approche transversale dans le cadre d’une 

coordination avec les orientations du schéma 
régional de la prévention

Diagnostic régional
L’articulation entre le schéma régional de la prévention et le schéma régional médico-social s’inscrit dans une 
logique visant à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé, améliorer la fluidité des parcours de prise en 
charge sanitaire et médico-social et développer une politique régionale en concertation avec les professionnels et 
les usagers. La réalisation de ces objectifs stratégiques doit notamment s’appréhender au travers d’une coordination 
des actions de prévention ayant trait à la périnatalité et la petite enfance, aux enfants, adolescents et jeunes 
adultes, aux populations vulnérables et aux maladies chroniques.

Enjeux
-  Promouvoir l’égalité devant la santé tout au long de 

la vie,

-  Préserver ou restaurer la capacité d’autonomie de 
chacun,

-  Réduire les comportements de malnutrition,

-  Identifier les priorités d’actions en matière de 
structuration de l’offre de premier recours, 

Implantations
Régionale

Objectifs
- Assurer une coordination des parcours de soins,

-  Impulser des modes de coopérations entre 
professionnels,

-  S’inscrire dans une approche transversale centrée 
sur le dépistage et la prévention,

- Favoriser, conforter et soutenir l’aide aux aidants,

-  Favoriser l’accessibilité aux dépistages des cancers 
et des troubles du langage.
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La prise en charge de la personne handicapéee en Corse sur la période 2012-2016

Offrir une diversité de solutions d’hébergement et d’accompagnement aux personnes handicapées en

fonction de leur projet de vie

Objectifs associés dans la démarche transversale

SROS PRS
Recomposition de l’offre de prise en charge du

Handicap par des structures sanitaires vers

l’ambulatoire soutenue par une organisation

médico-sociale opérationnelle

Diagnostic régional
- Un taux de bénéficiaires de l’AAH supérieur à la moyenne nationale,

-  Une prédominance des déficiences motrices, des pluri déficiences physiques et des déficiences mentales chez les 
adultes handicapés

- Un taux d’équipement régional en places autorisées en MAS/FAM inférieur au taux moyen national,

- Un taux d’équipement régional en places autorisées en SAMSAH/SSIAD supérieur au taux moyen national,

- Une concentration des équipements médico-sociaux autour des pôles d’Ajaccio et de Bastia.

Enjeux
-  Identifier les caractéristiques de la population 

handicapée en Corse,

-  Déterminer l’offre de prise en charge institutionnelle 
et à domicile,

-  Dresser une typologie des modes 
d’accompagnements existants à destination des 
adultes handicapés. 

-  Accompagner le maintien à domicile des adultes 
handicapées, 

-  Assurer une couverture territoriale efficiente et  
en corrélation avec le territoire de santé et les  
3 espaces de concertations,

-  Procéder à la réduction des écarts vis-à-vis des taux 
d’équipement nationaux

Implantations
-  Au niveau régional : Création de places 

d’hébergement,

- Haute Corse : développer l’action des SAMSAH

Objectifs
-  Développer l’offre de prise en charge dans les 

champs du handicap psychique, du polyhandicap, 
du handicap moteur et des déficiences 
intellectuelles en établissements,

-  Procéder à la création de 60 places d’hébergement 
pour adultes en fonction du degré de handicap,

-  Création d’un observatoire du handicap,

-  Réaliser une étude sur la thématique handicap et 
vieillissement.
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Fiche action SROMS HANDICAP Adultes 5.1. :
Participer à une politique régionale visant au maintien des personnes handicapées dans leur lieu d’habitation ordinaire

Dans la continuité de la loi du 11 février 2005, le maintien des personnes handicapées dans leur lieu de vie 
habituel nécessite un accompagnement multidimensionnel (social, médico-social et sanitaire) afin de permettre 

une intégration et une participation à la vie en société. L’offre médico-sociale doit être appréhendée afin de 
permettre la concrétisation du projet de vie de la personne handicapée

Objectifs opérationnels
-  Adapter l’offre de SSIAD et de SAMSAH pour 

faciliter le maintien à domicile dans le cadre du 
projet de vie,

-  Permettre des temps d’échanges, d’activités et de 
rencontres,

-  Soutenir les actions de réhabilitation psychosociale 
à travers les groupes d’entraide mutuelle (GEM),

-  Réguler l’offre de services au regard des taux 
d’activité réalisés et des coûts à la place constatés.

Implantation géographique
GEM, SAMSAH

Leviers d’actions
-  Renforcement offre SAMSAH

-  Structurer la filière SSIAD en régulant le niveau des 
autorisations allouées en fonction des besoins et des 
taux d’activité,

-  Favoriser la médicalisation des foyers de vie

-  Lancement d’un appel à projets pour l’installation 
d’un GEM

Période de mise en oeuvre
2012-2014

Coût / Financement
Octroi de financements pérennes sur la base des 
coûts moyens nationaux CNSA, Indicateurs de suivi

- taux d’activité SSIAD,

- taux d’activité et file active SAMSAH,

- Rapport d’activité GEM.
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Fiche action SROMS HANDICAP Adultes 5.2. :
Actions « Développer l’offre institutionnelle » à travers l’identification des inadéquats

L’offre institutionnelle est concentrée autour des Maisons d’Accueil Spécialisée (MAS) et des Foyers d’Accueil 
Médicalisé (FAM). Pour ces deux types de structures, la Corse accuse un retard structurel en termes de taux 

d’équipement comparés aux taux moyens nationaux. La réduction des écarts au niveau des taux d’équipement 
constitue un des axes de la politique mise en place au travers du présent schéma.  

La Corse disposant, à ce jour, de 110 places autorisées de FAM et de 61 places de MAS.

Objectifs opérationnels
-  Offrir une réponse médico-sociale cohérente, 

et complémentaire avec le secteur sanitaire, 
concernant l’autisme, le handicap psychique et le 
polyhandicap,

-  Disposer d’une couverture territoriale équilibrée et 
cohérente au niveau de la Haute-Corse et la Corse-
du-Sud,

-  Assurer une prise en charge personnalisée et 
intégrée dans un projet de vie, 

-  Identifier les ruptures dans les parcours et ou les 
orientations par défaut,

-  Rapprocher les taux d’équipement régionaux des 
taux moyens nationaux,

-  Aménager des structures de répit par la création 
notamment de places d’accueil temporaires.

Implantation géographique
Régionale et départementale

Leviers d’actions
-  Identifier les inadéquats et les orientations par « 

défaut » au sein des structures d’hébergement pour 
adultes handicapés,

-  Créer des places d’hébergement selon la graduation 
du handicap,

-  Rapport d’activité MDPH,

-  Lancement d’un appel à projets pour la création de 
structure de répit,

-  Réalisation d’une étude sur le handicap vieillissant

Période de mise en oeuvre
2012-2016

Coût / Financement
-  Octroi de financements pérennes sur la base des 

coûts moyens nationaux CNSA.

Indicateurs de suivi
-  Taux d’équipement en MAS/FAM,

-  Proportion d’inadéquats au sein des établissements,

-  Nombre d’amendements CRETON en IME/IEM,

-  Rapport d’activité MDPH,

-  Rapport d’activité MAS/FAM.

PRS / Corse 2012-2016 / SROMS - 131



Fiche action SROMS HANDICAP Adultes 5.3. :
Créer des places d’hébergement selon la graduation des handicaps

Dans la continuité du programme pluriannuel de création de places en établissements et services pour un 
accompagnement adapté du handicap tout au long de la vie couvrant la période 2008-2012 et prévoyant la 

création, à l’échelle nationale de 13 000 places de MAS/FAM, l’adaptation et la consolidation de l’offre médico-
sociale, s’inscrira en Corse dans le cadre d’une politique volontariste visant au maintien de l’autonomie des 

adultes handicapés.

Objectifs opérationnels
-  Offrir une offre d’hébergement adaptée et corrélée 

au projet de vie de la personne handicapée,

-  Développer une offre d’hébergement à destination 
des handicapés vieillissants

-  Disposer d’une offre de prise en charge pour les 
adultes souffrant de troubles autistiques et les 
adultes polyhandicapés.

Implantation géographique
Régionale

Leviers d’actions
-  Création de places d’hébergement MAS/FAM,

-  Procéder à la médicalisation de foyers 
d’hébergements à travers l’intervention coordonnée 
d’équipes soignantes,

-  Consolider l’offre de foyer vie en concertation avec 
les conseils généraux,

-  Lancement d’appels à projets.

Période de mise en oeuvre
2012-2016

Coût / Financement
-  Octroi de financements pérennes sur la base des 

coûts moyens nationaux CNSA,

Indicateurs de suivi
-  Taux d’équipement en MAS/FAM,

-  Nombre de foyers de vie médicalisés,

-  Nombre d’interventions médicales et soignantes au 
sein des foyers de vie.

132



Fiche action SROMS HANDICAP Adultes 5.4. :
Structurer la prise en charge du Handicap Vieillissant

Face au vieillissement progressif et à l’augmentation de l’espérance de vie, la prise en charge du handicap 
vieillissant implique une adaptation des dispositifs actuels de prise en charge et plus globalement des politiques 
sanitaires, sociales et médico-sociales. Cette structuration de l’offre médico-sociale doit s’appréhender au travers 

du respect du projet de vie de la personne, de la réalisation d’une offre de prise en charge coordonnée et d’un 
développement de l’offre de répit en direction des « aidants ».

Objectifs opérationnels
-  Offrir une offre d’hébergement adaptée et corrélée 

au projet de vie de la personne handicapée,

-  Développer une offre d’hébergement à destination 
des handicapés vieillissants,

-  Offrir une offre d’hébergement adaptée aux besoins 
des personnes handicapées vieillissantes présentant 
un handicap psychique,

-  Privilégier le maintien dans le lieu de vie ordinaire.

Implantation géographique
Régionale

Leviers d’actions
-  Création de places d’hébergement spécifiques,

-  Expérimentations d’accueil en EHPAD de personnes 
handicapées vieillissantes

-  Développer l’offre de répit à destination des 
« aidants »

-  Lancement d’appels à projets,

-  Réalisation d’une étude sur le handicap vieillissant.

Période de mise en oeuvre
2012-2016

Coût / Financement
-  Octroi de financements pérennes sur la base des 

coûts moyens nationaux CNSA,
Indicateurs de suivi
-  Nombre de personnes handicapées accueillies en 

EHPAD,

-  Nombre de structures de répit,
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3.1.  Diagnostic régional autour de la problématique de  
la Dépendance : démographie, niveau de dépendance, 
profil…

3.1.1. La population âgée en Corse : profil 

a- Étude de la population âgée de plus de 60 ans au 1er janvier 2009

Afin d’affiner l’étude de la population âgée de plus de 60 ans et de plus de 
75 ans, est insérée la répartition de cette population par espace fonctionnel 
de concertation.

Corse-du-Sud Haute-Corse Corse France 

de 60 à 74 ans 23 939 26 944 50 883 8 707 584

de 60 à 64 ans 8 945 10 729 19 674 3 648 931

de 65 à 69 ans 8 084 8 585 16 669 2 577 675

de 70 à 74 ans 6 910 7 630 14 540 2 480 978

de 75 ans ou plus 14 747 15 930 30 677 5 554 754

de 75 à 79 ans 6 441 6 450 12 891 2 281 326

de 80 à 84 ans 4 405 4 844 9 249 1 762 345

de 85 à 89 ans 2 626 3 161 5 787 1 083 036

de 90 à 94 ans 918 1 047 1 965 293 689

de 95 ans ou plus 357 428 785 134 358

Total Corse 143 051 163 855 306 906 64 322 785

% 60-74 ans 16,7% 16,4% 16,6% 13,5%

% + 75 ans 10,3% 9,7% 10,0% 8,6%

% + 60 ans 27,0% 26,2% 26,6% 22,2%

MICRO-TERRITOIRES POPULATION 2009 PA>60 ans 2009 PA>75 ans 2009

Espace fonctionnel concertation Grand Bastia

Grand Bastia 99 897 24 175 8 991

Balagne 20 175 5 427 1 957

Cortenais 16 657 4 814 2 099

TOTAL ESPACE FONCTIONNEL 
Grand Bastia, Balagne, Cortenais 136 729 34 416 13 047

Espace fonctionnel de concertation PO, Gd Sud

Plaine orientale 24 228 6 905 2 544

Grand Sud 23 842 5 865 2 074

TOTAL ESPACE FONCTIONNEL 
Plaine orientale et Grand Sud 48 070 12 770 4 618

Espace fonctionnel de concertation Gd Ajaccio, Vico, Sartenais

Vico 4 427 1 700 713

Grand Ajaccio 97 572 25 076 9 562 14 540

Sartenais 12 252 3 835 1 532

TOTAL ESPACE FONCTIONNEL 
Grand Ajaccio, Vico,Sartenais 114 251 30 611 11 807

TOTAL CORSE 299 050 77 797 29 472

Source	:	INSEE	(01/01/2009)
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b- Les projections démographiques : 

(Cf. Quant’île n°15 – Décembre 2010 – INSEE Corse)

D’ici à 10 ans, la population de la Corse devrait rester relativement stable 
(légère décroissance) bien que la part des personnes âgées de plus de 60 ans 
augmentera sensiblement.

En 2040, si les projections démographiques se confirment, la Corse comptera 
350 000 habitants soit +0,5% par an (soit 2 fois moins qu’entre 1990 et 
2010) répartis comme suit :

 - Corse-du-Sud : 150 000

 - Haute-Corse : 200 000

Dans ce contexte, le vieillissement démographique sera accentué :

 -  en 2040, une personne sur 3 aura plus de 65 ans (1/5 en 2010) soit 
116 666 habitants 

 -  en 2040, une personne sur 8 aura plus de 80 ans soit 43 750 
habitants.

Dans ses projections, l’INSEE estime que l’espérance de vie en Corse 
augmentera dans les mêmes proportions qu’au niveau national : 83,1 ans 
pour les hommes et 88,8 ans pour les femmes (2040).

Caractéristiques géographiques Corse-du-Sud Haute-Corse Corse France 

Population totale en 2008 (1) 141 500 161 500 303 000 63 960 000

Densité au km2 (1) 35 35 35 101

Projection de la population (2) 135 035 165 355 300 390 67 187 936

Taux de population dans  
les communes de - 2 000 hab (3) 30,7% 36% 33,6% 24,6%

La Corse est une des régions françaises où la part des personnes âgées de plus de 60 ans et de 75 ans est la plus 
importante (+ 4,4 points par rapport à la moyenne nationale). 

Si en nombre, le département de la Haute-Corse compte plus de personnes âgées, c’est le département de la Corse-
du-Sud qui dispose de la proportion la plus importante. 

Ce constat se retrouve au niveau des espaces de concertation puisque si l’espace fonctionnel du Grand Bastia, Balagne 
Cortenais affiche le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans le plus important de la région, leur proportion est 
également la plus faible de la région (34,7%). La proportion la plus élevée de personnes âgées de plus de 60 ans se 
situe au sein de l’espace fonctionnel du Grand Ajaccio, Vico, Sartenais (37,1%).

Le constat selon lequel la Corse est actuellement une des régions les plus vieillissantes de France se confirme donc 
dans les décennies à venir.

Source : INSEE,  
(1) estimations au 01.01.2008, actualisé en 01.2010 ; (2) projections d’après le scénario central, actualisé en 01.2009 ; (3) recensement de la population 1999.
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Pour ce qui concerne les flux migratoires, la Corse est actuellement une 
région attractive pour les actifs. Cependant, le vieillissement de la population 
nationale limitera l’arrivée d’actifs. L’INSEE estime que les plus de 60 ans 
compteront de plus en plus parmi les nouveaux arrivants. D’ici à 2040, ils 
augmenteront de plus de 30%.

c- La dépendance 
En général, le taux perte autonomie estimé selon les âges équivaut à :

 - 7% à 60 ans

 - 17% à 80 ans

 - 42% à 90 ans.

La compensation de la dépendance est assurée par le versement de l’Allocation 
Personnalisée à l’Autonomie (APA).

Corse-du-Sud Haute-Corse Corse France 

Éstimation 2008 14 336 15 828 30 164 5 451 700

Projection 2020 14 977 18 19 33 174 6 061 113

Taux d’évolution 2008-2020 4,5% 15% 10% 11,2%

Corse-du-Sud Haute-Corse Corse France 

Éstimation 2008 3 770 4 425 8 195 1 424 376

Projection 2020 4 653 6 109 10 762 2 121 055

Taux d’évolution 2008-2020 23,4% 38,1% 31,3% 48,9%

Progression de la population des 75 ans et plus 
Source : INSEE, estimations au 01.01.2008, actualisé en 01.2010 et projections 2020 d’après le scénario central.

Progression de la population des 85 ans et plus 
Source : INSEE, estimations au 01.01.2008, actualisé en 01.2010 et projections 2020 d’après le scénario central.

L’allocation personnalisée d’autonomie (Apa) est une allocation 
destinée aux personnes âgées. Elle est ouverte aux personnes 
hébergées à domicile ou dans un établissement remplissant 
l’ensemble des conditions ci-dessous mentionnées :

	 •	être	âgé	de	60	ans	ou	plus,

	 •		être	en	manque	ou	en	perte	d’autonomie	en	raison	de	son	
état physique ou mental,

	 •		avoir	besoin	d’une	aide	pour	l’accomplissement	des	actes	
essentiels de la vie ou être dans un état nécessitant une 
surveillance régulière (groupe 1 à 4 de la grille Aggir),   

	 •		résider	de	façon	stable	et	régulière	en	France,

	 •		et	pour	les	étrangers,	être	en	séjour	légal	en	France.

Références : Articles L232-1 et 232-2, R232-1 à R232-6 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles

(i)  Qu’est ce que l’APA ? :

APA : Dépenses 2009 et évolution 

entre 2008 et 2009

Source : CNSA et INSEE pop. 2008 ;  
Source cartographique : Articque
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La Corse est une des régions françaises ayant connu le taux d’évolution de 
l’APA le plus fort entre 2008 et 2009. Le niveau de la dépenses en €/habitant 
de 60 ans et plus est également un des plus importants de France.

La compensation de la dépendance à domicile en Corse : APA versée à domi-
cile par les conseils généraux :

Fin 2011, près de 11% des personnes âgées de plus de 60 ans résidant en 
Corse bénéficiaient de l’APA à domicile. Entre 2010 et 2011, le nombre 
de bénéficiaires a diminué de près de 4% sur l’ensemble des GIR avec une 
prépondérance au niveau des GIR1. C’est le Département de la Corse du Sud 
qui a connu la diminution la plus importante sur la période précitée.

La compensation de la dépendance en établissement en Corse : APA versée 
en établissement par les Conseils Généraux :

Fin 2011, 1 183 personnes âgées de plus de 60 ans prises en charge en 
institutions percevaient l’APA ce qui représentait près de 80% du nombre 
de personnes âgées hébergeant en Etablissement Hébergeant des Personnes 
âgées Dépendantes (EHPAD). Le nombre de bénéficiaires de l’APA en 
établissement a légèrement augmenté entre 2010 et 2011 avec une nette 
augmentation des GIR 4. À l’instar de l’APA à domicile, la Corse du Sud 
note une diminution du nombre de bénéficiaires de l’APA en établissement.  
À contrario, leur nombre augmente considérablement en Haute Corse.

GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4 GIR Inconnu Ensemble

Au 31 décembre 2010

Corse-du-Sud 217 673 841 2 613 0 4 344

Haute-Corse 290 1 312 1 793 1 327 0 4 722

Au 31 décembre 2011

Corse-du-Sud 175 615 797 2 484 0 4 071

Haute-Corse 262 1 298 1 800 1 287 0 4 647

GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4 GIR Inconnu Ensemble

Au 31 décembre 2010

Corse-du-Sud 139 262 84 80 0 565

Haute-Corse 135 280 77 87 0 579

Au 31 décembre 2011

Corse-du-Sud 141 253 70 90 0 554

Haute-Corse 123 305 86 115 0 629

31/12/2010 31/12/2011 Évolution 2010-2011

GIR 1 507 437 -13,8%

GIR 2 1 985 1 913 -3,6%

GIR 3 2 634 2 597 -1,4%

GIR 4 3 940 3771 -4,3%

Total 9 066 8 718 -3,8%

31/12/2010 31/12/2011 Évolution 2010-2011

GIR 1 274 264 -3,6%

GIR 2 542 558 -2,95%

GIR 3 161 156 -3,1%

GIR 4 167 205 +22,7%

Total 1 144 1 183 +3,4%

Source : enquête trimestrielle de la Drees auprès des conseils généraux, données brutes non redressées

Source : enquête trimestrielle de la Drees auprès des conseils généraux, données brutes non redressées
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Nombre de bénéficiaires de l’APA (domicile + établissement) en Corse

3.1.2. La répartition géographique de la population Corse

(Cf. Quant’île n°5 – Janvier 2009 – INSEE Corse)

Avec 34 habitants au Km2, la Corse est une des régions de France les moins 
densément peuplées. Cependant la concentration de la population est très 
forte puisque 43% des habitants vivent sur moins de 2% du territoire. Dans 
ce contexte, Ajaccio et Bastia concentrent 36% de la population régionale.  
À noter une forte progression des zones périurbaines (elles regroupement 
19% de la population).

31/12/2010 31/12/2011 Évolution 2010-2011

GIR 1 781 701 -10,24%

GIR 2 2 527 2 471 -2,2%

GIR 3 2 795 2 753 -1,5%

GIR 4 4 107 3 976 -3,2%

Total 10 210 9 901 -3%

Part des bénéficiaires au 
31/12/2011 (Corse)

Part des bénéficiaires au niveau 
national (2009)

GIR 1 7,1% 9%

GIR 2 25% 27%

GIR 3 27,8% 20%

GIR 4 40,1% 45%

Total 100% 100%

Fin 2011, plus de 12% des personnes âgées de plus de 60 ans résidant en Corse sont bénéficiaires de l’APA contre 
8% en moyenne en France (données 2009). 88% des bénéficiaires APA sont à domicile ce qui confirme notamment la 
culture de maintien à domicile inhérente à la région. Cette proportion est largement supérieure à la moyenne nationale 
dont l’estimation a été arrêtée en 2009 à 61%. La répartition des bénéficiaires de l’APA en fonction de leur GIR 
montre que les Corses présentent un niveau de dépendance légèrement inférieur à la moyenne nationale à l’exception 
des GIR 3.

Un territoire faiblement peuplé 
Densité de population en 2006

Source : Insee, Recensement  
de la population
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Comme au niveau national, les zones rurales connaissent un renouveau 
démographique (même si l’évolution est moins marquée en Corse que sur le 
continent) : 39% de la population insulaire réside dans les 264 communes 
composant le tissu rural (faible densité cependant : 16 hbts au Km2).

Ce constat est néanmoins à pondérer. En effet, il apparait que la répartition 
de la population sur la région accorde un lissage plus important entre les 
différentes aires d’habitation :

Il doit ainsi être relevé que la part de la population présente dans des 
communes isolées et hors influence des pôles est plus de 3 fois supérieure 
en Corse qu’en France. 

Ce constat doit amener une réflexion sur la problématique de l’isolement 
social des personnes âgées en Corse qui n’est pas un phénomène marquant 
dans la région.

Territoires

Espace  
des grandes  

aires urbaines

Dont espace  
péri-urbain

Espace  
des autres aires

Autre commune 
multipolarisée

Commune isolée 
hors influence 

des pôles

Part 
dans la 

population 
totale  
(en %)

Rang

Part 
dans la 

population 
totale  
(en %)

Rang

Part 
dans la 

population 
totale  
(en %)

Rang

Part 
dans la 

population 
totale  
(en %)

Rang

Part 
dans la 

population 
totale  
(en %)

Rang

Corse-du-Sud 69,4 46 23,1 46 11,9 56 2,1 19 16,7 82

Haute-Corse 55,1 26 15,6 21 21,6 87 4,6 39 18,6 84

Province 78,5 26,7 3,1 6,6 5,8

France métropolintaine 82,5 23,8 7,4 5,3 4,7

France 82,6 23,4 7,5 5,2 4,7

Q1 55,1 16,4 5,7 2,8 1,9

Médiane 76,1 24,4 11,1 6,7 6,8

Q3 88,2 32,4 16,9 11,5 13,5

Q3 - Q1 33,1 15,9 11,2 8,6 11,5

étendue 99,9 58,3 49 24,6 49

Population vivant dans les grandes aires urbaines (1) en 2008 - Champ : Ensemble de la population résidant en France 
Source	:	Insee,	Recensement	de	la	population,	Exploitation	principale	(Mise	à	jour	:	14/11/2011)
(1) Zonages en aires urbaines de 2010
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La problématique devient néanmoins prégnante quand l’isolement social est 
conjugué à l’isolement géographique et à la précarité économique. 

