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INTRODUCTION 

 

 

Le présent document a vocation à actualiser le PRIAC adopté en 2019 en application des orientations 

stratégiques fixées dans le cadre du PRS de 2ème génération.  

Les objectifs stratégiques définis sont poursuivis et renforcés autour des axes prioritaires suivants : 

1- Le dépistage précoce 

2- L’inclusion dans le milieu ordinaire reposant sur une dynamique de réhabilitation psycho-sociale 

3- Le soutien aux aidants et le développement d’une offre de répit 

4- La limitation des situations de rupture des parcours de vie 

Il intègre les notifications reçues pour chacun des secteurs tant dans le cadre de la campagne 

budgétaire 2020 que des orientations fixées dans le cadre de la Conférence nationale du Handicap 

(CNH) 2020 :  

- Secteur du handicap : le niveau des mesures nouvelles notifiées au titre de 2020 pour la Corse 

s’élève à 3 759 082€ 

- Secteur dépendance : le niveau des mesures nouvelles notifiées pour la Corse au titre de 2020 

s’élève à 718 350€ (hors financement de la médicalisation des EHPAD et dispositifs spécifiques 

de type astreinte IDE de nuit). 

 

Rappel : 
 

Le PRIAC n’a pas vocation à assurer la présentation de l’ensemble des actions permettant la mise en œuvre des 
priorités définies par le PRS.  
 
Il est l’outil de programmation de l’offre médico-sociale à la main des Agences Régionales de Santé ; il détermine 
les priorités régionales de financement des créations, extensions et transformations de places d’établissements et 
de services médico-sociaux à destination des personnes âgées, handicapées et souffrant de difficultés spécifiques. 
 
Il prévoit les opérations et leur financement par l’Assurance Maladie pour les quatre années à venir ; l’ARS 

l’actualise chaque année pour intégrer les projets d’une année supplémentaire et éventuellement pour décaler les 

projets retardés. La programmation est glissante d’une année sur l’autre.  

Enfin, il est rappelé que conformément à la réglementation, certaines des actions intégrées dans le PRIAC 2020 

concernent des structures sous compétence partagée avec la Collectivité de Corse ; les financements dévolus par 

la Collectivité de Corse pour le fonctionnement de ces ESMS ne sont pas intégrés au présent document.  

Ce qu’il faut retenir : 

 Le PRIAC donne une visibilité pluriannuelle des actions portées par l’ARS et financées par l’Assurance Maladie 
visant à renforcer le nombre de places au sein des établissements et services médico-sociaux de la région ; 

 D’autres actions complétant la présente programmation peuvent être soutenues par l’ARS sur la base d’autres 
sources de financement sans conséquence sur l’offre capacitaire médico-sociale régionale (emploi 
accompagné, habitat inclusif…) ; 

 Le PRIAC est construit sur la base des 1ères notifications reçues pour la mise en œuvre du PRS II (Schéma 
régional de Santé); les prochaines notifications à venir permettront une révision de