La comparaison de ces 2 cartes montre que les personnes âgées isolées de 
plus de 75 ans sont majoritairement présentes sur des territoires faiblement 
peuplés.

 La Corse se caractérise également par un niveau de pauvreté élevé, qui 
n’épargne aucune classe d’âge ainsi que de recours aux minimas sociaux. 

Territoires

Personnes de 60 ans et plus Personnes de 75 ans et plus

Ne vivant pas seules

Vivant 
seules

Ne vivant pas seules

Vivant 
seules

En couple, 
et/ou seules 

avec leur 
enfant(s)

En 
institution

Autres cas

En couple, 
et/ou seules 

avec leur 
enfant(s)

En 
institution

Autres cas

% Rang % Rang % Rang % Rang % Rang % Rang % Rang % Rang

Corse-du-Sud 62,3 40 3 7 12 98 22,7 2 47,4 66 4,9 8 16,4 98 31,3 5

Haute-Corse 61,6 23 2,4 4 11,4 97 24,8 7 48,2 41 4,8 5 15,9 97 33,1 9

Province 62,8 - 4,8 - 4,2 - 28,2 - 46,6 - 9,7 - 5,3 - 38,3 -

France 
métropolintaine

62,4 - 4,7 - 4,3 - 28,6 - 46,3 - 9,5 - 5,3 - 38,9 -

France 62,3 - 4,6 - 4,4 - 28,6 - 46,3 - 9,4 - 5,5 - 38,8 -

Q1 61,7 - 4,1 - 3,4 - 28,4 - 45,3 - 8,3 - 4,2 - 35,8 -

Médiane 62,6 - 4,7 - 4,1 - 27,7 - 48,8 - 9,7 - 5,2 - 38 -

Q3 64,2 - 5,3 - 5,2 - 29,4 - 48,1 - 10,8 - 6,7 - 30,8 -

Q3 - Q1 2,4 - 1,2 - 1,7 - 3 - 2,8 - 2,5 - 2,6 - 4 -

étendue 16,2 - 8,7 - 12,6 - 20 - 11,7 - 15,6 - 19,3 - 23,7 -

Personnes de 60 ans et plus selon le mode de cohabitation en 2008 - Champ : population au lieu de résidence  
Source	:	Insee,	Recensement	de	la	population,	Exploitation	complémentaire	(Mise	à	jour	:	02/06/2011)

Proportion de personnes vivant seules 
parmi les individus âgées de 75 ans 

et plus en 2006 
Source : Insee, Recensement de  

la population 2006

«Un territoire faiblement peuplé» 
Densité de population en 2006 

Source : Insee, Recensement de  
la population
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La population âgée est particulièrement touchée par cette pauvreté comme 
en atteste l’étude Insee ci-dessous :

Ainsi, la part des 65 ans et plus vivant sous le seuil de pauvreté est supérieur 
de plus de 10 points de la moyenne nationale.

Population pauvre selon l’âge en 2008 - Champ : ménages fiscaux (hors ménages en logement collectif et sans abri) dont 
le revenu déclaré est positif ou nul.  
Source : Insee, Revenus disponibles localisés.

Taux de pauvreté par département 
Source : revenus disponibles localisés 2004,  

Insee DGI.

Part des minima sociaux dans le revenu 
disponible des ménages par département 

Source : revenus disponibles localisés 2004,  
Insee DGI.

Territoires

Structure de la population vivant en dessous du seuil de 
pauvreté à 60% par âge

Structure de la population fiscale 
départementale, par âge

- de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 29 ans 30 à 64 ans + de 65 ans - de 20 
ans (%

)

20 à 24 
ans (%

)

25 à 29 
ans (%

)

30 à 64 
ans (%

)

+
 de 65 

ans (%
)% Rang % Rang % Rang % Rang % Rang

Corse 24,6 8 4,3 1 3,9 6 43,8 90 23,5 87 20,5 4,3 4,8 48,1 22,3

France 
métropolintaine

32,3 - 7,3 - 5,7 - 41,5 - 13,2 - 23,7 5,6 6,2 47 17,5

Q1 28 - 6 - 4,5 - 40,4 - 11,2 - 21,2 4,9 5,1 46,5 16,7

Médiane 30,6 - 6,7 - 5,1 - 41,1 - 14,7 - 23 5,4 5,7 46,8 18,8

Q3 33,3 - 7,9 - 6 - 42,4 - 19,3 - 24,1 5,8 6,3 47,4 21,5

Q3 - Q1 5,4 - 1,9 - 1,5 - 2 - 8,1 - 2,9 1 1,2 0,9 4,8

étendue 18,2 - 8,7 - 5,4 - 9,3 - 24,2 - 10,7 2,3 5,5 4,7 15,3

SYNTHÈSE
La Corse est une région vieillissante où la part des personnes âgées de plus de 60 ans est largement supérieure à la 
moyenne. Cette prépondérance sera maintenue dans les décennies à venir. La part des personnes dépendantes est 
également importante bien que le niveau de dépendance soit moins élevé que la moyenne nationale. Les personnes 
âgées vivent moins isolées que sur le Continent puisque plus communément intégrées dans une structure familiale. 
Néanmoins, isolement des personnes âgées rime souvent avec isolement géographique via une implantation au sein 
des territoires les moins densément peuplés. Enfin, la pauvreté des personnes âgées de plus de 60 ans est également 
une réalité plus prégnante en Corse que sur le Continent.
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3.2.  État des lieux de la prise en charge des personnes âgées 
dépendantes (PAD) en Corse

3.2.1. Présentation général

Évolution du taux d’équipement dans le cadre de la mise en œuvre du 
Plan Solidarité Grand Âge (2007-2012) : La mise en œuvre du Plan 

Les services à domicile
SSIAD

5 USLD
1UHR (2012)

180 lits

5,1 M€
(enveloppe sanitaire)

35 structures médico-sociales et 32 M€ dont 1,8 M€ au titre du Plan Alzheimer 2008-2012

24 EHPAD
8 PASA (2012-2013)

1UHR (2012)

1564 lits HP
> 100 places PASA

12 lits UHR

22,6 M€ HP
> 450 K€ PASA

360 K€ UHR

8 places AJ
45 lit HT

2 AJ autonomes
1 plateforme de répit

1 MAIA

87 K€ AJ
475 K€ HT

350 K€ AJ autonomes
100 K€ PDR
280 K€ MAIA

9 SSIAD
2 ESA

536 places SSIAD
20 places ESA

6,6 M€ SSIAD
300 K€ ESA

Les structures de répit
et de coordination

L'hébergement 
des personnes âgées : 
l'EHPAD

L'hébergement 
des personnes âgées : 
les USLD (secteur 
sanitaire)

Le médico-social en Corse : Secteur 
de la Dépendance (états de lieux des 

structures financées par l’ARS au 
31/12/2011)

Légendes :
PAD : personnes Âgées Dépendantes

SSIAD : Service de Soins  
Infirmiers à Domicile

ESA : Equipe Spécialisée Alzheimer
AJ : Accueil de Jour

HT : Hébergement Temporaire
MAIA : Maison pour l’Autonomie et 

l’Intégration des malades d’Alzheimer
PDR : Plateforme De Répit

EHPAD : Etablissement Hébergeant des 
Personnes Âgées Dépendantes

PASA : Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
UHR : Unité d’Hébergement Renforcé

USLD : Unité de Soins de Longue Durée

Taux équipement régional en places autorisés 
pour 1000 habitants de 75 ans et plus

Corse-du-Sud Haute-Corse
France (données 

01/01/2010)

EHPAD 70 ‰ 59,2 ‰ 77,4 ‰ 113,5 ‰

SSIAD 18,2 ‰ 20,8 ‰ 14,4 ‰ 19,6 ‰

Accueil jour 2,5 ‰ 2,2 ‰ 2,4 ‰ 2,4 ‰

Hébergement 
temporaire 2,5 ‰ 2,2 ‰ 2,4 ‰ 1,7 ‰

Capacité autorisée 
(15/03/2012)

Capacité installée 
(15/03/2012)

EHPAD 2 063 1 639

SSIAD 536 536

Accueil jour 75 35

Hébergement 
temporaire 75 45

Taux d’équipement en places autorisées pour  
1 000 habitants de 75 ans et plus

31 déc. 2006 31 déc. 2011

EHPAD 43‰ 70‰

SSIAD 19‰ 18,2‰

USLD Compris dans EHPAD 
(document CNSA)

6,1‰

Accueil de 
Jour 0,97‰ 2,5‰

Hébergement 
Temporaire 0,24‰ 2,5‰

Taux équipements - Source	:	Données	ARS	de	Corse	(15/03/2012)

Capacités autorisées  
et capacités installées

Evolution du taux d’équipement dans 
le cadre de la mise en œuvre du Plan 

Solidarité Grand Âge (2007-2012) 
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Solidarité Grand Âge a été favorable à la Corse comme l’atteste l’évolution 
des taux d’équipement régionaux sur le secteur de la Dépendance. À titre 
d’illustration, le nombre de places d’EHPAD a doublé entre 2006 et 2011. 
Malgré tout, la Corse présente un retard général d’équipement par rapport 
aux taux d’équipement moyen national. Cependant, si l’on se réfère au 
niveau de dépenses par habitant de plus de 75 ans, la région affiche un 
résultat largement supérieur au niveau des dépenses engagées en moyenne 
en France. Ce dépassement est expliqué par le niveau des actes infirmiers de 
soins effectués en libéral. 

Selon les règles d’attribution des mesures nouvelles arrêtées par le Conseil 
d’Administration de la CNSA en 2010, le niveau de l’Euro par habitant est un 
indicateur pesant à 50% dans le niveau d’allocation final. Au regard de ces 
éléments, le niveau de l’Euro/habitant joue défavorablement pour la région 
en matière d’attribution de mesures nouvelles compte tenu de l’importance 
des dépenses en AIS.

3.2.1.  Présentation de l’offre de services de maintien à domicile : 
les SSIAD 

Corse-du-Sud Haute-Corse Corse France 

Dépense médico-sociale  
personnes âgées 669 € 1 021 € 854 € 1 343 €

Dépenses USLD 271 € 91 € 177 € 220 €

       Dépenses en Actes Infirmiers de 
Soins effectués en libéral 970 € 951 € 960 € 266 €

       Total Dépenses Assurance Maladie 1 910 € 2 062 € 1 990 € 1 829 €

Dépenses par habitant de 75 ans et plus  
Source : CNSA, données CNAM au 31.12.2009

Les services de soins infirmiers à domicile sont des services 
sociaux et médico-sociaux au sens du code de l’action sociale 
et des familles. Ils assurent, sur prescription médicale, aux 
personnes âgées de 60 ans et plus malades ou dépendantes, 
aux personnes adultes de moins de 60 ans présentant un 
handicap et aux personnes de moins de 60 ans atteintes 
de maladies chroniques les soins infirmiers et d’hygiène 
générale ainsi que les concours à l’accomplissement des actes 
essentiels de la vie. 

Les services de soins infirmiers à domicile ont pour missions : 

 -  de prévenir ou différer l’entrée à l’hôpital ou dans un 
établissement d’hébergement ; 

 -  de raccourcir, lorsque cela est possible, les séjours 
hospitaliers. 

Ils interviennent au domicile des patients ou dans les 
établissements non médicalisés prenant en charge des 

personnes âgées ou des personnes handicapées.

(i) Que sont les SSIAD ? :
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Organisation sur le territoire Organisation sur le territoire régional des 
SSIAD.
La Corse dispose de 536 places de SSIAD autorisées et installées sur 
l’ensemble du territoire régional réparties entre 9 SSIAD :

 • en Corse du Sud : 6 SSIAD pour 307 places

 • en Haute Corse : 3 SSIAD pour 229 places.

Cette offre globale permet de disposer d’un taux d’équipement en la matière 
légèrement inférieur à la moyenne nationale. Le taux d’équipement est 
supérieur en Corse du Sud est expliqué par le retard pris sur ce département 
en matière d’hébergement des personnes âgées dépendantes qui a été 
compensé par le développement accru des services à domicile.

Chaque SSIAD dispose de zones d’interventions prédéfinies et autorisées. 
L’efficience de ces zones d’intervention peut être mesurée à l’aune des taux 
d’occupation affichés par les SSIAD sur les derniers exercices.

Il peut être constaté un net ralentissement de l’activité des SSIAD sur la 
région expliqué par :

 - le développement des structures d’hébergement

 - le nombre élevé d’AIS et IDEL

 -  la difficulté de prescription sur certains territoires du fait de  
la désertification médicale.

Dans le cadre des travaux d’élaboration du SROMS, une enquête a été engagée 
par l’ARS de Corse en direction de l’ensemble des SSIAD de la région afin 
d’affiner le profil des PAD prises en charge ainsi que les problématiques 
générales inhérentes à leur organisation et leur fonctionnement.

Répartition territoriale des SSIAD 
capacités PA et PH (2010)

Établissement TO 2007 TO 2008 TO 2009 TO 2010 TO 2011

SSIAD 1 84,3% 97,2% 91,0% 89,4% 87,2% 

SSIAD 2 68,0% 73,2% 75,7% 73,6% 78,72% 

SSIAD 3 - 90,0% 80,0%

58,5% 64%
SSIAD 4 - 50,0% 50,0%

SSIAD 5 - 30,0% 80,0%

SSIAD 6 98,0% 107,0% 99,0%

Moyenne 2A 83,4% 75% 79% 73,8% 76,64%

SSIAD 7 146% 90% 93,07% 95,46% 91%

SSIAD 8 86,43% 68% 70,89% NC 72,7%

SSIAD 9 93,26% 94,94% 92,87% 85,18% 89,95%

Moyenne 2B 109% 84% 86% 90,32% 84,55%

Moyenne 
régionale 96% 77,8% 81,39% 80,43% 80,6%
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De cette enquête, il ressort :

Concernant le profil des PAD prises en charge par les SSIAD de la région.

Les personnes prises en charge au sein des SSIAD sont majoritairement des 
PAD âgées de plus de 75 ans. Il doit néanmoins être constaté que la proportion 
des personnes âgées de moins de 60 est également très importante en Haute 
Corse et correspond aux populations prises en charge au sein des SSIAD 
PH.

Nombre de personnes 
prises en charge âgées 

de moins de 60 ans

Nombre de personnes 
âgées de 60 à 74 ans

Nombre de  
personnes âgées  
de plus de 75 ans

% des plus de 75 ans

Corse-du-Sud

SSIAD PA 1 1 1 9 82%

SSIAD PA 2 1 8 47 84%

SSIAD PA 3 21 4 17 40%

SSIAD PA 4 2 2 25 86%

SSIAD PH 1 11 3 3 18%

SSIAD PA 5 0 7 57 89%

SSIAD PH 2 et PA 6 
PA 
PH 6 9 49 67%

Total 42 34 207 73%

Haute-Corse

SSIAD PA 7 2 5 35 83%

SSIAD PH 3 24 2 0 0%

SSIAD PH 4 22 1 1 4%

SSIAD PH 5 et PA 8 110 7 95 45%

SSIAD PA 9 10 30 25 38%

Total 168 45 156 42%

Source : Enquête SSIAD 2012 – ARS Corse

Nombre de personnes prises en 
charge par les SSIAD par tranches 
d’âge au 31/12/2011

Proportion des patients par GIR 
pris en charge par les SSIAD au 
31/12/2011
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Plus d’un patient sur deux relève d’un GIR 1 à 3 et 13 double prises en 
charge (personnel soignant) ont pu être recensées.

39% des personnes prises en charge vivent seules à leur domicile.

 - les motifs d’entrée et de sortie :

75% des personnes prises en charge par un SSIAD proviennent du domicile. 
Seuls 19% sont orientés par un établissement de santé ou un SSR.

41% des personnes « sorties » de la prise en charge en SSIAD ont quitté le 
dispositif pour des motifs « Autres » (foyers, déménagement, décès…). Il doit 
être noté que 22% ont été orientés en hospitalisation complète (ce qui peut 
laisser présager une réactivation de la prise en charge à la sortie) et 21% 
ont été admis en EHPAD soit 1 sur 5. Sur cette base, il peut être estimé 
qu’environ 100 personnes intégreraient le dispositif EHPAD annuellement en 
provenance de SSIAD.

Conditions de vie des personnes 
prises en charge par les SSIAD au 

31/12/2011

Provenance des personnes prises en 
charge par les SSIAD au 31/12/2011

Motifs de sorties des patients de 
SSIAD au 31/12/2011

* Autres : foyers, déménagement, décès

SYNTHÈSE “Offre SSIAD”
En matière de SSIAD, la Corse dispose d’une offre globalement adaptée aux besoins. Le ralentissement de l’activité 
des SSIAD doit néanmoins conduire à engager une réflexion plus générale sur leur pérennité et les impacts des AIS 
sur leur fonctionnement.
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La prise en charge de la maladie d’Alzheimer par les SSIAD : les Équipes 
Spécialisées Alzheimer (mesure 6 du Plan Alzheimer 2008-2012).

Les objectifs quantitatifs en matière de développement des mesures du Plan 
Alzheimer sont calibrés par le Ministère et la CNSA au regard du nombre de 
personnes âgées atteintes d’une ALD 15 (« Maladie d’Alzheimer et autres 
démences ») au sein de chaque région : pour la Corse, le chiffre retenu par la 
CNSA est 1 779 (données 2007) ce qui correspond à 0,49% du nombre de 
patients atteints d’une ALD 15 sur le territoire national. 

Dans ce cadre, la Corse disposait à fin 2012 d’un objectif quantitatif de 2 
ESA. Cet objectif est atteint :

 • Haute-Corse : ESA du SSIAD Aiutu e Sulidarita

 • Corse-du-Sud : ESA du SSIAD ADMR

Ces ESA interviennent sur l’ensemble du territoire départemental sur lequel 
elles sont implantées

SYNTHÈSE “Offre ESA”
Les objectifs quantitatifs inhérents au déploiement de la mesure 6 du Plan Alzheimer ont été atteints en Corse. Au-
delà d’éventuelles crédits qui pourraient être notifiés sur la période 2012-2016, l’ARS de Corse se consacrera, sur 
cette problématique, à assurer la pérennité et l’effectivité de ce type de prise en charge à travers la procédure de 
labellisation et le suivi de l’activité.

SYNTHÈSE SUR L’OFFRE DE PRISE EN CHARGE DES SOINS À DOMICILE
Dans le parcours de santé des PAD, ces dernières doivent pouvoir décider, selon leur état de santé et leur projet de 
vie, de rester à leur domicile en bénéficiant d’une prise en charge et d’un accompagnement adaptés notamment en 
matière de soins. La Corse dispose, en 2012, d’une offre en termes de SSIAD cohérente avec le taux d’équipement 
moyen national. Cependant, cette offre qui a permis de pallier l’insuffisance de places d’hébergement permanent sur 
la région doit aujourd’hui s’organiser pour assurer sa pérennité face à ces capacités renforcées mais également au taux 
d’AIS réalisés par les IDEL. 

Dans ce contexte, le SROMS 2012-2016 arrête les principes suivants pour l’organisation de la prise en charge des 
soins à domicile :

 -  la pérennisation des SSIAD à travers notamment une analyse de leur performance et des difficultés auxquelles ils 
sont confrontés (AIS) ; 

 - le développement de l’offre sur cette période sera par conséquent suspendu ;

 -  la période 2014-2016 devra permettre de rééquilibrer l’offre à travers des redéploiements intersectoriels 
notamment dans l’hypothèse où les taux d’occupation de ces services diminueraient ou ne présenteraient aucune 
amélioration sensible ;

 -  Parallèlement la prise en charge de la maladie d’Alzheimer à domicile sera renforcée par une recherche 
d’optimisation et de développement des ESA existants.

Equipes spécialisées au sein des SSIAD ou SPASAD 
composées d’assistants de soins en gérontologie, 
d’ergothérapeutes ou psychomotriciens ayant vocation ayant 
vocation à assurer la prise en charge à domicile des malades 
d’Alzheimer dans le cadre d’une nouvelle prestations de 

soins d’accompagnement et de réhabilitation. L’objectif du 
Plan Alzheimer est de disposer à fin 2012 de 500 ESA sur 
le territoire ce qui représente la prise en charge de 5 000 
personnes. Les ESA sont autorisées à fonctionner pour 10 
places soit une file active de 30.

(i) Que sont les ESA ? 
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3.2.2. Présentation de l’offre de répit et de coordination

Le développement de cette offre de service à domicile ayant vocation à soutenir 
les aidants dans la prise en charge de leurs personnes âgées dépendantes a 
été largement soutenu par le Plan Alzheimer 2008-2012. 

(i) Notions de répit et de coordination au sens du Plan Alzheimer 2008-2012 

Il s’agit d’offrir sur chaque territoire une palette diversifiée de structures de 
répit correspondant aux besoins des patients et aux attentes des aidants, en 
garantissant l’accessibilité à ces structures. Afin de garantir le plus longtemps 
possible un libre choix entre domicile et institutionnalisation, il est nécessaire 
de proposer aux aidants des solutions souples, proches de leurs besoins, 
pour des temps de répit qui sont aussi des temps de soins et d’évaluation 
pour la personne malade et son entourage. C’est ainsi que l’on peut prévenir 
les situations de crise qui débouchent souvent sur une institutionnalisation 
définitive. L’objectif est donc triple : il s’agit d’assurer une prise en charge de 
qualité pour la personne atteinte, tout en garantissant un temps de répit pour 
l’aidant, adapté à ses attentes, et en permettant le recours à ces structures 
par des mesures financières appropriées. 

Est également recherchée, une meilleure articulation entre les structures de 
soins, d’information et d’accompagnement qui doit permettre de construire 
un parcours de prise en charge personnalisé pour chaque personne atteinte de 
la maladie d’Alzheimer, correspondant aussi à la situation de chaque famille. 
Il s’agit d’offrir une réponse graduée et adaptée à chaque situation.

L’accueil temporaire : Accueil de Jour (AJ) et Hébergement Temporaire (HT)

À ce jour, l’activité d’accueil de jour reste peu développée en Corse puisque la 
majorité des places autorisées ne sont pas installées. Ainsi, sur les 75 places 
autorisées sur l’ensemble du territoire régional seules 37 sont installées.

L’offre actuellement autorisée reste concentrée sur les deux grandes 
agglomérations que sont Ajaccio et Bastia. Sur Ajaccio, l’offre actuellement 
en service réside essentiellement dans l’organisation de deux accueils de jour 
autonomes.

Les territoires du Sartenais, du Grand Sud et de Vico ne sont pas couverts.

L’ensemble des accueils de jour existant présent une organisation sédentaire 
ce qui n’est pas nécessairement une réponse adaptée à la géographie de la 
région.

Avec l’installation de l’ensemble des places autorisées, la Haute Corse 
disposera de 40 places d’accueil de jour et la Corse du Sud de 35. 

La circulaire du 25 février 2010 fixant les capacités minimales permettant 
l’organisation de l’activité d’accueil de jour prévoit également la mise au seuil 
des structures d’ores et déjà autorisées et/ou installées afin de respecter le 
dit seuil. Au regard de cette réglementation, l’ARS de Corse et les Conseils 
Généraux ont arrêté une politique commune visant à entourer ces mises au 
seuil afin d’une part de répondre aux besoins de la population et d’autre part 
d’optimiser l’offre. La mise au seuil est ainsi réalisée dans les conditions 
suivantes :

Les structures d’accueil de jour permettent à des personnes 
vivant à domicile d’être accueillies sur une courte période 
(d’une demi-journée à plusieurs jours par semaine).

Les accueils de jour peuvent être adossés à un EHPAD 
ou disposer d’une autonomie de gestion (accueil de jour 
autonome). L’organisation de cette activité doit répondre 

à des exigences réglementaires quant à ses modalités de 
transport permettant aux personnes âgées concernées 
d’accéder à la structure mais également quant à la capacité 
minimale autorisée : 6 places pour un accueil de jour adossé 
à un EHPAD, 10 places pour un accueil de jour autonome 
(circulaire 25 février 2010).

(i)  Qu’est ce qu’un accueil de jour ?

Répartition des capacités autorisées/
installées d’Accueil de Jour  

- AJ- par micro -territoire (2012)
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 -  présentation par l’établissement d’un projet d’accompagnement 
spécifique à l’activité précisant les modalités de transport retenues ;

 -  présentation d’une liste d’attente et/ou d’un plan de communication 
visant à faire connaître et développer l’offre auprès du premier recours ;

 -  pour les accueils de jour : remplissage de l’enquête Mauve et attestation 
d’un niveau d’activité suffisant.

Les accueils de jour étant d’une manière générale principalement fréquentés 
par des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, le développement de 
cet axe de prise en charge relève du Plan Alzheimer 2008-2012 (mesure 1). 

L’étude des résultats d’activité transmis, dans le cadre de l’enquête MAUVE, 
par les établissements concernés par l’organisation effective d’un accueil de 
jour, ne permet pas de disposer d’éléments structurants puisque ces EHPAD 
n’ont pas rempli l’enquête. Nonobstant, les comptes administratifs transmis 
pour l’exercice 2010 montrent un niveau d’activité largement inférieur à 20% 
pour les 2 accueils de jour adossés à un EHPAD en activité sur la région.

L’hébergement temporaire est une activité qui dispose d’un objectif propre en 
fonction des besoins de la personne âgée ou de l’aidant. Il ne doit pas être 
considéré comme l’antichambre de l’hébergement permanent.

À ce jour, la Corse dispose 61 lits d’hébergement temporaire autorisés 
au sein des EHPAD dont 48 sont installés sur l’ensemble de la région. 
Le développement de l’activité est prépondérant sur la Corse du Sud (36 
autorisés dont 28 installés). La planification de cette activité est mieux 
répartie sur la région que l’accueil de jour même si les niveaux d’équipements 
sont relativement faibles. Enfin, il est constaté que certaines autorisations ont 
été accordées à des niveaux ne permettant a priori pas d’assurer les objectifs 
réels de l’hébergement temporaire de même que sa viabilité et sa pérennité 
(capacité supérieure à 10 places).

L’étude des renseignements transmis, dans le cadre de l’enquête MAUVE 
(enquête réglementairement obligatoire tenant lieu de rapport d’activité) 
par les établissements disposant d’une activité d’hébergement temporaire 
autorisés, montre que :

 1-  50% des établissements n’ont pas renseigné l’enquête pourtant rendue 
obligatoire réglementairement ;

 2-  le taux d’occupation moyen des structures ayant renseigné l’enquête est 
insuffisant et s’explique par des capacités autorisées par établissement 
trop importantes pour un fonctionnement optimal. Ainsi 48 personnes 
âgées ont été accueillies en 1 an par 2 établissement disposant au total 
de 25 places ;

 3-  les personnes âgées accueillies dans ce contexte relèvent majoritairement 
du GIR1-2

 4-  85% des personnes âgées accueillies sont restées plus d’un mois dans 
l’EHPAD ;

 5-  les motifs ayant soutendu l’admission dans l’EHPAD sont insuffisamment 
renseignés et ne permettant pas d’attester du respect de la finalité des 
hébergements temporaires.

Répartition des capacités autorisées/
installées d’Hébergement Temporaire  
- HT - par micro-territoire (2012)

L’activité d’hébergement temporaire est précisément définie 
par le décret n°2004-231 du 17 mars 2004 qui indique 
que ce type de prise en charge s’adresse aux personnes 
handicapées de tous âges et aux personnes âgées et s’entend 
comme un accueil pour une durée limitée, le cas échéant 
sur un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec 
hébergement. L’hébergement temporaire est un dispositif 
représentant :

 -  une aide aux aidants : optique de prévention de 
l’épuisement de l’aidant

 -  une période de distanciation et de réadaptation de la 
personne 

 -  une modalité d’essai ou d’expérimentation à la prise en 
charge en EHPAD

 -  une articulation entre 2 projets d’accompagnement : 
établissement/domicile	(sortie	d’hospitalisation	par	
exemple)

 -  une réponse à certaines situations d’urgence

La prise en charge au titre de l’hébergement temporaire peut 
aller jusqu’à 6 mois (3 mois renouvelable une fois).

(i) Qu’est-ce qu’un hébergement temporaire ? 
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La plateforme de répit (mesure 1b du Plan Alzheimer 2008-2012)

En 2012, l’objectif quantitatif pour la Corse est de disposer d’1 PDR qui a 
été accordée en 2011 à l’Accueil de Jour de l’ADMR (2A – Grand Ajaccio). 
Au-delà d’une nécessaire notification nationale, le déploiement d’autres 
PDR nécessitera une restructuration des accueils de jour autorisés/installés 
puisque ces plateformes ne peuvent être adjointes qu’à des AJ disposant a 
minima de 8 places.

Les Maisons pour l’Autonomie et l’Intégration des malades d’Alzheimer (MAIA) 
Mesure 4 du plan Alzheimer 2008-2012

Dans ce cadre, et pour la période 2011-2012, l’ARS de Corse a été autorisée 
à engager des appels à candidatures visant au déploiement de 2 MAIA sur la 
région. À ce jour, la Corse dispose d’1 MAIA en fonctionnement sur la Corse 
du Sud portée par le Conseil Général de Corse du Sud. Cette MAIA intervient 
sur les territoires suivants :

Les PDR s’inscrivent dans le cadre de la mesure n°1 du plan 
Alzheimer qui vise à apporter un soutien accru aux aidants des 
personnes malades en développant sur l’ensemble du territoire 
une offre de répit et d’accompagnement diversifiée et accessible 
à tous. Les principales missions de ces plateformes sont : 

	 •		d’offrir	du	temps	libéré	à	l’aidant	(soit	par	la	venue	
d’une aide à domicile, soit par un accueil en dehors du 
domicile, soit par la participation commune (aidant + 
personne malade) à une activité intégrant la dimension 
de « bon temps passé ensemble ») 

	 •		de	soutenir	et	accompagner	les	proches	en	les	aidant	à	
faire face à la prise en charge d’une personne souffrant 
de la maladie d’Alzheimer 

	 •		de	favoriser	le	maintien	de	la	vie	sociale	et	relationnelle	
de la personne malade et de son aidant et concourir à 
leur bien-être psychologique et émotionnel. La personne 
malade et son aidant ne sont pas réduits à leur statut de 
malade ou de soutien 

	 •		de	contribuer	à	améliorer	les	capacités	fonctionnelles,	
cognitives et sensorielles des personnes malades 
(dimension thérapeutique évaluable, dont l’impact sur  
la santé des personnes peut être mesuré). 

(i) Qu’est ce qu’une plateforme de répit (PDR) ?

Le territoire de référence : limites géographiques
Le territoire retenu est celui d’Ajaccio, du Grand Ajaccio et des cantons ouest et centre, c’est-à-dire les cantons 
I, II, III, IV, V, VI et VII d’Ajaccio, Cantons de Bastelica, de Celavu-Mezzana, du Cruzini-Cinara, des Deux-Sévi, 
des Deux-Sorru, de Sainte-Marie-Sicché et de Zicavo. Le territoire est donc composé de 14 cantons sur 22 dans 
le département.

C’est un territoire infra-départemental. Il respecte les territoires de santé définis par l’ARS.

Le territoire de le MAIA est celui du CLIC d’Ajaccio.

Il est composé des zones urbaines les plus importantes du département (Ajaccio) et de secteurs périurbains. Il 
est bien équipé tant de services et structures de prise en charge à domicile, qu’en structures de prise en charge 
séquentielle (accueil du jour), en établissements d’hébergement ou d’hospitalisation.

Il dispose donc des atouts indispensables pour réussir le travail d’intégration basé sur l’interdisciplinarité et la 
continuité des soins. L’implantation est d’autant plus pertinente sur ce territoire qu’il existe de nombreux et de 
multiples acteurs se superposant auprès du public âgé (fragmentation des services).

Extrait convention signée entre l’ARS de Corse et le Conseil Général de Corse-du-Sud.

Les MAIA ne représentent pas une nouvelle structure au sens 
du code de l’action sociale et des familles. C’est un dispositif 
innovant qui se décline localement en vue d’un label certification. 
Une MAIA est un dispositif d’intégration des soins et des services 
construit pour simplifier le parcours des personnes et de leurs 
aidants sur un territoire donné. Ainsi, à partir d’une structure 
existante, son objectif est de construire avec les partenaires 
institutionnels et les professionnels d’un territoire défini, de 
nouveaux modes de travail partenarial afin :

 -  d’améliorer l’accueil, l’orientation et la prise en charge 
des malades atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée et des personnes âgées en perte 
d’autonomie ;

 -  décloisonner le secteur médico-social et le secteur 
sanitaire ;

 -  tous les partenaires recensés sur un territoire partagent 
des référentiels et des pratiques communes.

Il s’agit à travers un processus « d’Intégration » de développer 
une réelle coopération par la co-responsabilisation des acteurs 
et des financeurs sanitaires et sociaux, avec la perspective 
d’obtenir un label qualité.

(i) Qu’est-ce qu’une MAIA ?
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Un appel à candidature a été engagé au 1er trimestre 2012 afin de faire 
émerger une deuxième MAIA sur le territoire Grand Bastia, Balagne, Cortenais. 
Enfin, au regard de l’organisation retenue en matière d’espace fonctionnel 
de concertation, l’ARS de Corse a sollicité une troisième MAIA pour 2013 
(Grand Sud). Les notifications nationales ne sont, à ce jour ( juin 2012), pas 
encore connues.

3.2.3.  Présentation de l’offre de d’hébergement des personnes 
âgées dépendantes 

Le secteur médico-social : Les EHPAD 

Un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), 
anciennement dénommé «maison de retraite», est une structure médicalisée 
ayant vocation à accueillir des personnes âgées. 

Ces établissements doivent conclure une convention avec l’État et le Conseil 
général qui les obligent à respecter un cahier des charges visant à assurer un 
accueil des personnes âgées dans les meilleures conditions. Pour être accueilli 
en EHPAD, il faut : 
	 •	avoir	plus	de	60	ans,	

	 •	être	en	perte	d’autonomie,	

	 •		et	bénéficier	ou	non	d’une	aide	sociale	du	département.(tous	les	EHPAD	
ne sont effectivement pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale). 

En parallèle à cette offre médicalisée, il existe des petites unités de vie 
non médicalisées et donc non habilitées à recevoir des personnes âgées 
dépendantes au-delà d’un seuil fixé par décret. Ces structures sont autorisées 
par les Conseils Généraux.

SYNTHÈSE SUR L’OFFRE DE REPIT ET DE COORDINATION
Sur la période 2009-2012, l’offre de répit a connu une importante structuration, à travers la mise en œuvre du Plan 
Alzheimer, qui a permis le déploiement de plusieurs structures dont l’objectif est à la fois de prendre en charge les 
personnes âgées mais également de soutenir leurs aidants.

Le développement et la pérennité de l’offre de répit seront une priorité forte du SROMS 2012-2016. 

Sur les structures d’accueil temporaire :

-  le diagnostic réalisé met principalement en évidence que les structures d’accueil temporaire existent tout en 
peinant à s’ancrer durablement dans le paysage. Une répartition parfois inadaptée des capacités autorisées explique 
notamment ces difficultés (secteur de l’hébergement temporaire prioritairement). Pendant la période 2012-2016, 
l’ARS de Corse, en lien avec les Conseils Généraux, veillera donc à assurer une meilleure répartition des capacités 
existantes ; 

-  en matière d’accueil de jour, si le taux d’équipement régional est conforme à la moyenne nationale en la matière, la 
planification 2012-2016 de l’organisation médico-sociale veillera à optimiser et renforcer cette activité en assurant 
notamment un déploiement des services vers les territoires les moins couverts. La formule visant à rendre une part 
des accueils de jour itinérants sera privilégiée compte tenu du diagnostic établi quant à la population régionale. 

Sur les dispositifs déployés dans le cadre du Plan Alzheimer 2008-2012 :

-  la plupart de ces structures sont en phase de montée en charge. Il n’est donc pas possible de disposer d’un bilan 
consolidé de leur action. Il est d’ores et déjà néanmoins possible de dire que la période 2012-2016 devra permettre 
la consolidation et la pérennisation de ces activités de même que leur déploiement sur l’ensemble de la région ;

-  dans une perspective de continuité du Plan au-delà de 2012, l’ARS veillera principalement à assurer un équilibre 
territorial sur la région selon les objectifs quantitatifs fixés nationalement.
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Le secteur sanitaire : les Unités de Soins de Longue Durée (USLD) 
Les USLD accueillent et soignent des personnes présentant une pathologie 
organique chronique ou polypathologie, soit active au long cours, soit 
susceptible d’épisodes répétés de décompensation, et pouvant entraîner ou 
aggraver une perte d’autonomie durable. Ces situations cliniques requièrent 
un suivi médical rapproché, des actes médicaux itératifs, une permanence 
médicale, une présence infirmière continue et l’accès à un plateau technique 
minimum. 

Les USLD seront spécifiquement traitées dans le cadre du SROS Filière 
Gériatrique.

L’organisation territoriale des EHPAD
L’organisation des activités d’accueil de jour et d’hébergement temporaire 
ayant été traitée dans la partie relative aux structures de répit, la problématique 
des EHPAD sera abordée à travers l’offre de lits d’hébergement permanent 
(HP). 

Préalablement à l’étude de l’organisation territoriale des EHPAD en Corse, un 
rappel du taux d’équipement général est réalisé (EHPAD, maison de retraite 
et USLD).

En 2012, l’ensemble des projets autorisés d’hébergement des personnes 
âgées dépendantes (secteurs médico-social et sanitaire) permet à la région 
de disposer d’un taux d’équipement global de 75 lits pour 1 000 personnes 
âgées de plus de 75 ans (moyenne nationale 113 lits pour 1 000 habitants 
de plus de 75 ans).

Cette offre est néanmoins irrégulièrement répartie sur le territoire régional. 
Ainsi, l’espace fonctionnel de concertation du Grand Bastia, Cortenais et 
Balagne présente un taux d’équipement supérieur à la moyenne national alors 
que les 2 autres espaces affichent un retard variant de 40 à 50 lits pour 
1 000 habitants de plus de 75 ans. 

Micro-territoires

Capacité 
autorisée HP

PA>75 ans 
2009

Taux équipement 
PA>75 ans

Projecion 2020 Projection 2030

PA>75 ans
Tx 

équipement
PA>75 ans

Tx 
équipement

Espace fonctionnel de concertation Grand Bastia Cortenais et Balagne 

Grand Bastia 685 8 991 76,19

Balagne 179 1 957 19,91

Cortenais 207 2 099 23,02

TOTAL 1071 13 047 119,12

Espace fonctionnel de concertation plaine orientale, Grand Sud

Plaine orientale 154 2 544 60,53

Grand Sud 151 2 074 72,81

TOTAL 305 4 618 66,05

Espace fonctionnel de concertation Grand Ajaccio Vico et Sartenais

Vico 53 713 74,33

Grand Ajaccio 704 9 562 73,62

Sartenais 107 1 532 69,84

TOTAL 835 11 807 70,72

CORSE 2 211 29 472 75,02 36 708 60,23 49 085 45,04
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L’importante augmentation prévisionnelle du nombre de personnes âgées de 
plus de 75 ans en Corse permet d’envisager qu’à l’horizon 2020-2030, et 
dans une hypothèse d’offre constante, le taux d’équipement risque d’être 
divisé par 2.

Au regard de ces résultats, et pour ce qui concerne la planification médico-
sociale, il importe de faire un focus sur l’offre de prise en charge en EHPAD. 

Rappel des taux d’équipement au niveau national et positionnement de la 
Corse :

Comme indiqué précédemment le taux d’équipement régional a fortement 
progressé sur la période 2007-2012 de déploiement du Plan Solidarité 
Grand Âge. Ce taux reste néanmoins inférieur aux taux moyen national.  
Le taux d’équipement global de 75 lits pour 1 000 habitants de plus de 75 
ans atteste par conséquent que le retard d’équipement est plus prégnant en 
matière d’EHPAD qu’en matière d’USLD. 

Il est intéressant d’étudier la répartition de l’offre sur la région au sein 
des espaces fonctionnels de concertation. Pour ce faire, ont été intégrés 
les projets d’autorisation accordés sur 2012. Ces données permettent de 
réaliser une projection du taux d’équipement compte tenu de l’évolution de 
la démographie régionale. 

Taux d’équipement en hébergement 
médicalisé pour personnes âgées en 
2009 et taux de places d’EHPAD en 
attente de financement fin 2009
Source : CNSA ;  
Source cartographique : Articque

Taux d’équipement
Source	:	ARS	de	Corse	(15/03/2012)

Taux équipement 
régional en places 

autorisées pour 1000 
habitants de 75 ans 

et plus

Corse-du-Sud Haute-Corse
France 

(données 
01/01/2010)

EHPAD 70‰ 59,2 77,4 113,5
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Capacité autorisée et capacité installée
Début 2012, la capacité globale autorisée de 1 991 lits d’HP n’est pas 
totalement installée : il reste 386 lits d’HP à installer dont près de 50% sur 
l’espace fonctionnel du Grand Bastia, Cortenais et Balagne.

Micro-territoires

Capacité 
autorisée HP

PA>75 ans 
2009

Taux équipement 
PA>75 ans

Projecion 2020 Projection 2030

PA>75 ans
Tx 

équipement
PA>75 ans

Tx 
équipement

Espace fonctionnel de concertation Grand Bastia Cortenais et Balagne 

Grand Bastia 636 8 991 70,74

Balagne 159 1957 17,68

Cortenais 207 2 099 23,02

TOTAL 1 002 13 047 111,44

Espace fonctionnel de concertation plaine orientale, Grand Sud

Plaine orientale 154 2 544 60,53

Grand Sud 121 2 074 58,34

TOTAL 305 4 618 66,05

Espace fonctionnel de concertation Grand Ajaccio Vico et Sartenais

Vico 53 713 74,33

Grand Ajaccio 584 9 562 61,08

Sartenais 77 1 532 50,26

TOTAL 714 11 807 60,47

CORSE 2 021 29 472 68,57 36 708 55,06 49 085 41,17

La neutralisation des lits d’USLD montre que le taux d’équipement d’HP sur la Haute-Corse reste satisfaisant au 
regard de la moyenne nationale. Néanmoins, elle engendre des conséquences sur le taux d’équipement de l’espace 
fonctionnel de concertation du Grand Ajaccio, Vico et Sartenais qui devient alors le taux d’équipement infra régional 
le plus faible.

Micro-territoires
Capacité autorisée 

HP
PA>75 ans 2009

Taux équipement 
PA>75 ans

Espace fonctionnel de concertation Grand Bastia Cortenais et Balagne 

Grand Bastia 636 577 59 

Balagne 159 71 88 

Cortenais 207 159 48 

Total EFC 1 1 002 807 195

Espace fonctionnel de concertation plaine orientale, Grand Sud

Plaine orientale 154 116 38

Grand Sud 121 114 7

Total EFC 2 275 230 45

Espace fonctionnel de concertation Grand Ajaccio Vico et Sartenais

Vico 53 24 29

Grand Ajaccio 584 479 105

Sartenais 77 65 12

Total EFC 3 714 568 146

CORSE 1 991 1 605 386
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Au regard des dossiers en cours, la quasi-totalité des projets engagés devrait 
être installée à l’horizon 2013. Seuls les territoires de Vico et de Balagne 
devraient voir un achèvement de l’équipement autorisé à l’horizon 2014.

L’activité des EHPAD
Le taux d’occupation des EHPAD

Le taux d’équipement régional et les projections démographiques démontrent 
que la Corse devrait poursuivre l’effort de développement des EHPAD et 
du nombre de lits d’HP. Ce diagnostic doit néanmoins être atténué par les 
difficultés que rencontrent actuellement les EHPAD existants à maintenir un 
taux d’occupation compris entre 95 et 100% ou à installer la totalité des 
capacités autorisées faute de demande d’admission.

Ainsi, en 2010, au sein des EHPAD en fonctionnement, 9 ont présenté un 
taux d’occupation inférieur à 95% (soit près de 41% des EHPAD) dont 7 ont 
affiché un taux inférieur à 90%. En moyenne :

 - taux d’occupation 2A : 93%

 - taux d’occupation 2B : 92%

Concernant les installations de places nouvelles, sur les 192 places concernées 
par les visites de conformité en vue d’une installation entre janvier 2011 et 
avril 2012, seules 100 ont effectivement pu être installées sans que les taux 
d’occupation soient satisfaisants. Le reliquat (92 places) n’a pas été sollicité 
à ce jour faute de listes d’attente dans les établissements. Ces constats sont 
posés sur des territoires présentant des caractéristiques différentes ; les 
territoires où les taux d’équipement sont les plus bas rencontrant en effet les 
mêmes difficultés en terme de remplissage.

Il est rappelé que d’ici à 2013 près de 400 nouvelles places doivent être 
installées ce qui laisse présager de nouvelles difficultés pour les établissements 
d’assurer un remplissage satisfaisant des structures.

Dans ce contexte, les Conseils Généraux de Corse du Sud et de Haute Corse 
ont décidé de limiter la création des EHPAD pour les 5 exercices à venir. 
Cette décision est partagée par l’ARS de Corse qui constate effectivement les 
difficultés existantes en matière de remplissage mais doit également assurer 
le niveau de médicalisation des structures existantes et des nouvelles places 
en attente d’installation afin de conforter la qualité et la sécurité des prises 
en charge.

Au regard de la proportion de personnes âgées présentes en Corse et du retard 
de la région en matière d’hébergement institutionnel des PAD, l’explication 
tendant à dire que le niveau de l’offre équivaut aux besoins existants ne peut 
être retenue. Il convient donc d’identifier quels peuvent être les freins d’accès 
aux EHPAD. Plusieurs raisons peuvent être avancées :

 -  des raisons culturelles : la culture du maintien à domicile reste en 
Corse très développée et soutenue par une offre de SSIAD et d’IDEL 
conséquente ;

 -  des raisons économiques : le niveau de pauvreté précédemment exposé 
de la population corse âgée de plus de 65 ans tend à renforcer les 
difficultés d’accessibilité financières. 

L’étude des tarifs hébergement affichés par les EHPAD de la région fait 
apparaître qu’en moyenne, sur la région, le tarif hébergement en EHPAD est 
de 61,28€ et passe à 61,52€ si l’on intègre les USLD. Les écarts sont 
néanmoins très importants et des déséquilibres infra-territoriaux existent.
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Sont étudiés ici les seules données afférentes aux EHPAD pour l’exercice 
2010 :

Le tableau ci-dessus atteste des écarts infrarégionaux en matière de tarifs 
hébergement. 

Ainsi, les zones du Grand Ajaccio et du Grand Sud affichent en moyenne les 
tarifs hébergement les plus élevés de la région. 

Les tarifs les plus élevés sont relevés au sein des EHPAD privés lucratifs et de 
certains EHPAD publics .

Ces analyses des données 2010 ne sont pas à ce jour modifiées ; les 
installations en cours n’induisant pas de diminution des tarifs hébergement.

Sur les EHPAD en fonctionnement en 2011, la région disposait selon les 
habilitations accordées par les Conseils Généraux de 1151 lits aide sociale 
soit 67% de l’offre d’HP.

Statut juridique
Nombre de lits 

habilités aide sociale

Prix journée 
hébergement 2010 + 

60 ANS

Grand Bastia

EHPAD 1 Privé lucratif 34 62,93

EHPAD 2 Privé lucratif 50 64,58

EHPAD 3 Privé lucratif 17 57,26

EHPAD 4 Associatif 100 40

EHPAD 5 Privé lucratif 33 70,94

EHPAD 6 Associatif 20 68,06

EHPAD 7 Privé lucratif 30 68,1

EHPAD 8 Associatif 15 61,17

EHPAD 9 Public 38 53,4

Total Grand Bastia 337 60,72

Balagne EHPAD 10 Privé lucratif 71 52,74

Total Balagne 71 52,74

Cortenais
EHPAD 11 Associatif 44 41

EHPAD 12 Public 103 65,73

Total Cortenais 147 53,37

Plaine Orientale
EHPAD 13 Privé lucratif 0 71,47

EHPAD 14 Associatif 58 55,22

Total PO 58 63,35

Grand Sud

EHPAD 15 Public 30 70

EHPAD 16 Associatif 28 58,31

EHPAD 17 Public 34 70

Total Grand Sud 92 66,10

Vico EHPAD 18 Associatif 17 45,77

Total Vico 17 45,77

Grand Ajaccio

EHPAD 19 Privé lucratif 82 74,02

EHPAD 20 Privé lucratif 100 71,5

EHPAD 21 Associatif 77 68,54

EHPAD 22 Privé lucratif 35 61,7

EHPAD 23 Public 70 55

Total Grand Ajaccio 364 66,15

Sartenais EHPAD 24 Associatif 65 63,3

Total Sartenais 65 63,3

RÉGION 1151 61,28
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L’étude INSEE ci-dessous montre que la proportion des bénéficiaires de l’ASH 
au sein des EHPAD de la région est très élevée par rapport à la moyenne 
nationale. Cependant, si l’on compare ces données avec le pourcentage de 
lits habilités à l’aide sociale en 2010, on peut constater que la totalité des lits 
habilités n’est pas occupée. Sur ce point, il est rappelé que l’aide sociale est 
un dispositif d’aide récupérable sur succession ce qui peut freiner certaines 
entrées en institution.

Sans préjuger du niveau d’aide pouvant être accordé au titre de l’ASH et 
de l’APA, la facture mensuelle d’un hébergement en EHPAD en Corse est 
estimée pour un GIR 1-2 à et pour chaque établissement à :

Au regard de ces éléments, et malgré les dispositifs d’aide conséquents 
développés par les Conseils Généraux, il apparait qu’il n’existe pas de 
corrélation entre le niveau économique de la population âgée de plus de 65 
ans et les tarifs hébergement affichés par les EHPAD de la région ce qui peut 
expliquer une part des difficultés de remplissage des établissements.

Territoires

Bénéficiaire de l’ASH, en % du nombre de places 
d’hébergement pour personnes âgées

% Rang

Corse-du-Sud 49,8 96

Haute-Corse 49,8 95

France métropolintaine 16,6

DOM 76,5

France 16,9

Q1 12,8

Médiane 15,6

Q3 19,7

Q3 - Q1 6,9

Min 9,4

Max 89,4

Étendue 80

Coût mensuel hébergement + dépendance pour personnes âgées classée (données 2010)
Source : CNSA, données CNAM au 31.12.2009
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Le profil des résidents pris en charge au sein des EHPAD
Selon l’enquête Bientraitance 2011 réalisée par l’ANESM et à laquelle 18 
EHPAD de la région ont répondu, il ressort que la moyenne d’âge des résidents 
de ces établissements s’élève à 84.8 ans (moyenne nationale : 85.2 ans). Ce 
résultat place la Corse dans les régions où la moyenne d’âge des résidents en 
EHPAD est la plus basse :

Étude des GMPS validés

âge moyen des résidents par région 
Moyenne nationale : 85,2 ans

Source : Anesm 2010, 4836 questionnaires

GMPS 2008 GMPS 2009 GMPS 2010 GMPS 2011

Moyenne 2A 1 212,03 1 212,03 1 160,81 1 166,6

Moyenne 2B 1 299,25 1 198,82 1 238,77 1 238,08

GMP : Gir Moyen Pondéré mesure, en nombre de points,  
le niveau de prestation fourni par l’établissement pour la 
prise en charge de la dépendance ; le GMP est établi à partir 
du positionnement des pensionnaires sur la grille Aggir 
(autonomie gérontologie groupes iso-ressources)

PMP : Pathos Moyen Pondéré mesure, également en nombre de 
points, le niveau de prestation fourni par l’établissement pour 
la prise en charge des soins médicaux apportés à la personne 
dépendante

Les GMPS validés présentent en moyenne une légère 
décélération sur les 4 derniers exercices. Ces résultats 
sont à moduler en fonction des EHPAD puisqu’un certain 
nombre d’entre eux ont connu antérieurement à 2010 une 
baisse significative de leur PMP sans que la population ait 
été profondément modifiée. En neutralisant ces situations 
spécifiques, les GMPS restent relativement stables. Il convient 
néanmoins de s’intéresser plus précisément aux GMP et aux 
PMP constituant des GMPS ; ces données présentant en effet 
des évolutions particulières éclairantes sur la typologie des 
résidents pris en charge.

(i) Qu’est ce que le GMPS ? [GMP + (PMP *2.59)]
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Étude des GMP et PMP validés pour la campagne budgétaire 2011

L’étude des GMP validés au titre de 2010 montre une différence très importante 
dans le profil des résidents pris en charge en Haute-Corse et en Corse-du-
Sud. En effet, les EHPAD situés en Haute Corse accueillent en moyenne des 
personnes âgées présentant un niveau de dépendance largement supérieur à 
ceux de Corse-du-Sud. 

Le niveau des GMP présentés par certains EHPAD interrogent quant à la 
limite existante entre EHPAD et USLD. Il doit ainsi être relevé que 13 EHPAD 
affichent des GMP validés supérieurs à 800. Ces données comparées aux 
résultats nationaux érigés par l’enquête Bientraitance 2011 montrent bien, 
que concernant le niveau de dépendance des personnes âgées accueillies en 
EHPAD, la Corse se situe dans les régions les plus touchées.

GMP 2010 PMP 2010

EHPAD 1 810,88 142

EHPAD 2 818,1 186

EHPAD 3 828,29 177

EHPAD 807,59 176

EHPAD 4 845,37 218

EHPAD 5 813 176

EHPAD 6 839,18 177

EHPAD 7 864,57 125

EHPAD 8 714,24 76

EHPAD 9 777,23 -

EHPAD 10 845,2 135

EHPAD 11 806,13 228

EHPAD 12 755,79 -

EHPAD 13 842,03 155

Moyenne 2B 811,97 164,25

EHPAD 14 882,67 -

EHPAD 15 641,38 -

EHPAD 16 882,67 -

EHPAD 17 649,58 -

EHPAD 18 794,76 -

EHPAD 19 793,39 172

EHPAD 20 627,86 111

EHPAD 21 713,43 -

EHPAD 22 - -

EHPAD 23 783 -

EHPAD 24 649,58 -

Moyenne 2A 741,83 141,5

Corse 776,90 152,88
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La comparaison des GMP validés pour les EHPAD corses avec les moyennes 
nationales selon les typologies de structures confirme le fait que les 
établissements insulaires accueillent en général des résidents présentant un 
niveau de dépendance plus important que la moyenne nationale. Les données 
régionales correspondant en général aux résultats maximum du 3ème quartile 
des structures observées en moyenne au national.

Pour ce qui concerne les PMP, et comme indiqué précédemment, les PMP 
validés sont très bas et en moyenne inférieurs au PMP national (168). 
L’absence de respect des règles de codage explique pour partie ces résultats. 
Les validations des prochaines coupes auront donc pour objectif de valider 
des PMP cohérents avec les populations accueillies ; pour ce faire les actions 
de formation des médecins coordonnateurs représenteront une priorité.

Le nombre d’EHPAD non « pathossifiés » est encore très important : près de 
77%. Dans le cadre des renouvellements de convention tripartite, priorité 
sera accordée à ces premières « pathossifications ».

Les personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies 
apparentées

Les données intégrées au présent schéma sont issues de l’enquête 
Bientraitance 2011 réalisée par l’ANESM et renseignée par 18 EHPAD (soit 
75% du nombre d’EHPAD total au sein de la région).

Au regard des données renseignées par les EHPAD, il ressort que 45% des 
personnes âgées accueillies sont atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée. Cette proportion place une nouvelle fois la Corse parmi 
les régions présentant le taux de prise en charge de ces personnes au sein 
des EHPAD le plus fort.

Le GIR moyen pondéré (GMP) 
définisant le niveau moyen  

de perte d’autonomie
Extrait : «Comment analyser les données 

PATHOS et AGGIR 2011» 
CNSA - Dr VETEL
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La projection de cette moyenne sur les capacités installées en 2011 permet 
d’estimer un nombre de plus de 700 personnes âgées prises en charge en 
EHPAD atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Il doit être rappelé que pour le déploiement du Plan Alzheimer 2008-2012 
en région, les notifications accordées à chaque ARS pour la mise en œuvre 
des différentes mesures sont calibrées par rapport au nombre de personnes 
atteintes d’une ALD 15 au sein de la région. Pour la Corse, le chiffre retenu 
est 1 779.

La prise en charge de la maladie d’Alzheimer au sein des EHPAD
40% des établissements ayant répondu à l’enquête Bientraitance 2011, soit 
7 EHPAD, ont déclaré disposer d’unités dédiées à cette problématique ; ces 
unités accueillant en moyenne 23% des résidents de la structure. 

La comparaison des cartographies photographiant le pourcentage des résidents 
pris en charge atteints de la maladie d’Alzheimer ainsi que le pourcentage 
d’EHPAD disposant d’une unité dédiée, montre l’absence de corrélation entre 
ces deux items pourtant intrinsèquement liés ; la Corse étant une des régions 
disposant le moins, en proportion, d’unités dédiées à la prise en charge de la 
maladie d’Alzheimer.

Pourcentage moyen de résidents 
atteints de la maladie d’Alzheimer 
parmi l’ensemble des résidents 
Moyenne nationale : 44,3%
Source : Anesm 2010, 4836 questionnaires

Pourcentage d’EHPAD disposant d’une 
unité dédiée Alzheimer par région 
Moyenne nationale : 40%
Source : Anesm 2010, 4836 questionnaires
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Le développement de la mesure 16 du Plan Alzheimer 2008-2012 : les PASA et 
les UHR

Le nombre de PASA financés par la CNSA a été arrêté pour chaque région au 
regard du nombre de personnes atteintes d’une ALD 15. Dans ce contexte, au 
terme du Plan Alzheimer, il est prévu que la Corse dispose de financements 
spécifiques en vue de la labellisation 8 PASA répartis équitablement sur le 
territoire : soit 4 en Corse-du-Sud et 4 en Haute-Corse.

Au regard de cet objectif, une projection de la répartition géographique a été 
arrêtée par l’ARS de Corse afin que l’implantation des PASA soit en adéquation 
avec les bassins de population mais également la situation des EHPAD. Il en 
ressort, les prévisions géographiques suivantes :

Le dispositif de convergence tarifaire auquel sont soumis les EHPAD dont 
la dotation de fonctionnement allouée dépasse le niveau de la dotation 
plafond, permet néanmoins d’envisager la labellisation d’autre(s) PASA qui 
nécessiteront, si elle est accordée par l’ARS et le Conseil Général compétent, 
un réajustement de la planification précédemment présentée.

À ce jour, l’ARS de Corse dispose de 6 dossiers de PASA en cours de 
labellisation :

 - 1 sur le Grand Bastia
 - 1 sur la Plaine Orientale
 - 2 sur le Cortenais (dont un financé par convergence tarifaire)
 - 1 sur le Grand Ajaccio
 - 1 sur le Grand Sud.

Le nombre d’UHR financées par notification CNSA a été arrêté pour chaque 
région au regard du nombre de personnes atteintes d’une ALD 15. Dans ce 
contexte, au terme du Plan Alzheimer, il est prévu que la Corse dispose de 2 
UHR réparties équitablement sur le territoire (soit 1 en Corse du Sud et 1 en 
Haute Corse) et entre le secteur médico-social et le secteur sanitaire.

Structures identifiées au sein des EHPAD et des USLD ayant 
vocation à accueillir temporairement, les personnes ayant des 
troubles sévères du comportement, sous forme de petites unités 
accueillant nuit et jour, à la fois lieu d’hébergement et lieu 
d’activités (12-14 lits pour les UHR implantées au sein des 
EHPAD, jusqu’à 20 lits pour les UHR implantées au sein des 
USLD).

Ces structures peuvent accueillir des personnes prises en charge 
au sein d’autres établissements afin d’engager une stabilisation 
de leurs troubles préalablement à un retour dans leur structure 
initiale.

L’organisation et le fonctionnement des UHR doivent être 
conformes au cahier des charges national (Circulaires du 
6/07/2009	et	du	31/05/2010).

Les UHR ne sont pas des ESMS au sens du Code de l’Action 
Sociale et des Familles. Ils correspondent à l’identification 
de places d’ores et déjà autorisées au sein des EHPAD qui 
bénéficieront d’une labellisation par les services de l’ARS 
de Corse et du Conseil Général compétent dès lors que leur 
organisation et fonctionnement répondent aux critères du cahier 
des charges

Structures internes aux EHPAD de 12 à 14 places, destinées à 
proposer, pendant la journée, aux résidents ayant des troubles du 
comportement modérés, des activités sociales et thérapeutiques 
au sein d’un espace de vie spécialement aménagé et bénéficiant 
d’un environnement rassurant et permettant la déambulation.

L’organisation et le fonctionnement des PASA doivent être 
conformes au cahier des charges national (Circulaires du 
6/07/2009	et	du	31/05/2010).

Les PASA ne sont pas des ESMS au sens du Code de l’Action 
Sociale et des Familles. Ils correspondent à l’identification 
de places d’ores et déjà autorisées au sein des EHPAD qui 
bénéficieront d’une labellisation par les services de l’ARS 
de Corse et du Conseil Général compétent dès lors que leur 
organisation et fonctionnement répondent aux critères du cahier 
des charges.

(i) Qu’est-ce qu’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) ?

(i) Qu’est ce qu’une Unité d’Hébergement Renforcée (UHR) ?

Corse-du-Sud Haute-Corse

2 PASA sur le Grand Ajaccio 2 PASA sur le Grand Bastia

1 PASA sur le Grand Sud 1 PASA sur le Cortenais

1 PASA sur le Sartenais/Valinco 1 PASA sur la Plaine Orientale

164



Au regard de cet objectif, et compte tenu des modalités de fonctionnement 
d’une UHR ayant vocation à prendre en charge des résidents pouvant provenir 
d’autres établissements, l’ARS de Corse a souhaité développer ces structures 
sur les 2 chefs lieux de département afin que le nombre de personnes âgées 
pouvant relever potentiellement de ce dispositif soit maximal.

Des dossiers reçus, il a été fait le choix d’implanter l’UHR médico-sociale 
au sein de l’EHPAD Saint André, Furiani (Haute Corse). Afin d’assurer un 
équilibre géographique, il est arrêté que l’UHR sanitaire sera implantée en 
Corse du Sud avec une priorité donnée au Grand Ajaccio.

 Le fonctionnement des EHPAD : Financement et organisation des soins
Le financement des EHPAD : dotations globales de fonctionnement et médicalisation/
pathossification

Les EHPAD disposent d’une triple tarification :

 - section hébergement : financement Conseil Général

 - section dépendance : financement Conseil Général

 - section soins : financement Assurance Maladie (ARS)

Les ARS versent donc aux EHPAD une dotation globale de financement 
permettant de couvrir les dépenses afférentes aux soins telles que décrites 
dans l’arrêté du 26 avril 1999. Ces dépenses recouvrent différentes réalités 
selon que les établissements optent pour le tarif global ou le tarif partiel :

 -  tarif partiel : il permet de couvrir les salaires et charges des médecins 
salariés, IDE salariés et ASD salariés (dans la limite de 70%) ainsi que 
l’achat de matériels médicaux précisément désignés par arrêté ;

 -  tarif global : il recouvre les dépenses couvertes par le tarif partiel ainsi 
que les dépenses permettant la rémunération des professionnels de santé 
libéraux intervenant dans la structure.

À cette DGF peuvent se rajouter des crédits de médicalisation/pathossification 
négociés dans le cadre des conventions tripartites :

 -  crédits de médicalisation : crédits permettant de couvrir les dépenses 
inhérentes à la médicalisation de la structure (recrutement médecin 
coordonnateur, infirmier coordonnateur…). Ces crédits sont négociés 
en fonction de la situation de la structure et des objectifs qualitatifs 
fixés pour une période de 5 ans (entre l’EHPAD et les autorités de 
tarification) ;

 -  crédits de pathossification : crédits permettant de couvrir les dépenses 
nécessaires à la prise en charge de l’état de santé des résidents (évolution 
du PMP). Ces crédits sont négociés à chaque renouvellement de coupe 
PATHOS en fonction de la structure du PMP validé. Ils doivent permettre 
le recrutement de personnel supplémentaire à l’effectif autorisé dans le 
cadre de la convention tripartite initiale.

Dans ce contexte, l’ARS doit assurer un niveau de financement des EHPAD 
adapté aux besoins de soins des résidants accueillis dont l’objectif maximal 
est fixé par le niveau de la dotation soins plafond. Cette dotation se calcule 
sur la base de plusieurs éléments :

 - le nombre de lits d’HP installés

 -  le GMPS inhérent à la structure : [GMP + (PMP x 2,59)]

 -  l’option tarifaire choisie par l’EHPAD :

	 	 •	tarif	partiel	sans	pharmacie	à	usage	interne

	 	 •	tarif	partiel	avec	pharmacie	à	usage	interne

	 	 •	tarif	global	sans	pharmacie	à	usage	interne

	 	 •	tarif	global	avec	pharmacie	à	usage	interne.
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Toute variation du GMPS entraîne donc une variation du niveau de la dotation 
plafond.

La Corse présente une caractéristique spécifique connue de peu de régions 
métropolitaines. Ainsi, avant la création de l’ARS, les PMP validés pour les 
EHPAD de la région présentaient un niveau anormalement bas au regard des 
populations accueillies. 

Dans un contexte de renouvellement des conventions tripartites (l’ensemble 
des EHPAD est concerné), il convient d’anticiper une évolution positive 
probable de ces PMP induisant une augmentation substantielle des dotations 
plafonds et donc des niveaux de financement. Cette anticipation est également 
renforcée par les conventionnements de 1re génération rendus nécessaires 
pour les EHPAD créés suite aux partitions sanitaires-médico-sociales et aux 
EHPAD non encore pathossifiés pour lesquels la pathossification représente 
une priorité.

Le contexte financier national tendu complexifie le financement de ces 
besoins de médicalisation/pathossification. Des priorités ont donc été arrêtées 
conjointement avec les Conseils Généraux :
 -  échelonnement des conventionnements entre 2012 et 2013 ;
 -  «procédurisation» des conventionnements afin d’objectiver les 

négociations et les objectifs financiers :
 -  étude approfondie des PMP à travers l’analyse des 8 postes de soins 

constitutifs ;
 -  financement de la médicalisation par la transformation de crédits de 

création de places.

Nonobstant, et préalablement à la campagne de conventionnement qui 
interviendra à compter de 2012 sur la base des éléments précédemment 
évoqués, il est possible de faire un diagnostic du niveau de financement 
assuré aux EHPAD pour la prise en charge du soins en leur sein. 

Il existe évidemment des disparités et des inégalités entre les EHPAD. Ainsi, 
le coût à la place le plus faible de la région s’élève à 8 716 € et le coût le 
plus élevé à 17 210 €. Nonobstant, seuls 2 EHPAD présentent un coût moyen 
à la place inférieur au coût moyen national ce qui atteste d’un financement 
satisfaisant de ces structures.

 Un objectif de réduction des inégalités entre les établissements dans un 
contexte de rééquilibrage infrarégional sera poursuivi pendant la période du 
SROMS.

L’organisation des soins

La DGF versée par l’ARS a donc vocation à couvrir les dépenses engagées pour 
le salariat des personnes « soins » : médecins, IDE, ASD (70%), pharmacie 
(PUI), …

Étude des coûts à la place  
au sein des EHPAD de Corse
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Afin de mesurer l’adéquation des moyens accordés avec la réalisation des 
missions inhérentes à un EHPAD, il est utile d’étudier le taux d’encadrement 
soins par catégorie de personnel. Cette étude réalisée sur la base des données 
remontées dans les comptes administratifs 2010 permet de disposer des 
données inhérentes à 96% des EHPAD soit 914 lits en fonctionnement en 
2010.

Sur l’ensemble de la région, le taux d’encadrement du personnel « Soins » 
est de 0.43 pour un lit. 

En s’intéressant au seul personnel soignant ce taux est de 0.41/lit.

En complément à ces informations, il ressort de l’enquête Bientraitance 
réalisée en 2011 par l’ANESM que le taux de poste budgété non pourvu reste 
relativement faible par rapport aux données nationales :

Ce constat doit néanmoins être pondéré par les difficultés remontées par 
les établissements dans le cadre de leur compte administratif à assurer la 
continuité de service en cas de départ d’une IDE ou d’une ASD. Dans un tel 
contexte, le recours à l’intérim est fréquent. Enfin, certains établissements 
rencontrent également d’importantes difficultés à fidéliser leur personnel 
sans que le constat puisse être généralisable à l’ensemble des structures.

Moyenne / Total / Ratio

Total AS/AMP 260,6514

Ratio place 0,285

I D E 110,71

Ratio 0,121

AAM 6,9

Ratio 0,008

Ph. 3,79

Ratio 0,004

MC 8,403

Ratio 0,009

Total ETP 390,4544

Ratio régional 0,43

Pourcentage moyen de postes 
budgetés non pourvus par région 
Moyenne nationale : 2,1%
Source : Anesm 2010, 4836 questionnaires
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La politique des ressources humaines étant un des axes majeurs d’une prise 
en charge de qualité, le SROMS 2012-2016 fera de cette problématique une 
orientation phare afin de stabiliser les effectifs.

3.3.  Orientations 2012-2016 pour l’organisation de la prise en 
charge

3.3.1.  Les principes directeurs inhérents à la prise en charge de la 
Dépendance en Corse sur la période 2012-2016

Rappel des principes directeurs spécifiques arrêtés conformément aux orientations 
du PSRS pour le secteur de la Dépendance
	 •	Favoriser	la	prévention	des	risques

	 •		Améliorer	le	parcours	de	santé	de	la	personne	âgée	(articulation	sanitaire-
médico-social)

	 •		Adapter	 l’offre	 de	 prise	 en	 charge	 médico-sociale	 au	 plus	 près	 des	
besoins de la population

	 •		Structurer	 la	 filière	 de	 prise	 en	 charge	 des	 personnes	 atteintes	 de	 la	
maladie d’Alzheimer

	 •		Soutenir	la	médicalisation	des	établissements	hébergeant	des	personnes	
âgées

Ces principes directeurs sont déclinés en actions qui, sur la période de 
référence, doivent permettre d’améliorer le parcours de santé de la PAD et 
sa prise en charge (à domicile et en Institution). Ces fiches actions sont 
spécifiques au secteur médico-social mais ne sont pas exclusives d’actions 
à visée complémentaire portées par les secteurs de la Prévention et de 
l’Organisation des Soins notamment.

3.3.2- Fiches actions Dépendance

Les fiches actions ont été rédigées au regard des orientations du PSRS, des 
principes directeurs arrêtés pour le SROMS 2012-2016 et se déclinent :

 -  fiche action générale : orientations générales autour du parcours de 
santé

 -  fiche(s) opérationnelle(s) : objectifs opérationnels inhérents au SROMS

SYNTHÈSE DE L’OFFRE D’HÉBERGEMENT DES PERSONNES ÂGEES DÉPENDANTES
Le taux d’équipement régional reste encore très inférieur à la moyenne nationale. Néanmoins, deux problématiques 
coexistent à ce diagnostic : une difficulté à maintenir un taux d’occupation satisfaisant et un nombre de lits en attente 
d’installation très important. Dans ce contexte, et conformément aux orientations fixées par les Conseils Généraux dans 
le cadre de leurs Schémas Départementaux, l’ARS de Corse propose un moratoire en matière de création d’EHPAD 
et d’extension de grande importance (supérieur à 15 lits dans la limite de 30% de la capacité autorisée initiale). Ce 
moratoire doit permettre d’observer sur les taux d’occupation des EHPAD en fonctionnement, les effets des ouvertures 
prochaines d’établissements ou d’installations d’extensions conséquentes. 

Parallèlement, l’ARS de Corse assurera en priorité le financement de la médicalisation des EHPAD existant dans le 
cadre des conventions tripartites et au regard d’objectifs qualitatifs ciblés et partagés. Priorité est en effet donnée à la 
consolidation de la qualité et de la sécurité de la prise en charge au sein des établissements dans un contexte affirmé 
d’efficience et de réduction des écarts entre les territoires et les structures.

Enfin, le développement des dispositifs spécifiques en direction des personnes âgées atteintes de la maladie 
d’Alzheimer et/ou maladies apparentées, sera poursuivi par le déploiement de la « mesure 16 » dans un souci de 
couverture rationnelle du territoire régional.
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La prise en charge de la personne âgée dépendante en Corse sur la période 2012-2016 

Garantir l’accès à la Prévention et aux Soins

Diagnostic régional
-  Une proportion de personnes âgées plus importante qu’au sein des autres régions : les projections démographiques 

confortent cette prépondérance 

-  Un niveau de la Dépendance qui augmente avec l’âge et qui induit des problématiques économiques réelles 

-  Un territoire faiblement peuplé mais avec une dispersion réelle de la population sur des micros territoires isolés

Enjeux
-  Prévenir la survenue de la Dépendance et donc 

augmenter l’espérance de vie sans incapacité

-  Permettre l’accès au 1er recours et aux pôles de 
santé régionaux

Implantations
L’ensemble de ces objectifs doit permettre une 
meilleure accessibilité des personnes âgées aux 
dispositifs sur l’ensemble de la région.

Objectifs
-  Développer les actions tendant à prévenir les chutes 

et la dénutrition

-  Développer l’éducation thérapeutique auprès des 
personnes âgées

-  Structurer la filière de dépistage des troubles de la 
mémoire 

-  Structurer l’offre de 1er recours et assurer une 
implantation des EHPAD cohérentes avec la 
présence médicale sur le territoire 

-  Compenser l’isolement des personnes âgées par 
la sécurisation du domicile (télémédecine et 
téléassistance)

Objectifs associés dans le cadre  
de l’approche transversale

PRGDR
Organisation concertée du déploiement du programme 
de GDR défini nationalement

Programme télésanté
Programme de télémédecine à domicile (sécurisation 
du domicile par les NTIC) Utilisation des systèmes 
d’information à domicile : développement du DMP 
(Dossier Médical Partagé)

Schéma régional Prévention
Actions de prévention autour des problématiques 
de la nutrition, des chutes et de l’éducation 
thérapeutique à domicile et au sein des EHPAD.
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Fiche action SROMS PAD 3.1 :
Inciter les EHPAD à consolider et améliorer leurs pratiques en matière de Prévention dans le cadre  

d’une politique de Gestion du Risque régionale 
L’objectif général de développer les actions de prévention en direction des personnes âgées visant à prévenir ou 
ralentir la survenue de la dépendance s’entend à la fois d’une politique préventive en amont de l’offre médico-
sociale mais également au sein des ESMS et notamment des EHPAD. Cette politique préventive est à mettre en 
corrélation directe avec les objectifs de Gestion Du Risque qui en favorisant la diffusion de bonnes pratiques, la 
rationalisation et l’optimisation de certains process doit permettre d’améliorer la qualité de prise en charge tout 

en maîtrisant l’économie générale du dispositif de prise en charge. 

Objectifs opérationnels
-  Organiser la politique de Prévention régionale en 

intégrant l’intervention au sein des EHPAD

-  Assurer une information aux EHPAD des bonnes 
pratiques en vigueur

-  Veiller à ce que les Plans de formation des EHPAD 
prévoient la mise à niveau régulière des personnels 
aux domaines visant à assurer une prévention de la 
Dépendance en leur sein

Implantation géographique
Régionale

Leviers d’actions
- PRSP

-  Conventions tripartites des EHPAD : actions 
régionales visant au développement d’actions de 
prévention

-  Développement d’actions qualitatives d’information 
des bonnes pratiques : Mobiqual

-  Programme régional GDR

Période de mise en oeuvre
2012-2016

Coût / Financement
Crédits ARS

Indicateurs de suivi
- Nombre de conventions tripartites signées

-  Nombre de réunions régionales organisées 
annuellement
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La prise en charge de la personne âgée dépendante en Corse sur la période 2012-2016

Offrir une diversité de solutions de prise en charge des personnes âgées à domicile :

Les actions propres à l’organisation des soins à domicile

Diagnostic régional
-  L’offre de soins à domicile est conséquente en Corse du fait du retard pris en matière d’équipement 

d’hébergement

-  L’organisation des soins à domicile (SSIAD) doit tenir compte d’un nombre important d’IDEL et donc d’une 
réalisation d’AIS conséquente

-  Le renforcement de l’offre d’hébergement en institution des personnes âgées jusqu’en 2013 impactera la 
structuration de l’offre de prise en charge à domicile

Enjeux
-  Assurer l’accessibilité des personnes âgées à 

domicile

-  Assurer la pérennité et l’efficience des SSIAD sur la 
région

-  Corréler AIS et SSIAD

Implantations
-  sur 2A : étude possibilité de rationalisation des 

interventions

-  sur la région : zones non couvertes et 
insuffisamment couvertes

- AIS : étude régionale

Objectifs
-  Étudier les impacts de création d’EHPAD sur le 

fonctionnement des SSIAD

-  Identifier zones non couvertes ou insuffisamment 
couvertes par SSIAD

-  Étudier évolution des AIS et proposer des mesures 
de rationalisation

Objectifs associés dans le cadre  
de l’approche transversale

SROS
Favoriser une optimisation des services HAD 
existants, dans le cadre de la coordination gériatrique, 
et favoriser les alternatives à l’hospitalisation.

PRGDR
Étude AIS et impacts financiers (lien CPAM)
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Fiche action SROMS PAD 3.2 :
Optimiser et renforcer sur le territoire l’organisation des soins infirmiers à domicile

La Corse dispose, en matière de Dépendance, d’une offre de prise en charge à domicile conséquente via les 
SSIAD, et qui a permis de compléter et pallier pendant plusieurs années l’offre d’hébergement. En 2012, la 

Corse dispose par conséquent d’un taux d’équipement satisfaisant au regard du taux d’équipement national. Il est 
néanmoins constaté sur ces structures un ralentissement de l’activité s’expliquant notamment par le renforcement 

de l’offre d’hébergement. Un objectif général de conforter l’offre de prise en charge à domicile est donc posé 
avant d’envisager tout renforcement de cette offre. La structuration de l’offre de SSIAD doit également tenir 

compte des AIS représentant une part conséquente des dépenses d’assurance maladie en Corse.

Objectifs opérationnels
-  Étudier les impacts des créations d’EHPAD et/ou 

installations d’extension sur le niveau d’activité des 
SSIAD

-  Étudier l’évolution des AIS sur le territoire régional 
et mesurer l’impact sur l’offre médico-sociale

Implantation géographique
Régionale : études à mener sur les territoires

infrarégionaux pour l’organisation des SSIAD

Leviers d’actions
-  Rationalisation de l’offre de SSIAD par 

redéploiement

-  Renforcement éventuel de l’offre sur la 2nd partie 
du schéma après étude des niveaux d’activité par 
territoires infrarégionaux

-  Coopération CPAM/ARS

Période de mise en oeuvre
2012-2014

Coût / Financement
Les actions menées visant soit à renforcer l’offre 
SSIAD soit à redéployer seront réalisées au regard des 
coûts moyens nationaux inhérents à cette catégorie 
d’ESMS soit 10 500 €.

Indicateurs de suivi
-  taux d’occupation des SSIAD selon territoires 

d’intervention

- évolution des AIS
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La prise en charge de la personne âgée dépendante en Corse sur la période 2012-2016

Offrir une diversité de solutions de prise en charge des personnes âgées à domicile :

Les actions propres à soutenir la prise en charge à domicile des personnes âgées dépendantes

Diagnostic régional
-  une proportion de personnes âgées plus importante en Corse qu’au sein des autres régions : les projections 

démographiques confortent cette tendance

- une culture de maintien à domicile très développée au détriment de placements anticipés en institution

Enjeux
-  accompagner la volonté d’un maintien à domicile et 

soutenir l’aidant

-  structurer une prise en charge à domicile de qualité 
et favorisant la bientraitance

-  favoriser une transition domicile-Institution apaisée

Implantations
- Formation des aidants : couverture régionale

-  Structures de répit : disposer d’accueils de jour 
notamment autonomes au sein des bassins de 
population les plus denses (Grand Ajaccio, Grand 
Bastia, Centre Corse, Grand Sud et Balagne) 
développer les AJ itinérants pour mailler le territoire 
au plus près des besoins

Objectifs
-  Soutenir les aidants familiaux par des actions de 

formation et d’information : identifier des acteurs 
en capacité d’organiser et dispenser ce type 
d’information sur l’ensemble de la région

-  Développer les structures de répit en assurant une 
implantation territoriale au plus près des besoins
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Fiche action SROMS PAD 3.3 :
Accompagner et soutenir les aidants familiaux

La Corse présente une culture du maintien à domicile fortement ancrée. Dans ce contexte, il importe que dans le 
parcours de prise en charge des PAD, la qualité de vie au domicile soit confortée par des actions visant à assurer 
à l’aidant des outils lui permettant de maintenir son aide dans le temps. Ces actions s’entendent tout à la fois 

d’actions visant à apporter des connaissances à l’aidant sur la pathologie de la PAD mais également lui favoriser 
l’accès à des structures de répit.

Objectifs opérationnels
-  Développer les actions de formation et d’information 

à l’attention des aidants

-  Développer des structures type plateforme de répit

-  Disposer de capacités d’accueil temporaire (AJ 
et HT) adaptés aux besoins et à la répartition 
géographique de la population

Implantation géographique
- Actions de formation : régionale

-  Plateforme de répit : selon orientations Plan Alzheimer 
2008-2012. Objectif recherché répartition équilibrée 
sur territoire

-  Accueil temporaire : infra-territorial (bassins de vie + 
couverture itinérante)

Leviers d’actions
-  Appel à candidature pour développer actions de 

formation à l’attention des aidants en complément 
actions France Alzheimer (convention CNSA)

-  Accueil temporaire : rationalisation répartition 
offre hébergement temporaire et développement 
des accueils de jour proposant une organisation 
itinérante

Période de mise en oeuvre
2012-2014

Coût / Financement
Les actions développées dans ce contexte seront 
réalisées au regard des coûts nationaux :

 -  formation : montant fixé par CNSA (1200 € par 
action de formation limité à 12)

 -  Accueil temporaire : coût moyen national soit 
10 600 € pour HT et 10 906 € AJ

Indicateurs de suivi
-  Nombre d’actions de formation dispensées 

annuellement

-  Nombre de personnes prises en charge par 
plateforme de répit

-  Taux équipement accueil temporaire et taux 
d’occupation
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La prise en charge de la personne âgée dépendante en Corse sur la période 2012-2016

Offrir une diversité de solutions de prise en charge des personnes âgées à domicile :

La prise en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et/ou maladies apparentées

Diagnostic régional
-  une proportion de personnes âgées plus importante en Corse qu’au sein des autres régions : les projections 

démographiques confortent cette tendance pour les décennies à venir

-  une culture de maintien à domicile très développée au détriment de placements anticipés en Institution

-  une proportion de personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer conséquente

Enjeux
Accessibilité au dispositif de dépistage et graduer la 
filière de prise en charge de la maladie d’Alzheimer

Implantations
-  Dispositif de dépistage : régionale

-  Les ESA : implantation infrarégionale (territoire 
départemental)

-  Soutien des aidants : régionale

Objectifs
-  favoriser l’accès au dépistage de la maladie 

d’Alzheimer par la structuration de dispositifs 
spécifiques : consultations mémoires, CM2R

-  soutenir la prise en charge des PAD à domicile par 
le développement de soins adaptés : les équipes 
spécialisées

 -  soutenir les aidants (plateforme de répit, AJ-HT, 
formations…)

Objectifs associés dans le cadre  
de l’approche transversale

SROS Filière gériatrique
Structurer et consolider le dépistage précoce de 
la maladie d’Alzheimer : consultations mémoire, 
CM2R Structurer la filière de prise en charge : 
Développement UCC
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Fiche action SROMS PAD 3.4 :
La structuration de la Filière Alzheimer à domicile

La forte proportion de personnes âgées dans la population Corse induit une prévalence de la maladie d’Alzheimer 
proportionnelle. La prise en charge de cette problématique doit également tenir compte de la culture de maintien 

domicile particulièrement ancrée en Corse. Ainsi, les actions tendant à assurer un dépistage et une prise en 
charge précoce et adaptée des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer doivent également s’accompagner 

de mesures visant à soutenir les aidants.

Objectifs opérationnels
-  Assurer un dépistage et une prise en charge précoce 

des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
à travers le développement de structures adaptées : 
consultations mémoire, CM2R, Equipes spécialisées 
Alzheimer (SSIAD)

-  Développer les actions de formation et d’information 
en direction des aidants  
(Cf. fiche 3.3)

-  Disposer de structures de répit permettant à la fois 
de soulager les aidants et d’assurer une continuité 
de prise en charge dans un contexte adapté aux 
besoins des personnes souffrant de la maladie 
d’Alzheimer

Implantation géographique
-  ESA : selon orientations nationales, 2 ESA 

implantées sur chaque département

-  Actions de formation/information : régionale

-  Structures de répit : infra-départemental selon taux 
équipement + perspective maillage territorial fin

Leviers d’actions
-  Développer l’action des ESA à travers une 

sensibilisation du 1er recours

-  Action formation/information : Cf fiche 3.3 + 
développement plateforme de répit (selon objectifs 
nationaux)

-  Structures de répit : rationalisation de l’offre d’HP 
(redéploiement selon géographie et besoins). 
Développement AJ sur territoires (bassins de vie) 
non couverts et organisation itinérante.

Période de mise en oeuvre
2012-2014

Coût / Financement
Concernant les structures de répit, la priorité sera 
accordée au redéploiement. Les financements 
accordés en vue du fonctionnement de ce type 
d’activité seront accordés au regard des coûts 
nationaux applicables :

- Hébergement temporaire : 10 500 €

- Accueil de jour : 10 906 €

Indicateurs de suivi
-  ESA : nombre de personnes prises en charge par les 

ESA et évaluation qualitative des prises en charge 
effectuées

-  Formation/information : Cf. fiche 3.3

-  Structures de répit : taux d’équipement et taux 
d’occupation
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La prise en charge de la personne âgée dépendante en Corse sur la période 2012-2016

Favoriser une prise en charge des personnes âgées dépendantes en Institution de qualité :

Les actions propres à favoriser la fluidité du parcours

Diagnostic régional
-  un secteur de la Dépendance constitué d’une multiplicité d’acteurs disposant de domaines de compétences 

croisés : difficultés d’orientation pour les personnes âgées et les aidants

-  un territoire régional disposant d’une géographie spécifique : éloignement, isolement…

-  une population âgée corse plus touchée par la précarité et les difficultés économiques qu’au niveau national mais 
disposant d’un entourage familial plus présent

-  une offre d’hébergement des personnes âgées dépendantes qui a fortement augmenté sur les 5 dernières années 
et qui rencontrent de plus en plus de difficultés à assurer un remplissage des capacités installées

-  une articulation médico-social/sanitaire à conforter afin de simplifier le parcours des PAD en cas d’hospitalisations 
et de soins aigus

Enjeux
L’enjeu général est d’assurer tout au long de la 
prise en charge de la personne âgée une fluidité du 
parcours permettant une accession à l’information, 
aux secteurs médico-social et sanitaire simplifié dans 
un objectif de limitation des cas de rupture de prise 
en charge.

Implantations
Régionale

Objectifs
-  La coordination du parcours à travers le dispositif 

d’Intégration : déploiement des MAIA et 
élargissement aux personnes âgées dépendantes

-  Étude des freins d’accès aux EHPAD et engagement 
des actions de réduction des inégalités ;

-  Favoriser un conventionnement entre les EHPAD 
et les structures sanitaires permettant de simplifier 
le parcours des PAD en cas d’hospitalisation et de 
soins aigus.

Objectifs associés dans le cadre  
de l’approche transversale

SROS Santé mentale
La prise en charge de la géronto psychiatrie : 
coordination sanitaire et médico-sociale.

SROS Filière gériatrique
Lien sanitaire/médico-social, médico-social/sanitaire :

-  accès plateforme sanitaire

-  Déploiement des équipes mobiles gériatriques dans 
ESMS

-  Dispositifs d’anticipation des sorties (coordination 
gériatrique de proximité)

-  Développement des plateformes gériatriques
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Fiche action SROMS PAD 3.5 :
La coordination du parcours de prise en charge à travers le dispositif d’Intégration

Face à la multiplicité d’acteurs intervenant sur le secteur de la Dépendance, l’accompagnement des aidants dans 
l’organisation de la prise en charge des PAD doit s’effectuer dans un objectif de rationalisation des interventions. 

La détection et l’accompagnement des situations les plus complexes nécessitent également une organisation 
institutionnelle spécifique afin de coordonner les différentes interventions conformément au plan de soins 

déterminé. L’ensemble de ces mesures ayant vocation à fluidifier les parcours, éviter les cas de rupture de prise 
en charge et soutenir les aidants dans les démarches

Objectifs opérationnels
-  Déploiement des MAIA (mesure 4 du Plan Alzheimer 

2008-2012)

-  Élargissement de l’action des MAIA aux personnes 
âgées dépendantes

Implantation géographique
-  Objectif : disposer d’une MAIA au sein de chaque 

espace de concertation (maillage territorial infra 
départemental)

Leviers d’actions
-  Appels à candidature

-  Respect du cahier des charges pour un 
fonctionnement des MAIA adapté à ses objectifs

Période de mise en oeuvre
2012-2016

Coût / Financement
-  Selon cahier des charges et financement national : 

financement ARS limité aux maximum à 280 K€/an

-  Les MAIA doivent disposer de financements divers 
formalisant les coopérations obtenues par le porteur 
de projet pour son fonctionnement Indicateurs de suivi

-  Nombre de MAIA déployées et suivi des 
labellisations

-  Nombre de suivis effectués dans le cadre de la 
gestion de cas

- Rapports d’activités réglementaires
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Fiche action SROMS PAD 3.6 :
Maîtriser le développement des capacités d’hébergement permanent des PAD et étudier les freins d’accès aux EHPAD 

dans un objectif de réduction des inégalités
La Corse présente un taux d’équipement en matière d’hébergement permanent des PAD encore inférieur au taux 
national malgré l’important rattrapage effectué dans le cadre du PSGA. Il doit néanmoins être constaté que le 
développement de cette offre n’induit pas un niveau de remplissage satisfaisant de ces places. Au regard du 

nombre de places restant encore à installer et des délais constatés au sein des EHPAD pour l’obtention d’un taux 
d’occupation satisfaisant des places installées, l’ARS de Corse propose un moratoire au niveau de la création ou 

l’extension d’importante capacité (supérieur à 15 lits et 30% de la capacité autorisée initiale) d’EHPAD pour 
la période du SROMS. Parallèlement, des études seront engagées pour identifier les freins existants en matière 

d’accès à l’offre d’hébergement existante.

Objectifs opérationnels
-  installer les places autorisées en attente 

d’installation

-  suivre et étudier les taux d’occupation de l’ensemble 
des EHPAD

-  étudier les freins d’accès aux EHPAD : 
économiques, géographiques…

-  identifier les actions de réduction des inégalités et 
anticiper l’évolution de l’offre d’hébergement

Implantation géographique
Régionale

Leviers d’actions
- Étude régionale

- Dispositif d’autorisation des ESMS

Période de mise en oeuvre
2012-2016

Coût / Financement
-

Indicateurs de suivi
- Taux d’occupation (ratio GDR d’alerte)

- Ratio places autorisées/places installées

- Délai d’installation des places

PRS / Corse 2012-2016 / SROMS - 179



Fiche action SROMS PAD 3.7 :
Structurer la filière Alzheimer en Institution

Le déploiement au sein des ESMS des dispositifs soutenus par le Plan Alzheimer 2008-2012 doit se concevoir 
selon une organisation de type filière afin que les PAD atteintes de la maladie d’Alzheimer et/ou maladies 

apparentées, bénéficient d’une prise en charge graduée et adaptée à leur besoins et état de santé. L’objectif 
général étant de retarder l’évolution de la maladie par l’adaptation de la prise en charge puis d’organiser un 

environnement organisé autour des résidents.

Objectifs opérationnels
-  Faire émerger des projets de PASA cohérents avec le 

cahier des charges et les ESMS de la région

-  Structurer une filière Alzheimer PASA-UHR (médico-
social/médico-social, médico-social/sanitaire) 
permettant l’adaptation de la prise en charge à 
l’évolution de la maladie (dynamisme du système)

-  Labelliser les 8 PASA financés par notification CNSA

-  Corréler la labellisation d’autres PASA avec la 
recherche d’efficience budgétaire imposée aux 
EHPAD sous convergence tarifaire

Implantation géographique
Infra régionale : Cf. page 159

Leviers d’actions
- cahier des charges PASA-UHR

- financement spécifique places PASA-UHR

- soutien plan d’aide à l’investissement

Période de mise en oeuvre
2012-2016

Coût / Financement
La labellisation des PASA et UHR n’induit pas 
de création de place mais permet d’accorder des 
financements complémentaires de places déjà 
installées. Tarification selon cahier des charges.

Indicateurs de suivi
-  Taux de labellisation des dispositifs (suivi indicateur 

national)

-  Nombre de PAD prises en charge et taux 
d’occupation

-  Rapport d’activité médecin coordonnateur : impact 
médical des dispositifs sur prise en charge
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Fiche action SROMS PAD 3.8 :
Favoriser un conventionnement entre les EHPAD et les structures sanitaires permettant de simplifier  

le parcours des PAD en cas d’hospitalisation ou de soins aigus
Les liens entre EHPAD et établissements de santé doivent être formalisés et coordonnés afin d’éviter toute rupture 
dans la prise en charge des PAD en cas de besoin de soins aigus. En effet, le passage temporaire entre EHPAD et 
établissement de santé ne doit pas représenter un risque de dégradation de l’état de santé de la PAD par le fait 
d’une mauvaise orientation et/ou prise en charge. En complément des orientations prévues dans le SROS Filière 

Gériatrique, il importe donc d’inciter les EHPAD à conventionner de manière opérationnelle leur lien avec les 
établissements de santé.

Objectifs opérationnels
-   Éviter des passages dans les services d’urgence en 

favorisant l’admission directe

-  Formaliser lien entre EHPAD et ES pour l’intégration 
en service de court séjour gériatrique : protocole 
d’admission adapté

-  Assurer l’adéquation des structures avec les profils 
de résidents (court séjour, EHPAD, USLD)

Implantation géographique
Régionale

Leviers d’actions
- Convention partenariat avec ES (court séjour, USLD)

- Sensibilisation médecins coordonnateurs EHPAD

Période de mise en oeuvre
2012-2014

Coût / Financement
-

Indicateurs de suivi
- Nombre de protocoles signés

-  Nombre de sorties pour hospitalisation (selon type 
hospitalisation et service d’admission)
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La prise en charge de la personne âgée dépendante en Corse sur la période 2012-2016

Favoriser une prise en charge des personnes âgées dépendantes en Institution de qualité :

Les actions propres à l’optimisation des organisations, d’efficience et de qualité

Diagnostic régional
Le contexte financier national incite à ce que parallèlement au renforcement de l’offre de prise en charge des PAD, 
des actions soient engagées pour optimiser cette offre dans un objectif de développement et de soutien des notions 
de qualité et d’efficience. Il en va de la pérennité des activités, de la maitrise des dépenses publiques (ONDAM 
médico-social) mais également de la qualité de prise en charge exigible au sein de chaque établissement et service 
médico-social.

Enjeux
- Soutenir l’offre existante et assurer sa pérennité

- Réduire les écarts infrarégionaux

-  Engager des actions de qualité socles communes à 
chaque EHPAD

Implantations
Régionale

Objectifs
-  la médicalisation des EHPAD

-  le conventionnement des EHPAD : un dispositif 
permettant le renforcement de la qualité au sein des 
EHPAD et un outil de réduction des inégalités

-  la détermination d’actions qualité régionales socles 
dont la mise en oeuvre sera commune à chaque 
EHPAD sur la période du Schéma

Objectifs associés dans le cadre  
de l’approche transversale

SROS
Lien EHPAD/équipes mobiles de soins palliatifs / 
court séjour gériatrique / USLD
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Fiche action SROMS PAD 3.9 :
Accompagner et optimiser la médicalisation des EHPAD à travers un objectif de réduction des inégalités

Les populations prises en charge par les EHPAD présentent un niveau de dépendance important pouvant induire 
des besoins de soins conséquents.  

Dans uncontexte de moratoire des créations d’EHPAD, et au regard du contexte financier national, l’ARS de Corse 
priorise le financement de la médicalisation des EHPAD existants. Cet accompagnement aura pour objectif de 

conforter la qualité de prise en charge des PAD au sein des EHPAD à travers un dispositif de conventionnement 
basé autour d’objectifs qualitatifs précis.

Objectifs opérationnels
-  renouveler les conventions tripartites de l’ensemble 

des EHPAD

-  assurer le 1er conventionnement des EHPAD non 
encore médicalisés

-  engager une campagne de pathossification 
cohérente avec les populations prises en charge au 
sein des EHPAD

-  Répartir les crédits de médicalisation en fonction de 
la situation de chaque EHPAD au regard de son coût 
à la place et de ses objectifs contractualisés

Implantation géographique
Régionale

Leviers d’actions
- Procédure régionale convention tripartite

- Outil de benchmarking des EHPAD (coûts…)

-  Validation des coupes PATHOS et étude de la 
composition des PMP

Période de mise en oeuvre
2012-2016

Coût / Financement
La médicalisation s’effectuera dans la cadre des 
règles applicables à la tarification des EHPAD 
(dotation plafond). Dans le cadre des négociations, la 
mise au plafond systématique des EHPAD ne pourra 
être une règle.

Indicateurs de suivi
- Nombre de conventions tripartites signées

-  Évolution PMP

-  Étude coût à la place et écarts infra régionaux
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Fiche action SROMS PAD 3.10 :
Accompagner la fin de vie au sein des EHPAD à travers le développement des soins palliatifs notamment

Le professionnalisme développé et conforté au sein des EHPAD pour la prise en charge quotidienne des résidents 
doit être soutenu pour ce qui relève de la prise en charge de la fin de vie. Parce que la fin de vie est une étape 

de la vie fondamentale, il importe qu’elle soit un axe de prise en charge renforcé au sein des EHPAD pour 
les personnes âgées dépendantes accueillies, pour leur famille mais également pour les personnels soignants 

assurant leur accompagnement jusque dans leurs derniers instants.

Objectifs opérationnels
-  Développer et assurer des formations à l’ensemble 

des personnels intervenant auprès des PAD au sein 
des EHPAD

-  Assurer l’intervention des Equipes Mobiles Soins 
Palliatifs (EMSP) quand les situations l’exigent

-  Assurer aux PAD une fin de vie digne et un soutien à 
leur famille

Implantation géographique
Régionale

Leviers d’actions
- Convention avec les EMSP

-  Formation du personnel à la prise en charge de la 
fin de vie

- Conventions tripartites

Période de mise en oeuvre
2012-2016

Coût / Financement
Les actions de formation peuvent être financées par le 
biais de crédits ARS

Indicateurs de suivi
-  Nombre de conventions signées entre les EHPAD/

EMSP

-  Enquête de satisfaction réalisée par EHPAD

-  Outil auto évaluation/ évaluation interne-externe
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SROMS
Projet Régional de Santé 
Corse 2012 - 2016

IV . LA TRANSVERSALITE DU 
SECTEUR MEDICO-SOCIAL : 
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DE LA DEPENDANCE ET  
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Schéma régional d’organisation médico-sociale 
Corse 2012 - 2016
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4.1.  Orientations transversales 2012-2016

4.1.1.  Principes directeurs du SROMS transversaux aux secteurs 
de la Dépendance et du Handicap

Améliorer la connaissance des besoins de santé et de l’offre médico-sociale 
consacrée aux personnes âgées et handicapées

 •  Favoriser l’accès au logement de droit commun

 •  Améliorer la coordination sanitaire et médico-sociale

  -  Améliorer le dépistage précoce

  -  Prévenir les risques de rupture

 •  Développer une politique d’accompagnement des aidants

 •  Favoriser la Bientraitance et lutter contre la maltraitance

4.1.2.  Les actions communes au secteur de la Dépendance et du 
Handicap

L’organisation de la prise en charge médico-sociale Corse sur la période 2012-2016

Les actions transversales propres à favoriser la fluidité du parcours

Diagnostic régional
-  une région présentant un vieillissement de sa population supérieur à la moyenne nationale

-  une région présentant un nombre de bénéficiaires de prestations sociales visant à compenser le handicap ou la 
dépendance supérieur à la moyenne nationale

-  des secteurs sur lesquels plusieurs acteurs institutionnels interviennent selon des domaines de compétences 
réglementaires impactant in fine la planification de l’offre mais également la gestion des finances publiques

Enjeux
-  Disposer d’éléments partagés et cohérent 

permettant de

	 •		suivre	l’état	de	la	population	concernée	et	les	
problématiques y afférentes

	 •		croiser	les	données	démographiques	et	
économiques inhérentes à ces populations

	 •		anticiper	les	évolutions	d’organisation	de	l’offre	
sur la base d’éléments objectifs

Implantations
Régionale

Objectifs
-  Créer un Observatoire régional du Handicap et de la 

Dépendance

-  Engager une réflexion permettant d’harmoniser les 
systèmes d’information entre acteurs institutionnels 
disposant de domaines de compétences identiques 
(secteur du Handicap)

Orientations selon approche transversale

SROS Filière Gériatrique
Observation de la population âgée nécessitant des 
soins médicaux techniques importants (SMTI) pris en 
charge dans les USLD
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Fiche action SROMS transversales 4.1 :
« Améliorer la connaissance régionale des besoins de santé et de l’offre médico-sociale/sanitaire consacrée aux 

personnes âgées et handicapées »
Les personnes âgées et les personnes handicapées sont des populations hétérogènes dont la prise en charge 
tant administrative que médicosociale/ sanitaire est assurée par une multiplicité d’acteurs. L’adaptation de 

l’offre médico-sociale passe nécessairement par une juste appréhension des besoins de ces populations et des 
organisations mises en place. Une action tendant à développer, sur chacun des secteurs, des observatoires 
permettant d’avoir une vision globale de l’organisation régionale ainsi qu’une approche analytique des cas 

complexes doit être envisagée en lien avec les acteurs

Objectifs opérationnels
Développer un observatoire régional du Handicap et 
de la Dépendance dont la finalité serait de disposer 
d’une vision globale de l’organisation régionale ainsi 
qu’une approche analytique des cas complexes en 
lien avec les acteurs intervenant sur les domaines 
concernés

Implantation géographique
Régionale

Leviers d’actions
-  Données détenues par acteurs institutionnels : 

autorités de tarification

-  Données détenues par acteurs de terrain assurant 
orientations et prises en charge : MDPH, MAIA…

-  Partenariat structures type CREAI, ORS

Période de mise en oeuvre
2012-2016

Coût / Financement
Financement multi-partenarial recherché (convention 
de financement)

Indicateurs de suivi
-  Étude annuel état des populations et des 

problématiques

- Suivi actions SROMS
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La prise en charge de la personne âgée dépendante en Corse sur la période 2012-2016
Favoriser une prise en charge des personnes âgées dépendantes en Institution de qualité :

Les actions propres à favoriser la Bientraitance.

Diagnostic régional
Le développement de la notion de Bientraitance est un des axes majeurs du volet qualitatif du SROMS. Cette notion 
introduite par le Plan national de mars 2007 doit être soutenue par l’ARS et les Conseils Généraux que ce soit 
dans les prises en charge à domicile ainsi que dans les prises en charge institutionnelles. Une politique régionale 
commune doit être arrêtée afin d’identifier les axes forts permettant d’assoir cette notion et d’en faire une référence 
majeure dans les prises en charge médico-sociales.

Concomitamment la lutte contre la maltraitance reste la priorité de l’ARS qui développera des outils adaptés pour 
contrôler et accompagner les structures.

Enjeux
-  Assurer aux personnes accueillies au sein d’ESMS 

une prise en charge de qualité leur garantissant leur 
sécurité, leur bien être physique et moral

-  Disposer d’une politique régionale cohérente et 
partagée

Implantation
Régionale

Objectifs
-  Diffusion des bonnes pratiques ;

-  Développement des formations à l’attention de 
tous les personnels et acteurs chargés de la prise 
en charge des personnes âgées dépendantes et des 
personnes handicapées ;

-  Politique régionale partagée autour du signalement 
des évènements indésirables et de leur traitement ;

-  Sur thématique spécifique, objectifs régionaux fixés 
à l’ensemble des ESMS
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Fiche action SROMS transversales 4.2 :
« La gestion des ressources humaines au sein des ESMS »

Les ESMS sont des structures de prises en charge de personnes vulnérables nécessitant des personnels qualifiés 
et formés. La qualité de la prise en charge s’entend également de la qualité des équipes médicales, soignantes, 

hôtelières intervenant chaque jour auprès des résidents et de leur famille. Cette qualité doit être soutenue par une 
gestion des ressources humaines structurée ayant pour objectif la professionnalisation permanente des équipes 

mais également leur fidélisation.

Objectifs opérationnels
-  Chaque ESMS devra disposer d’un plan et d’un 

bilan annuel de formation formalisés et établis selon 
les besoins des agents

-  Les formations dispensées doivent permettre 
aux agents de renforcer leurs connaissances sur 
des thématiques clés (manipulation, fin de vie, 
bientraitance, Alzheimer…)

-  Limiter le turn over des équipes par la mise en 
oeuvre au sein des ESMS de politique managériale 
adaptée

Implantation géographique
Régionale

Leviers d’actions
- Dispositifs d’informations : exemple Mobiqual

- Conventions tripartites et financement ARS

Période de mise en oeuvre
2012-2016

Coût / Financement
Crédits ARS

Indicateurs de suivi
-  Turn over des équipes et niveau de recours à 

l’intérim

- Taux de postes non pourvus

-  Inspections : charge de travail des agents et niveau 
de formation

PRS / Corse 2012-2016 / SROMS - 189



Fiche action SROMS transversales 4.3 :
« L’informatisation et la sécurisation des données médicales et pharmaceutiques »

La qualité de prise en charge au sein des ESMS s’entend également des procédures mises en oeuvre 
pour sécuriser cette prise en charge sur les aspects médicaux (dossiers médicaux) mais également 

pharmaceutiques (traçabilité du médicament). Cette sécurisation doit permettre en effet de limiter les éventuels 
dysfonctionnements pouvant intervenir dans les prescriptions médicales et pharmaceutiques avec un impact 

sérieux sur la santé des résidents.

Objectifs opérationnels
-  Chaque ESMS devra disposer d’un système 

informatique lui permettant de gérer les dossiers 
médicaux (dossier médical partagé), leur accès 
(partage de l’information entre différents 
intervenants) et leurs mises à jour.

-  Cet objectif pourra être étendu au circuit du 
médicament que l’établissement dispose ou non 
d’une pharmacie à usage interne.

Implantation géographique
Régionale

Leviers d’actions
- Programme régional des systèmes d’information

- Conventions tripartites et financement ARS

Période de mise en oeuvre
2012-2016

Coût / Financement
Crédits ARS

Indicateurs de suivi
-  Nombre d’ESMS disposant de systèmes 

d’information autour du dossier médical et circuit 
du médicament
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Fiche action SROMS transversales 4.4 :
« L’évaluation interne et externe des ESMS »

Le dispositif d’évaluation est porté par la réglementation qui prévoit que le renouvellement des autorisations 
accordées aux gestionnaires d’ESMS est subordonné à la réalisation de 2 évaluations externes entre la date de 

délivrance de la dite autorisation et son renouvellement (exception pour ESMS ouvert avant 2009). Ce dispositif a 
été conforté par l’ANESM qui a publié une recommandation visant à aider les établissements et les professionnels 

à porter une appréciation sur leurs prestations et les effets pour les résidents au regard de l’ensemble des 
recommandations de bonnes pratiques professionnelles applicables au secteur.

Objectifs opérationnels
-  Assurer l’application de la réglementation en vue du 

processus de renouvellement des autorisations des 
ESMS existants

-  Engager les ESMS dans la démarche d’évaluation 
pour une appréciation et une adaptation régulière de 
la prise en charge des résidents

-  Consolider les pratiques de prise en charge

Implantation géographique
Régionale

Leviers d’actions
- Organismes accrédités par ANESM

- Soutien financier ARS

Période de mise en oeuvre
2012-2016

Coût / Financement
Crédits ARS

Indicateurs de suivi
-  Nombre d’évaluations internes et externes réalisées

-  Taux de renouvellement des autorisations des ESMS
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Fiche action SROMS transversales 4.5 :
« La prévention du risque infectieux dans les ESMS »

Cet objectif doit permettre de mobiliser les ESMS sur la prévention et la maîtrise du risque infectieux pour 
une meilleure sécurité des résidents tout en tenant compte de leurs spécificités et des moyens disponibles. 

Il doit aller au-delà de la seule prévention des Infections Associés aux Soins (IAS) stricto sensu. L’élaboration 
d’un programme de prévention des infections est nécessaire au sein des ESMS du fait d’un contexte particulier 

(moyens financiers et humains dévolus aux ESMS, taille et ancienneté des structures, multiplicité des 
intervenants, âge et pathologies des résidents…).

Objectifs opérationnels
Élaboration des DARI (document d’analyse du risque 
infectieux) au sein de chaque ESMS concerné par le 
Programme (MAS, EHPAD…) et programme d’actions 
prioritaires

Implantation géographique
Régionale

Leviers d’actions
-  Convention avec équipes opérationnelles d’hygiène

-  Diffusion outils d’information : Mobiqual

-  Sessions d’information et de sensibilisation à 
l’attention des directeurs d’ESMS visant à présenter 
le programme et ses outils

-  Soutien à la formation des personnels d’ESMS

Période de mise en oeuvre
2012-2016

Coût / Financement
Soutien à l’EOH

Soutien actions de formation

Indicateurs de suivi
- Nombre de sessions d’informations organisées

- Nombre de DARI élaborés

- Suivi des programmes d’actions prioritaires
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4.2. La mise en œuvre du SROMS 2012-2016

Au regard du contexte budgétaire et de la tendance à la « raréfaction » des 
enveloppes dédiées au secteur médico-social, la mise en place d’une politique 
d’allocation budgétaire ancrée dans l’efficience et la rationalisation des coûts, 
apparaît comme fondamentale afin de disposer d’une offre médico-sociale de 
qualité et en totale adéquation avec les besoins de la population insulaire.

Sur le champ des personnes âgées, les notifications de places nouvelles 
d’hébergement permanent se font sur la base d’un forfait de 9 600 euros par 
place. Bien que la charge en soins ne soit pas homogène entre les différents 
EHPAD, on constate que :

 -  les coûts moyens à la place régionaux ont cru de 15,46%, entre 2008 et 
2010, dans une période de contraintes budgétaires et de réduction du 
périmètre des enveloppes nationales notifiées par la CNSA,

 -  l’écart entre le coût moyen régional et le coût moyen national était de 
24,21% en 2008 soit 5 587 262 euros, de 41,2% en 2009 soit 9 696 960 
euros et de 43,41% en 2010 soit 12 084 204 euros,

 -  les coûts moyens à la place en EHPAD en Haute-Corse sont supérieurs en 
moyenne de 30% aux coûts moyens à la place en EHPAD en Corse-du-Sud,

 -  les coûts à la place en EHPAD en Corse-du-Sud ont augmenté de manière 
plus importante qu’en Haute-Corse entre 2008 et 2010.

Coût moyen à la 
place

2008
Nombre de 
places HP 

EHPAD
2009

Nombre de 
places HP 

EHPAD
2010

Nombre de 
places HP 

EHPAD

Taux 
d’évolution 

Coût à la place 
HP EHPAD

 Régional 11 924 1 202 13 555 1 226 13 767 1 450 15,46%

Corse-du-Sud 8 799 378 11 977 402 12 122 588 37,77%

Haute-Corse 13 358 824 14 324 824 14 889 862 11,46%

Écart/ Coût à 
la place

2008
Nombre 

de places

Écart X 
Nombre de 

places
2009

Nombre 
de places

Écart X 
Nombre de 

places
2010

Nombre 
de places

Écart X 
Nombre de 

places

Régional 2 324 1 202 2 793 448 3 955 1 226 4 848 830 4167 1450 6 042 150

Corse-du-Sud - 801 378 - 302 778 2 377 402 955 554 2522 588 1 482 936

Haute-Corse 3 758 824 3 096 592 4 724 824 3 892 576 5289 862 4 559 118

5 587 262 9 696 960 12 084 204

Évolution coûts à la place hébergement permanent (HP) EHPAD entre 2008 et 2010 
Source : PRMS, ARS de Corse 2012.

Évolution écart/coût à la place National Hébergement Permanent (HP) entre 2008 et 2010
Source : PRMS, ARS de Corse 2012.
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Les coûts à place CNSA sont de coûts moyens nationaux qui permettent une 
comparaison vis-à-vis des coûts régionaux et départementaux. Il convient, en 
outre, de préciser que les notifications de places nouvelles, tout comme sur 
le champ des personnes handicapées, sont réalisées par la CNSA sur la base 
de ces coûts moyens nationaux.

Dans ces conditions, les établissements et services de Corse intervenant sur 
le champ du handicap disposent de dotations globalement, et à l’exception 
des SSIAD, des FAM et des SAMSAH, supérieures aux dotations moyennes 
nationales. Cet écart est estimé pour 2011 à 3 521 231 euros.

La structure des coûts à la place des établissements et services de Corse 
de Sud s’inscrit en totale adéquation avec les constats réalisés au niveau 
régional, le département de la Corse-du-Sud concentrant 58% de l’offre médico-
sociale pour les personnes handicapées de Corse (hors CMPP, CAMSP, CDAV, 
CPO, UEROS).

Dans ces conditions, l’écart régional vis-à-vis des coûts à la place nationaux 
est imputable au département de la Corse-du-Sud à hauteur de 75% soit un 
dépassement global estimé à 2 645 155 euros.

Dotation régionale 
totale 2011

Capacité
Coûts moyens à la 
place régionaux

Coûts à la place 
CNSA

Écart

SSIAD 1 356 209 104 13 040,47 13 886 - 845,53

SESSAD 4 796 220 268 17 896,34 17 662 234,34

IEM 2 718 559 35 77 673,11 52 482 25 191,11

FAM 1 662 892 70 23 755,60 26 719 - 2 963,40

IME 10 816 220 216 50 075,09 35 545 14 530,09

SAMSAH 463 790 59 7 860,85 13 886 - 6 025,15

MAS 4 355 361 61 71 399,36 71 252 147,36

ITEP 571 466 10 57 146,60 49 136 8 010,60

TOTAL 26 740 717 823 32 491,76

Dotation 
départementale 

totale 2011
Capacité

Coûts moyens à la 
place 2A

Coûts à la place 
CNSA

Écart

SSIAD 343 186 32 10 724,56 13 886 - 3 161,44

SESSAD 3 203 028 165 19 412,29 17 662 1 750,29

IEM 2 718 559 35 77 673,11 52 482 25 191,11

FAM 992 824 40 24 820,60 26 719 - 1 898,40

IME 5 470 789 110 49 734,45 35 545 14 189,45

SAMSAH 393 468 50 7 869,36 13 886 - 6 016,64

MAS 2 662 973 33 80 696,15 71 252 9 444,15

ITEP 571 466 10 57 146,60 49 136 8 010,60

TOTAL 16 356 293 475 34 434,30  47 509,12

Structure des coûts à la place des établissements et services champs des personnes handicapées (hors ESAT)
Source : PRMS, ARS de Corse 2012.
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Le département de la Haute-Corse concentrant 42% de l’offre médico-sociale 
pour les personnes handicapées de Corse (hors CMPP, CAMSP, CDAV, CPO, 
UEROS).

La structure des coûts à la place des établissements et services de la Haute-
Corse se caractérise par une maîtrise des coûts à la place permettant une 
rationalisation des coûts moyens régionaux. 

Dans ces conditions, l’écart régional vis-à-vis des coûts à la place nationaux 
est imputable au département de la Corse-du-Sud à hauteur de 25% soit un 
dépassement global estimé à 876 076 euros.

Le SROMS 1ère génération s’inscrit dans un secteur médico-social en pleine 
mutation puisque d’importantes modifications ont été apportées tant en 
matière juridique (dispositif d’autorisation via les appels à projets) que 
financière (convergence tarifaire, dispositif autorisation engagement/crédits 
de paiement, enveloppes anticipées…). Ces évolutions sont en cours et 
devraient se poursuivre dans les années à venir : réforme de la tarification des 
SSIAD, des établissements pour personnes handicapées, financement de la 
dépendance…

Le SROMS 2012-2016 doit tenir également compte du contexte financier 
national conforté par des modalités de répartition des mesures nouvelles se 
basant sur les critères suivants :

 -  le poids de la région au niveau national pour la population moyenne 
de 75 ans et plus (moyenne établie entre 2008 et la projection INSEE 
2020) 

 -  l’euro par habitant 

Dotation 
départementale 

totale 2011
Capacité

Coûts moyens à  
la place 2B

Coûts à la place 
CNSA

Écart

SSIAD 1 013 023 72 14 069,76 13 886 183,76

SESSAD 1 593 192 103 15 467,88 17 662 - 2 194,12

IEM 0 0 0 52 482 0

FAM 670 068 30 22 335,60 26 719 - 4 383,40

IME 5 345 431 106 50 428,59 35 545 14 883,59

SAMSAH 70 322 9 7 813,56 13 886 - 6 072,44

MAS 1 692 388 28 60 442,43 71 252 - 10 809,57

ITEP 0 0 0 49 136 0

TOTAL 10 384 424 348 29 840,30  - 8 392,17

La rationalisation des coûts à la place des ESMS de Corse constitue un des principes directeurs du présent schéma. 
La référence au coût moyen national CNSA pourra dès lors constituer un vecteur de maîtrise des coûts pour l’ARS de 
Corse que ce soit sur le secteur personnes handicapées que sur le secteur personnes âgées.

La déclinaison de cette politique se concrétisera au travers :

 - d’une convergence des coûts à la place régionaux vers les coûts moyens à la place nationaux,

 - d’une convergence des coûts à la place départementaux vers les coûts moyens à la place nationaux,

 - de la création de places nouvelles par redéploiement ou sur la base du coût moyen national,

 - de la réalisation de contrôles des comptes administratifs et du rejet de dépenses jugées abusives,

 -  du redéploiement des crédits « économisés » en vue de la diversification de l’offre médico-sociale via notamment 
le lancement d’appels à projets.

Néanmoins, dans un souci de pragmatisme et d’intégration des spécificités territoriales, les contraintes liées à 
l’insularité, la taille critique des établissements, la nature des pathologies seront pleinement prises en compte
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 -  le poids de la région au niveau national pour sa population (de 0 à 19 
ans pour le champ enfants, de 20 à 59 ans pour les adultes) ;

Tant sur le secteur de la dépendance que du Handicap, l’application de ces 
critères adoptés par le Conseil d’Administration de la Caisse Nationale pour la 
Solidarité et l’Autonomie joue en défaveur de la Corse. En effet : 

	 •		Sur	le	secteur	des	personnes	âgées	:

  La Corse se situe parmi les régions dont le critère populationnel joue 
défavorablement : le positionnement de la région en termes d’euros par 
habitant figure parmi les 50% les plus hauts ce qui lui est plutôt favorable 
dans l’attribution de mesures nouvelles.

	 •	Sur	le	champ	des	personnes	handicapées	:

  La région fait partie des moins bien équipées et dont les enveloppes 
sont les plus faibles (en raison des adultes). Toutefois, la population est 
également l’une des moins nombreuses ce qui jour défavorablement dans 
l’attribution des mesures nouvelles. 

Dans un tel contexte, le niveau des autorisations d’engagement notifiées à ce 
jour est maîtrisé et correspond pour le secteur de la Dépendance à environ 
750 K€ (2012-2013) et pour le secteur du Handicap à 2,4 M€ (2012-2016). 
Au regard de ces éléments, il apparait que la réflexion autour de l’organisation 
médico-sociale pour les 5 années à venir doit impérativement tenir compte du 
fait que la Corse ne devrait pas disposer du niveau de notification connu lors 
de la précédente décennie :

	 •		Secteur	de	la	dépendance	:	notification	de	6	M€ sur la période  
2006-2010

	 •		Secteur	du	handicap	:	notification	de	7,4	M€ sur la période  
2006-2010

Ces notifications s’inscrivant dans le cadre de Plans Nationaux phares ont 
notamment permis à la région de combler l’important retard pris en matière 
d’hébergement des personnes âgées dépendantes. Le ralentissement des 
finances publiques en matière médico-sociale oblige aujourd’hui à envisager 
l’organisation de cette offre par le biais de l’efficience afin de maintenir un 
cercle vertueux autour de cette problématique.

Concrètement, la réalisation du SROMS sur la période 2012-2016 pour  
l’atteinte des principes généraux précédemment énoncés passera 
nécessairement par le développement des notions d’efficience et de 
performance dans le secteur médico-social pour être en mesure de continuer 
à développer une offre de prise en charge de qualité dans des coûts  
maîtrisés. Concrètement, cela se traduira par :

	 •		Une	priorisation	des	actions	à	développer	:

  • création de structures inexistantes sur le territoire

  •  extension, redéploiement, restructuration, mutualisation et 
coopération de l’offre existante.

	 •		La	réduction	des	 inégalités	via	 la	 réduction	des	écarts	 infrarégionaux.	
Cette orientation doit permettre tout à la fois de rééquilibrer le poids 
de chaque territoire et donc d’apporter une offre de prise en charge 
au plus près du citoyen mais également de maîtriser les coûts pour 
une optimisation des crédits favorisant le déploiement des structures 
nécessaires. 
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	 •		L’accompagnement	des	ESMS	pour	identifier	les	leviers	permettant	de	
maintenir un service de qualité au meilleur coût :

  •  Mutualisation et coopération interservices ;

  •  Fiabilisation et partage des systèmes d’information ;

  •  Évaluation interne et externe des ESMS ;

  •  Renouvellement des conventions tripartites ;

  •  Analyse financière des situations économique des structures 
permettant la mise en place en amont de plans de retour à 
l’équilibre.

Enfin pour ce qui concerne les autorisations qui découleront de la planification 
arrêtée dans le cadre du SROMS, un recours systématique aux autorisations 
par anticipation sera opéré afin de réduire sensiblement les délais de mise 
en œuvre par les promoteurs. En effet, les délais d’installation enregistrés 
à ce jour par l’ARS de Corse apparaissent comme beaucoup trop longs et 
pénaliseront à terme la région pour l’attribution de mesures nouvelles dès lors 
que la CNSA ne dispose pas de la garantie d’une utilisation des autorisations 
d’engagement notifiées dans des délais raisonnables. Cela induit que le 
SROMS se veut être un outil opérationnel dont l’application devra se faire dans 
des délais raisonnables via une amélioration conséquente de la « capacité à 
faire ».
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5.1. Les références règlementaires

Selon le Code de l’Action Sociale et des Familles, les personnes en situation de 
difficultés spécifiques sont les personnes prises en charge par les établissements 
et services médico-sociaux suivants :
 -  Les Appartements de Coordination thérapeutique (ACT) : structures qui 

hébergent à titre temporaire des personnes en situation de fragilité 
psychologique et sociale et nécessitant des soins et un suivi médical. 
Fonctionnant sans interruption, de manière à optimiser une prise en 
charge médicale, psychologique et sociale, ils s’appuient sur une double 
coordination médico-sociale devant permettre l’observance aux traitements, 
l’accès aux soins, l’ouverture des droits sociaux (allocation aux adultes 
handicapés, revenu minimum d’insertion...) et l’aide à l’insertion sociale. 
Les appartements de coordination thérapeutique offrent à la fois une 
coordination médicale et psychosociale.

 -  Les Centres d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour 
Usagers de Drogue (CAARUD) : ils assurent l’accueil collectif et individuel, 
l’information et le conseil personnalisé pour usagers de drogues ; Le 
soutien aux usagers dans l’accès aux soins ; Le soutien aux usagers dans 
l’accès aux droits, l’accès au logement et à l’insertion ou la réinsertion 
professionnelle ; La mise à disposition de matériel de prévention des 
infections ; L’intervention de proximité à l’extérieur du centre, en vue 
d’établir un contact avec les usagers. Ils développent des actions de 
médiation sociale en vue de s’assurer une bonne intégration dans le 
quartier et de prévenir les nuisances liées à l’usage de drogues.

 -  Les Centres de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie 
(CSAPA) : ils s’adressent aux personnes en difficulté avec leur 
consommation de substances psychoactives (licites ou non, y compris 
tabac et médicaments détournés de leur usage). Leur mission s’étend 
également aux personnes souffrant d’addictions sans substance (en 
particulier le jeu pathologique).

 -  Les Lits Halte Soins Santé (LHSS) : Ils sont en direction des personnes 
en situation de précarité ou d’exclusion présentant des pathologies ne 
relevant pas de l’hôpital mais incompatibles avec la vie à la rue. Ces 
structures médico-sociales accueillent des personnes fragiles nécessitant 
une prise en charge et une surveillance particulière en période de forte 
chaleur.

Concernant plus spécifiquement les structures addictologie :

•  La loi n° 70-1320 du 31/12/70, codifiée au livre IV de la troisième partie du 
Code de la santé publique, qui réprime, en les distinguant, l’usage et le 
trafic de stupéfiants. Les substances stupéfiantes sont inscrites dans une 
liste déterminée par la Commission des stupéfiants et psychotropes, en 
accord avec la réglementation internationale.

•  La loi n° 2007-297 du 5/03/07 relative à la prévention de la délinquance qui 
prévoit en particulier :

 -  Qu’un usager de stupéfiants peut être contraint à se soigner ou se faire 
suivre par le juge d’instruction ou le Procureur de la République

 -  Et qu’un dépistage de la toxicomanie dans les entreprises ou 
établissements effectuant des transports publics peut être réalisé par la 
police judiciaire.

•  La loi n° 2009-879 du 21/07/09 portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires (HPST) qui prévoit plusieurs mesures 
sur l’alcool et le tabac et dont le non respect est assorti de sanctions.

•  La loi n° 2010-476 du 12/05/2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à 
la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne a pour objet 
notamment de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux 
pour prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs.
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• Deux plans de lutte contre les addictions ont permis de mieux organiser les 
dispositifs de prévention et de prise en charge, dans une approche globale :

 >  Le plan de prise en charge et de prévention des addictions 2007-2011 du 
ministère de la Santé,

  -  Mieux prendre en charge les addictions dans les établissements de 
santé par la mise en place : de consultations et d’équipes de liaison 
en addictologie 

  -  Mieux prendre en charge les addictions dans les centres médico-
sociaux, tout en contribuant à améliorer leur efficience par : la 
création de centres de soins d’accompagnement et de prévention 
en addictologie (CSAPA) et le renforcement des structures de 
prévention et d’accompagnement existants.

  -  Mieux coordonner les 3 secteurs de suivi et d’accompagnement du 
patient : hospitalier, ambulatoire et médico-social, notamment en 
intégrant l’addictologie dans les réseaux de santé.

  -  Développer la prévention : promotion du repérage, interventions 
précoces en médecine générale, prévention de la consommation de 
substances psycho-actives pendant la grossesse.

  -  Renforcer la formation des professionnels : inscription de modules 
d’addictologie en formation initiale et continue.

  -  Renforcer et coordonner la recherche en addictologie.

     Ce plan intègre, pour la première fois, le jeu en tant que pratique 
addictive3.

 >  Le plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 
2008-2011 vise à faire reculer les consommations de drogues illicites et 
les consommations excessives d’alcool en France.

    Il se décline en cinq grands axes d’action :

  - Prévenir, communiquer, informer ;

  - Faire appliquer la loi ;

  - Soigner, insérer et réduire les risques ;

  - Former, chercher, conserver ;

  - Agir au plan international.

•  En application du plan addictions 2007-2011, la circulaire N° DGS/6B/DHOS 
102/2007/203 du 16 mai 2007 établit l’organisation du dispositif de prise 
en charge et de soins en addictologie (volets médico-social et sanitaire, la 
ville, la place des réseaux de santé), l’articulation de ce dispositif et enfin 
le suivi et l’évaluation.

 >  En complément, la circulaire N° DHOS/02/2008/299 du 26/09/2008 porte 
sur la filière hospitalière de soins en addictologie. Elle précise les rôles et 
articulations de chaque volet du dispositif sanitaire par des référentiels 
de prise en charge et de soins.

 >  La circulaire N° DGS/MC2/2008/79 du 28 février 2008 concerne la mise 
en place des centres de soins, d’accompagnement et de prévention 
en addictologie et à la mise en place des schémas régionaux médico-
sociaux d’addictologie.

 >  L’instruction N° DGS/MC2/DGOS/RA/2010/390 du 17/11/2010 relative à 
l’organisation de la prise en charge des addictions en détention définit 
les modalités de coordination et d’organisation, au niveau local, de 
cette prise en charge adaptée et globale des personnes détenues afin de 
clarifier le rôle des différents intervenants.
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•  À noter cinq autres plans connexes :
- Le plan national de lutte contre les hépatites virales B et C 2009-2012

- Le plan national Cancer 2009-2013

- Le plan national Santé des Jeunes 2010-2014

- Le plan VIH /SIDA IST 2010-2014

- Le plan d’actions stratégiques 2010-2014 pour une politique de santé pour 
les personnes

placées sous main de justice

•  En termes de recommandations sur l’addictologie :
 >  La Haute Autorité de Santé (HA S) propose un panel de documents 

de diverses natures, en fonction des sujets traités : démarche 
d’évaluation des pratiques, recommandation pour la pratique clinique, 
recommandation de bonne pratique, fiche de bon usage de médicaments 
(ex. Champix)…

 >  L’Agence Nationale de l’Évaluation et de la Qualité des Établissements 
et Services sociaux et Médico-sociaux (ANESM) a publié, en avril 2010, 
les recommandations de bonnes pratiques professionnelles portant sur 
« la participation des usagers dans les établissements médicosociaux 
relevant de l’addictologie ».

5.2. Diagnostic régional

En Corse, chaque année, plus de 500 personnes décèdent avant 65 ans dont 
56% sont des hommes. Les trois principales causes de mortalité prématurée 
sont les cancers (41% des décès prématurés), les traumatismes (20%) et les 
maladies cardio-vasculaires (16%).

La prévalence régionale des cancers (VADS notamment) et des maladies 
respiratoires et cardio-vasculaires incite à agir en amont de l’apparition des 
pathologies par une prévention adaptée auprès de la population générale et 
ciblée pour les publics.

La mortalité liée à l’usage d’alcool : en Corse, 63 décès par consommation 
excessive d’alcool ont lieu en moyenne chaque année sur la période 2006-
2008 dont la moitié chez des personnes de moins de 65 ans.

5.2.1. La notion de précarité associée aux soins

La Corse dispose de caractéristiques démographiques spécifiques  mises  en 
exergue notamment dans le cadre des travaux du Programme Régional de 
Santé  (PRS) et du Programme  Régional  pour l’Accès à la Prévention et aux 
Soins (PRAPS)  :

 -  une forte croissance démographique ;

 -  une population vieillissante ;

 -  une proportion de familles monoparentales largement supérieure à la 
moyenne nationale ;

 -  de fortes disparités de revenus au sein de la population ;

 -  un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale ;

 -  un taux de scolarisation des jeunes de 18 à 21 ans en dessous de la 
moyenne nationale ;

 -  un  taux de pauvreté supérieur à la moyenne nationale ;

 -  un coût de la vie supérieure à celui constaté sur le continent.

Cartographie mortalité par psychose 
alcoolique SIRSE Corse
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Au niveau  social, la Corse dispose également de spécificités :

 -  un taux de bénéficiaires d’allocations  trois fois plus important que la 
moyenne nationale chez les personnes de plus de 60 ans ;

 -  un taux de personnes handicapées bénéficiaires d’aides sociales supérieur 
à la moyenne nationale et en constante augmentation ;

 -  un taux de bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) inférieur 
à la moyenne nationale ;

 -  une inadéquation entre  la demande et l’offre en logement social ;

 -  une  faible diversité des structures d’accueil pour personnes en situation 
de précarité et sans logements avec une offre axée essentiellement sur 
les  Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS)  ;

 -  une population accueillie au sein des dispositifs d’accueil, d’hébergement 
et d’insertion, plus âgée que la moyenne nationale.

Les orientations développées dans le cadre des plans nationaux à l’image 
du plan pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de 
maladies chroniques 2007-2011 et du plan VIH-IST 2010-2014, mettent 
en exergue la nécessité de favoriser la diversité des réponses d’hébergement 
des personnes malades en situation de précarité. Cet objectif implique 
un « décloisonnement »des politiques publiques sanitaires et sociales par 
l’installation de dispositifs couvrant de manière coordonnée les champs du 
sanitaire, du social et du médico-social.

La Corse ne dispose pas de structures types ACT et LHSS.

5.2.2. Diagnostic régional par type d’addiction

L’usage de tabac
À 17 ans, près de ¾ des jeunes Corses interrogés disent avoir expérimenté 
le tabac et 33% déclarent une consommation quotidienne avec une 
prédominance féminine.

Usage de substances illicites
Dans la région, les niveaux d’usage du cannabis chez les jeunes de 17 ans 
apparaissent inférieurs à ceux observés sur le reste du territoire métropolitain. 
Parmi les interrogés dans l’enquête ESCAPAD, 24% des garçons et des 25% 
des filles déclarent déjà avoir consommé du cannabis au cours de leur vie.

De nouvelles formes d’addictions apparaissent, des pratiques non favorables 
associées à des déterminants socio-économiques et cultuels induisent des 
co-morbidités diverses et une vulnérabilité accrue.

Les troubles des conduites alimentaires, l’addiction aux jeux et autres
L’anorexie mentale et la boulimie nerveuse sont des troubles du comportement 
alimentaire. Ces troubles du comportement alimentaire sont d’origine 
multifactorielle et s’observent à l’occasion des facteurs déclenchants non 
spécifiques chez des sujets ayant des vulnérabilités psychiques, biologiques 
et familiales. 

Jeux vidéo et internet : de nouveaux comportements à prendre en compte
Faute de données épidémiologiques, il est impossible aujourd’hui d’estimer 
l’ampleur du phénomène «d’addiction» concernant les jeux vidéos en 
France.

Les experts recommandent d’effectuer des études en population générale 
après avoir au préalable défini les concepts et outils permettant de repérer les 
joueurs problématiques et pathologiques dans ce secteur.
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Le rapport d’information parlementaire (mai 2011) sur la mise en application 
de la loi du 23 mai 2010 relative à l’ouverture et à la concurrence et à la 
régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne confirme que, 
s’agissant de jeu excessif, le phénomène est encore mal cerné en France. Les 
résultats d’une étude de prévalence sur les jeux d’argent en ligne menée par 
l’INPES et l’OFDT seront intégrés dans le futur Baromètre santé.

Une enquête portant sur la prévalence de la dépendance au jeu réalisée dans 
le réseau ANPAA réalisée en 2009 permettent d’évaluer à entre 6 et % la 
proportion de joueurs « pathologiques » parmi les patients consultant dans 
les CSAPA.

Les analyses effectuées ne permettent pas, d’élaborer un « profil » de joueur 
ni d’identifier une ou des caractéristiques pouvant faciliter l’identification 
d’un tel comportement.

Ces nouvelles addictions constitueront l’une des priorités du prochain plan 
national 2012-2016 de prévention des addictologies.

Les médicaments psychotropes Source : DRSM PACA Corse 2010

23% des assurés du régime général ont eu au moins un remboursement de 
psychotropes en 2010

Un assuré sur quatre a eu au moins une prescription d’anxio-hypnotiques

 -  7% ont eu un traitement prolongé d’au moins 6 mois

 -  50% des femmes et 1/3 des hommes de 75 ans et plus ont eu recours 
au moins une fois à ce type de médicament dans l’année

Les prescriptions métadone et subutex
Nombre de Patients bénéficiant de traitement de substitution en ambulatoire 
(données DRSM).

Sur une file active de 563 patients :

 - 220 patients sont sous méthadone au Centre, 

 -  24 bénéficient de prescription au Centre et récupèrent leur traitement en 
officine ville. 

< à 32 mg > à 32 mg Sirop de méthadone 
(toute posologie) 

Gélule de méthadone 
(toute posologie) 2A 2B 2A 2B

01/07/2011 au 
31/12/2011 132 96 17 15 62 104 

01/07/2010 au 
31/12/2010 128 111 15 12 69 85

METHADONE

2009 2010 2011
Tendance 

2009/2011

Sous traitement 211 205 220 + 4,26%

Dont le traitement fut prescrit au centre 135 111 122 - 14,7%

Dont le traitement fut initié au centre 135 111 122 - 14,7%

Prescription centre et pharmacie ville 20 19 24 + 20%

Relais passé en ville 15 7 4 - 73,3%

Relais substitution au centre 7 11 11 + 53,33%

Le traitement de substitution (méthadone)
Extrait rapport d’activité 2011 CHD Castelluccio - CSAPA Loretto
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Les addictions et le travail

Le Comité Consultatif National d’Éthique pour les sciences de la vie et de 
la santé (CCNE), saisi par la MILDT sur « l’usage de l’alcool, des drogues et 
toxicomanie en milieu de travail – enjeux éthiques liés à leurs risques et à 
leur détection » fait état dans son rapport du 5 mai 2011 des informations 
suivantes :

•  Les données disponibles sur les addictions en milieu de travail sont très 
diversifiées, le plus souvent parcellaires et insuffisantes ;

•  Sur le plan des risques en milieu de travail, l’alcool est impliqué dans 10 à 
20% des accidents de travail déclarés ;

•  Les médecins du travail, les directeurs des ressources humaines (DRH) des 
entreprises, la MILDT s’accordent sur l’usage de plus en plus préoccupant 
des produits illicites : cannabis, cocaïne, ecstasy, amphétamines… 
hors et en entreprise ; dans le contexte professionnel, environ 10% des 
salariés consommeraient régulièrement ou occasionnellement des produits 
illicites ;

•  Les résultats issus d’une étude longitudinale d’une cohorte de salariés 
montrent que 6,1% d’entre eux prennent un médicament psycho-actif, plus 
de la moitié d’entre eux sont en outre consommateurs réguliers d’alcool et 
10% consomment occasionnellement du cannabis ;

•  Une autre étude sur la conduite dopante en milieu professionnelle montre 
que 20% des salariés utilisent un médicament pour être « en forme au 
travail », que 12% en prennent sur leur lieu de travail pour traiter un « 
symptôme gênant », et que 18% en utilisent « pour se détendre au décours 
d’une journée difficile ».

Élaboré par le Ministère du Travail, le 2e Plan Santé au Travail 2010-2014 
intègre le développement d’une politique de prévention active des risques 
professionnels dont les risques psychosociaux.

Les addictions au travail sont souvent associées à la réponse d’une personne, 
salariée ou non, à une situation de stress au travail.

Souvent, elles sont incluses dans ce champ plus large des risques psycho 
sociaux dont la violence psychologique au travail.

Ces risques professionnels ont rarement une origine mono factorielle, mais 
résultent d’un cumul ou association de plusieurs risques voire d’une interaction 
entre plusieurs causes et éléments :

•  Inhérents à la personne elle-même - situation personnelle importée dans le 
milieu professionnel ;

•  Propres à la situation de travail ou aux conditions de travail - contraintes 
organisationnelles et de productivité, objectifs trop élevés, contexte de 
précarité professionnelle, travail posté ou isolé, postes de travail à risques 
élevés ou à fortes responsabilités…

Les addictions et la grossesse

Le plan addictions 2007-2011 souligne le fait que les conduites addictives 
sont pourvoyeuses de nombreux problèmes au cours de la grossesse et après 
la naissance. Au-delà des grands syndromes malformatifs qui ont permis de 
décrire le syndrome d’alcoolisme foetal (SAF), elles sont la première cause de 
retards de développement psychomoteur et de handicaps en France.

En outre, les conduites addictives impliquant la consommation de substances 
psychoactives chez les mères de très jeunes enfants sont également source de 
carences diverses, nécessitant un suivi particulier. Enfin, elles sont souvent 
victimes de nombreux préjugés
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Il convient de distinguer les comportements addictifs avec et sans drogues. 
Si le contexte actuel insiste sur la prise de toxiques au cours de la grossesse 
(tabac, alcool, cannabis, opioïdes, cocaïne, psychotropes…), il ne faut pas 
oublier les troubles engendrés par les addictions comportementales (troubles 
des conduites alimentaires : anorexie, boulimie, vomissements ; addictions 
informatiques, au sport, sexuelles…).

Au regard de ces constats, les propositions d’amélioration vont dans le sens du 
dépistage, le plus souvent par le biais d’outils adaptés au produit consommé, 
de l’information et de l’accès aux soins.

5.2.3. Ressources et équipements d’addictologie

• Les soins de ville

Les médecins généralistes et les pharmaciens d’officine jouent un rôle majeur 
dans la prise en charge de ces patients ainsi que dans la politique de réduction 
des risques.

Les médecins peuvent en effet participer au repérage des risques et proposer 
des interventions brèves 

• Équipement médico-social

La région dispose de 4 structures : 3 associatives et 1 gérée par un 
établissement de santé.

-  Le CSAPA Loretto adossé à l’hôpital de Castelluccio.

-  L’Association Départementale de Promotion pour la Santé (ADPS) est 
une structure associative assurant l’accueil, l’orientation, le suivi, le soin 
présentant des conduites addictives sur Bastia.

-  Deux CSAPA (l’un à Ajaccio, l’autre à Bastia) géré par l’Association Nationale 
en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) de Corse.  L’ANPAA est CSAPA 
référent en milieu carcéral

Concernant la réduction des risques, un CAARUD à vocation régionale avec 
deux antennes situées à Ajaccio et Bastia a été créé et est géré par l’ANPAA 
de Corse.

Médecin  
(en nombre ETP)

Infirmier  
(en nombre ETP)

Psychologue  
(en nombre ETP)

Éduc / Éducateur 
spécialisé

Autres  
(hors administratif)  

à compléter

CSAPA Loretto 0,2 3 0,2 1

0,2  assistante 
sociale

0,5  secrétaire 
médicale

CSAPA Ajaccio 0,91 1 0,75
1 secrétaire MS
1  assistante 

sociale

CSAPA Bastia 0,58 1 0,50
0,75 secrétaire 
médico-sociale

ADPS 0,32 1 2 1
0,5 ETP AS 
0,5 ETP Accueil 
0,5 ETP SMS

CAARUD 1,5 1,5

206



File active 
en 2011

Nombre nv 
patients en 

2011

Nombre de 
patients 
pour dé-
pendance 

Tabac

Nombre de 
patients 
pour dé-
pendance 

Alcool

Nombre de 
C jeunes 
cannabis

Nombre de 
sevrage 

ambulatoire

Nombre de 
patients 

initiation au 
traitement 
Méthadone

Nombre de 
patients 

sous 
Méthadone  

CSAPA 
Loretto 563 66 0 30 90 20 116 220

CSAPA 
Ajaccio 472 254 108 291

73 autres 
addictions 
(drogues 
illicites, 

TCA, jeux)

325 0 1

CSAPA 
Bastia 463 264 101 257

105 autres 
addictions 
(drogues 
illicites, 

TCA, jeux)

142 0 4

ADPS 412 213 5 56
129 (CJC 

17)
Aucun 8 77

CAARUD 65 65

Origine de la demande de consultation 
(d’après file active 2011)

File active et nombre de nouveaux 
patients en 2011 (structures médico-
sociales)
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Âge des patients
CAARUD : 70% entre 20 et 40 ans et 30% entre 40 et 50 ans.

Logement

Co-morbidités

• L’équipement hospitalier 

L’équipement hospitalier est organisé dans le cadre des dispositifs 
addictologiques en 3 niveaux :

 -  Niveau 1 : assure une réponse de proximité en intégrant les sevrages 
simples

 -  Niveau 2 : assure des prises en charge spécialisées, des sevrages et 
soins résidentiels complexes. Les SSR ayant développé une activité en 
addictologie relèvent de ce niveau.

 -  Niveau 3 : implanté dans les CU, il propose les mêmes prises en charge 
que les structures de niveau II. Il constitue en plus un lieu régional de 
ressources, de formation, et de recherche.

La Corse dispose d’équipements de niveau 1 et 2 qui se répartissent dans 
chaque département de la manière suivante :

 -  Équipement sanitaire 2A 

  •  le CH Ajaccio réalise une activité de niveau 1 en gastro entérologie 
et infectiologie. Une consultation tabacologie est organisée.

File active par tranche d’âge en 2011

Nombre de 
patients ayant un 
logement durable

Nombre de 
patients ayant 
un logement 
provisoire

Sans Domicile Fixe Non connaissance
Établissement 
pénitentiaire

CSAPA Loretto 445 4 9 39 26

CSAPA Ajaccio 289 17 11 8 32

CSAPA Bastia 411 16 6 5 25

ADPS 374 
dont 61 en EP

33 
dont 7 en EP

5 
dont 3 en EP

71

CAARUD 8 29 28

Nombre de patients  
ayant une co-morbidité 

risque infectieux

Nombre de patients  
ayant une co-morbidité  

psychiatrique

CSAPA Loretto 67 30% soit 20

CSAPA Ajaccio NR NR

CSAPA Bastia NR 127

ADPS NR 263

CAARUD - -
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  •  le CH Castelluccio présente une activité de niveau 2 en toxicomanie 
ainsi qu’en alcoologie qui a un recrutement régional

 -  Équipement sanitaire 2B   
le CH Bastia dispose d’un équipement de niveau 2 ainsi que d’une 
équipe de liaison Ces deux équipements devraient être renforcés dans le 
cadre du SROS PRS santé mentale addictions

  •  Une consultation de tabacologie est organisée

  •  Les cliniques de San Ornello et du Cap prennent en charge les co-
morbidités psychiatriques de patients souffrant d’une addiction en 
complémentarité avec les établissements spécialisés.

Il n’y a pas de structure SSR addictologie en Corse ; pas de CHRS dédié et 
pas d’ACT.

Les équipes de liaison en addictologie : Une équipe de liaison est constituée 
au CH Bastia constituée d’un demi ETP de médecin, d’un ETP d’IDE et d’un 
demi ETP de secrétariat

Pour le CH Bastia, quelques points marquant issus du rapport d’activité 
2011. 

Répartition en fonction de l’âge.

Logement

13. Services sociaux

14. CHRS +org d'entraide

15. Justice

16. Alcoolémie routière

17. CSAPA alcoologie

18. CSAPA toxicomanie

19. Autre éq. de liaison

20. Prison

21. Centre ex. santé

22. Patient lui-même

23. Autre

24. NR

1. Médec. généraliste

2. Médec. spécialiste

3. Médec. du Travail

4. Serv. hosp. urgences

5. Serv hosp. psychiat

6. Autre serv. hospital

7. Centre de cure

8. Sect. psychiatrique

9. Milieu professionnel

10. Milieu familial

11. Mvt. anciens buv.

12. Samu, pompiers

Induction de la demande
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Le Maillage Territorial

L’ensemble des structures (CSAPA Loretto, CSAPA ANPAA Ajaccio et Bastia,  
ADPS, les centres hospitaliers de Bastia et Castelluccio) dispensent des 
consultations Alcool, Tabac (en projet pour l’ADPS), drogues, médicaments, 
jeux en ligne et troubles des conduites alimentaires.

Les consultations dispensées concernent le tabac, l’alcool, les opiacés, 
médicaments, conduites alimentaires et jeu pathologique sauf lorsque des 
précisions sont apportées.

	 •	CSAPA	Loretto	/CHD	Castelluccio	 •	Porto-Vecchio
	 •	Sagone	 •	Propriano
	 •	Ajaccio	 •	Sartène

Les consultations ont lieu du lundi au vendredi au sein des CMP et sont 
dispensées par des psychiatres, psychologues, infirmiers, assistantes sociale

	 •	ANPAA	Ajaccio		 •	Porto-Vecchio	
	 •	Bonifacio

Les consultations ont lieu 2 fois apr mois et sont dispensées par un médecin. 
Une assistante sociale assure aussi des vacations.

	 •	CSAPA	ANPAA	Bastia		 •	Île-Rousse	(2/mois)
	 •	Corte	(1/mois)	 •	Ghisonaccia	(1/mois)

Les consultations sont dispensées par un psychologue et un éducateur 
spécialisé.
 CAARUD REGIONAL
Le CAARUD dispense des consultations 2 fois par mois dans chaque ville par 
un infirmier et un éducateur sépcialisé
	 •	Corte		 •	Ghisonaccia
	 •	Porto-Vecchio	 •	Île-Rousse

ADPS

L’ADPS intervient à Ghiosonaccia et Corte (2 fois par mois) . Les consultations 
portent sur l’alcool, les opiacés, édicaments et troubles conduites alimentaires 
et sont dispensées par une psychologue.

CH Bastia

Le CH dispense des consultations (tabac, alcool, opiacés, médicaments, 
troubles conduites alimentaires, jeu pathologique) 4 demi journées par 
semaine à Bastia et 1 journée par mois àn Calvi.

La formation 
L’ANPAA a dispensé des formations en 2011 : 

 -  Formation des sages-femmes au RBIB prévue au 2e semestre 2012 en 
région Corse par l’ANPAA.

 - Extrême sud : public travailleurs médico-sociaux

 - Région : Personnel des services d’application des peines de la région

•		La prise en charge des addictions par les unités de consultations et de soins 
ambulatoires (UCSA)

Les populations placées sous main de justice
La prise en charge des addictions en détention (cf instruction ministérielle du 
17/11/2010) est multidisciplinaire et s’appuie en particulier sur les UCSA et 
les CSAPA. Les temps de prise en charge recouvrent : 

 -  le repérage des personnes ayant des problèmes d’addiction 

 -  le diagnostic posé par un professionnel spécialisé en addictologie 

 -  la définition d’un projet de soins adapté, si besoin spécialisé, accessible 
dans le cadre de la détention qui intègre le suivi du sevrage, la 
prescription et le suivi de traitement de substitution, la prise en charge 
des comorbidités somatiques et psychiatriques, le suivi psychologique 
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 -  la préparation à la sortie 

 -  la réduction des risques infectieux 

 -  l’application de la politique nationale de réduction des risques et les 
actions de prévention et d’éducation pour la santé, déclinée au niveau 
local. 

Un protocole organisationnel local est élaboré sous la responsabilité 
de la personne désignée et présenté dans le comité de coordination de 
l’établissement pénitentiaire. Il est validé par le directeur général de l’ARS. 
La transmission d’un rapport d’activité annuel est obligatoire.

La réalisation de l’instruction ministérielle est suivie au travers des indicateurs 
suivants : 

 -  existence d’un bilan addictologique systématique pour chaque entrant 
(mention dans le dossier médical), 

 -  existence d’un protocole local, 

 -  nomination de la personne coordonnatrice (mention dans le protocole), 

 -  nomination du CSAPA référent (mention dans le protocole), 

 -  réalisation d’au moins deux réunions d’information, de coordination et 
de suivi de la mise en œuvre du protocole où toutes les structures parties 
prenantes seront représentées. 

L’articulation avec la Justice et les conséquences judiciaires 

L’articulation entre le secteur judiciaire et la santé se fait essentiellement par 
le biais de l’obligation de soins et de l’injonction thérapeutique, mais aussi 
au niveau de l’insertion.

Le recours à la mesure d’injonction thérapeutique : Le dispositif du médecin-relais 
dans le cadre de l’injonction thérapeutique

L’article 47 de la loi n°2007-297 du 56 mars 2007 relative à la prévention 
de la délinquance a rendu obligatoire l’interface d’un médecin-relais pour 
pouvoir orienter les usagers de produits stupéfiants et informer l’autorité 
judiciaire.

Conventions (préciser les signataires et l’objet) File active

CSAPA Loretto Convention Maison d’arrêt/CHD de Castelluccio -

CSPA ANPAA 
Ajaccio

-  Convention SPIP/UCSA/Maison d’arrêt (accompagnement 
des personnes incarcérées)

-  Accompagnement des obligations de soins en lien avec  
le SPIP

-  Accompagnement individuel des jeunes orientés par la PJJ 
(mesures de réparation) celle-ci va être révisée en cours 
d’année 2012 en raison du statut de référent du CSAPA 
ANPAA région Corse

86

CSAPA ANPAA 
Bastia

-  Conventions avec le SPIP pour accompagner 
(individuellement) les personnes en obligation de soins et 
injonction thérapeutique.

-  Accompagnement individuel des personnes orientées par la 
Sitelle (pré-sentenciel)

-  Accompagnement individuel des jeunes orientés par la PJJ 
(mesures de réparation)

108

ADPS

-  Convention avec le Procureur de la République près du TGI 
Bastia, pour la mise en œuvre des stages de sensibilisation 
aux dangers de l’usage des stupéfiants

-  Convention avec le CHB et l’UCSA pour des modalités de 
coopération et de mutualisation de moyens

-  1 stage/mois (12 personnes en 
moyenne/stage)

-  1 consult/hebdo à l’hôpital (2 
personnes en moyenne/séance)

-  1 consul hebdo en MA (5 
personnes en moyenne par séance)
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À ce dispositif s’ajoute la possibilité de faire procéder à une première évaluation 
de l’usager-toxicomane par un professionnel de santé qualifié et habilité par 
l’ARS tel que le prévoit désormais l’article 67 de la loi du 16 novembre 2011. 
Les conditions appliquées aux professionnels de santé pouvant être habilités 
localement par le directeur général de l’ARS seront déterminées par un décret 
en Conseil d’Etat conformément aux dispositions de l’article L. 3413-4 du 
code de la santé publique.

Concernant les coopérations avec le secteur social, l’ensemble des CSAPA 
dispose de convention avec les structures et acteurs sociaux.

5.3.  Orientations 2012-2016 pour l’organisation de la prise en 
charge

En référence aux principes du PSRS : accessibilité, qualité et sécurité, 
efficience, graduation

5.3.1. Les enjeux

•		Fluidifier	 le	 parcours	 de	 prise	 en	 charge	 des	 personnes	 en	 difficultés	
spécifiques

La mise en place d’une filière de prise en charge à destination des personnes 
en difficultés spécifiques, s’inscrit dans une logique permettant de développer 
une offre en capacité de résoudre les effets de la précarité sociale et 
psychologique causés par la maladie

Cette politique implique, en outre :

 -  de disposer d’une vision la plus exhaustive possible des besoins de prise 
en charge ;

 -  d’encourager l’existence de structures d’amont favorisant 
l’interdisciplinarité au niveau des prises en charge proposées ;

 -  d’inscrire les personnes en difficultés spécifiques dans un parcours de 
prise en charge coordonné et multidimensionnel ;

 -  d’impulser une offre de proximité en adéquation avec les besoins de 
prise en charge.

•		Favoriser	la	diversité	des	réponses	aux	besoins	d’hébergement	des	personnes	
malades en situation de précarité

La recherche d’adéquation entre l’offre de prise en charge et les besoins 
des personnes en situation de précarité nécessite une diversification de 
l’offre d’hébergement via notamment la mise en place d’appartements de 
coordination thérapeutique (ACT) ou de lits haltes soins santé (LHSS).

Cette diversité de réponses doit également permettre :

 - d’éviter les ruptures de prise en charge ;

 - d’améliorer la prise en charge des publics les plus « difficiles » ;

 - de proposer des solutions d’hébergements adaptés ;

•		Favoriser	les	partenariats	entre	les	acteurs	des	champs	sanitaire,	social	et		
médico-social

La coordination des politiques publiques constitue un vecteur d’efficience 
et un préalable à la coordination des acteurs intervenant dans les champs 
social, médico-social et  sanitaire.

La constitution d’une filière de prise en charge à destination des personnes 
en difficultés spécifiques nécessite ainsi la concrétisation de coopérations ou 
de partenariats entre :

 - les établissements médico-sociaux ;

 - les établissements sanitaires ;
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 - les réseaux de santé ;

 - les services sanitaires, sociaux et médicaux intervenant à domicile ;

 - les médecins traitants et les médecins spécialistes libéraux ;

 - les structures de prise en charge sociale.

Cette coopération doit permettre une amélioration de la qualité des pratiques 
professionnelles par le biais de partenariats, d’échanges ou de formation.

•		Contribuer	 à	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 dispositif	 régional	 d’observation	 des	
addictions 

La mise en place d’un dispositif régional d’observation poursuit les objectifs 
suivants :

 -  Mieux connaître les addictions (produits, comportements, profil des 
personnes souffrant de problèmes d’addictions…)

 -  permettre de développer des enquêtes / études épidémiologiques en lien 
avec le centre d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance 
ou l’observatoire du médicament PACA CORSE.

L’analyse de ces travaux reflétant la situation en Corse facilitera la mise en 
œuvre d’actions adaptées à la réalité insulaire.

•	Poursuivre	l’organisation	de	la	filière	addictologie	en	Corse

La structuration de la filière addictologie doit être poursuivie : ainsi, la 
filière addictologie s’articule autour de la prévention des conduites de 
consommation à risque, de la prise en charge des addictologies (soins et 
accompagnement).

La structuration de la filière doit permettre de favoriser et développer l’accès 
et le recours aux soins d’addictologie en évitant les points de rupture dans la 
prise en charge.

L’organisation en filière doit aussi permettre de lutter contre le recours tardif 
aux soins et de renforcer la politique de réduction des risques.

•		Prendre	en	compte	les	addictions	sans	produit	ou	comportementale

À côté des addictions les plus classiquement connues comme les 
toxicomanies, l’alcoolisme ou le tabagisme, liées à la consommation de 
substances psychoactives, il existe un autre champ de conduites addictives 
plus « silencieuses» : les addictions comportementales, appelées également 
addictions sans drogue. 

Si le produit se définit, dans le cas des addictions classiques, par une 
substance psychoactive, il apparaît, d’une tout autre nature des addictions 
comportementales.

L’enjeu consiste à pouvoir renforcer les modalités de prise en charge face à 
ces nouvelles addictions.

5.3.2. Les objectifs stratégiques et opérationnels

1.  Assurer la fluidité du parcours de prise en charge des personnes en difficultés 
spécifiques

 1.1.  Disposer d’un diagnostic multidimensionnel des personnes en 
précarité sanitaire et sociale en s’appuyant notamment sur le 
PRAPS,  la commission régionale des addictions, les commissions de 
coordination des politiques publiques, la commission régionale sur 
l’éducation thérapeutique du patient .

 1.2.  Favoriser une prise en charge précoce,  continue et axée sur une 
coordination médicale et psychosociale .

 1.3.  Consolider un parcours vers l’autonomie via l’orientation vers 
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des structures de prise en charge « globale » permettant d’offrir 
un hébergement, des soins médicaux,  paramédicaux, un suivi 
thérapeutique et  un accompagnement social .

 1.4.  Adapter l’offre de prise aux besoins afin d’éviter les phénomènes de 
« renoncement » aux soins, de refus de prise en charge, de refus de 
consultation ou de traitement .

 1.5.  Assurer une couverture territoriale de prise en charge au plus près des 
besoins.

Indicateurs :

 •  Données PRAPS

 •  Commission régionale des addictions

 •  Typologie et caractéristiques des personnes en « précarité »

 •  Taux d’occupation en Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 
(CHRS) et profil des personnes accueillies ;

 •  Nombre de places d’ACT créées 

2.  Opérer une diversité des réponses aux besoins d’hébergement des personnes 
malades en situation de précarité

 2.1.  Procéder au développement de l’offre d’hébergement et de logement 
à destination des personnes souffrant de maladies chroniques par 
l’installation de places d’ACT ;

 2.2.  Permettre  l’existence de solutions alternatives d’aval permettant 
d’éviter les ruptures de prise en charge pour les personnes atteintes 
de maladie chroniques et ayant été accueillies en ACT ;

 2.3.  Développer les possibilités de dispenser des soins aux personnes sans 
domicile fixe au travers de la création de structures d’hébergement 
temporaire de type lits halte soins santé (LHSS)

 2.4.  Procéder à la création de passerelles entre un hébergement de type « 
collectif » et un hébergement via des appartements diffus ;

 2.5.  Assurer le développement de l’offre médico-sociale permettant un 
accueil, pour les situations les plus graves, en Maison d’Accueil 
Spécialisé (MAS) ou en Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM).

Indicateurs :

 •  Nombre de places d’ACT créées

 •  Nombre de places de LHSS créées

 •  Rapport d’activité ACT

 •  Rapport d’activité LHSS

 •  Nombre de sans domicile fixe pris en charge

 •  Nombre de personnes orientées d’un hébergement collectif vers un 
hébergement individuel

3.  Favoriser les partenariats entre les acteurs des champs sanitaire, social et  
médico-social

 3.1.  Coordination des politiques publiques ARS/DRJSCS

 3.2.  Adapter la prise en charge en ACT aux spécificités des publics 
accueillis via le développement de partenariats adaptés et la formation 
des personnels ;

 3.3.  Améliorer la qualité des pratiques

Indicateurs :

 •  Compte rendu de la commission de coordination des politiques 
publiques

 •  Nombre de personnes accueillies en CHRS et orientées vers des ACT, 
des LHSS, des MAS ou des FAM ;

 •  Nombre de partenariats ou de conventions intersectorielles nouées 
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(sanitaire/social ; sanitaire/médico-social ; social/médico-social) ;

 •  Profil des professionnels intervenant auprès des personnes en difficultés 
spécifiques et formation réalisées ou dispensées par ces derniers. 

4. Mieux connaître les conduites addictives

4.1.  Créer la commission régionale des addictions réunissant l’ensemble des 
acteurs de la santé (prévention, soins, médico-social), santé - justice, 
éducation nationale, santé travail. 
Favoriser l’observation partagée en initiant des programmes 
d’observation (enquetes, études…) 
Coordonner les acteurs régionaux

4.2.  Améliorer la visibilité et l‘accessibilité des dispositifs de soins 
pour répondre aux demandes de prise en charge en addictologie de 
l’usager et de son entourage     
- Faire connaître les dispositifs et la gratuité des offres de services proposées  
- Valoriser les actions menées par les groupes d’entraide mutuelle 

Indicateurs :

 •  Création de la commission régionale

 •  Mise en œuvre de programmes d’observation

 •  Formalisation de la coordination régionale de l’ensemble des acteurs

5.  Favoriser et développer l’accès et le recours aux soins d’addictologie en évitant 
les ruptures dans la filière de soins

5.1.  Former les professionnels de santé au repérage des facteurs 
de risque d’addiction      
- Former les professionnels au repérage précoce en intervention brève (RPIB)  
- Sensibiliser les professionnels notamment de la périnatalité aux 
risques liés aux conduites addictives   
- Aider les professionnels au repérage des risques d’addiction 
comportementale      
- Mettre en place des pratiques relais inter-professionnels et des outils 
auprès des acteurs de proximité leur permettant de savoir repérer pour 
alerter et orienter

Indicateurs :

 •  Nombre de professionnels de santé  formés au RPIB

 •  Nombre de professionnels de la périnatalité formés aux conduites 
addictives

 •  Nombre de programmes de formations sur le repérage et nombre de 
participants

 •  Mise en œuvre des pratiques relais inter-professionnels 

5.2.  Adapter l’offre en addictologie sur les différents territoires où elle 
est inexistante ou insuffisante      
- Développer l’offre de proximité et obtenir un maillage territorial par 
des consultations avancées à partir des CSAPA (auprès des jeunes, 
personnes fragiles, isolées)        
- Intégrer les consultations de spécialistes (addictologie) dans les 
maisons de santé pluriprofessionnelles    
- Favoriser l’accès en lien avec les CMP : 

  - Identifier les besoins d’appartement coordination thérapeutique

  -  Constituer une équipe de liaison en addictologie en Corse du Sud 
en lien avec les permanences d’accès aux soins de santé (PASS)  et 
les Équipes mobiles psychiatriques pour les personnes en situation 
de précarité et d’exclusion (UMAPPP) 

  -  Déployer une offre adaptée en prévention et en prise en charge sur 
le bassin de vie de Corte.
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Pour éviter une offre ponctuelle et discontinue sur les territoires, il est 
proposé aux différents partenaires d’impliquer dans les prises en charge des 
conduites addictives d’assurer une coopération afin d’apporter une prise en 
charge efficiente.

Indicateurs :

 •  Nombre de sites mutualisés

 •  Équipement installé et file active

5.3.  Formaliser la coopération entre les structures de prise en charge sanitaires 
et médico-sociales d’addictologie :

5.3.1. Pour les personnes placées sous main de justice : 

 -  Étendre la formation en addictologie aux équipes des établissements 
pénitentiaires 

 -  Améliorer le suivi à la sortie de prison en facilitant :   
•	le	relais	avec	la	médecine	de	ville		 
•	l’admission	en	SSR	pour	la	prise	en	charge	spécialisée	des	affections	
liées aux conduites addictives 

 -  Formaliser la coordination des interventions entre les UCSA, directions 
pénitentiaires, CSAPA, SPIP afin de préparer les sorties de détention

Indicateurs :

 •  Protocoles de collaboration entre les intervenants permettant une 
préparation à la sortie

5.3.2. Pour les adolescents : 

 -  Poursuivre et formaliser le partenariat entre les équipes d’addictologie, 
la pédopsychiatrie, les maisons des adolescents 

Indicateurs :

 •  Définition de protocole  d’orientation, file active, type indications prise 
en charge

5.3.3.		Pour	 les	 personnes	 présentant	 des	 co-morbidités	 somatiques	 et/ou	
psychiatriques : 

 -  Poursuivre et formaliser le partenariat entre les équipes d’addictologie et 
les équipes psychiatriques 

 -  Renforcer le partenariat entre les équipes d’addictologie et la médecine 
de ville 

 -  Développer les partenariats avec des dispositifs répondant à d’autres 
besoins de l’hébergement social aux dispositifs pour personnes 
handicapées) afin d’améliorer la fluidité des parcours 

Indicateurs :

 •  Amélioration codage sevrage complexe

 •  Formalisation des partenariats et file active

5.3.4. Renforcer les interventions en milieux du travail

Indicateur :

 •  Nombre d’actions santé travail

5.4. Favoriser le repérage des addictions sans produit et l’accès aux soins

Indicateur :

 •  Augmentation de la file active, nombre de plans d’actions, formations, 
actions de sensibilisation
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6.  Poursuivre une politique forte de réduction des risques et des dommages

Renforcer les partenariats institutionnels pour les publics vulnérables

	 •		Agir	sur	l’environnement		sociétal	et	politique	:	promouvoir	une	politique	
forte de réduction des risques liés aux usages de drogues auprès 
des partenaires institutionnels, de la justice (procureur, prison), du 
sanitaire.

	 •		Promouvoir	 auprès	 des	 professionnels	 du	 médico-social,	 sanitaire	 les	
missions du CAARUD : renforcer leurs connaissances par rapport à la 
réduction des risques liés aux usages de drogues.

	 •		Développer	 la	 coopération	 entre	 les	 pharmacies	 et	 le	 CAARUD	 :	
promouvoir auprès du Conseil de l’Ordre des pharmaciens le rôle et les 
missions du CAARUD.

	 •		Renforcer	les	missions	«	extérieures	»	du	CAARUD	pendant	les	périodes	
estivales, en milieu festif.

	 •		Articuler	l’intervention	des	CSAPA	et	du	CAARUD	:	

  - Le CAARUD : Intervenant de 1ère ligne, 

  - Le CAARUD : Accueil  du public en situation de grande précarité

Indicateurs :

 •  Nombre de formations des professionnels

 •  Nombre d’interventions en milieu festif

 •  Nombre d’interventions en milieu grande précarité

7. Approche transversale

Schéma régional de prévention :

Conduites de consommation à risques – tabac – programme régional de 
prévention du tabac

 SROS PRS :
Volet ambulatoire : formation du premier recours au RPIB

Volet hospitalier : santé mentale / nutrition

 PRAPS : 
Axe 3 :  garantir la continuité du parcours de santé en prévenant les situations 

de rupture

Axe 4 :  Agir pour et avec les populations vulnérables

 PRT / Téléconsultations
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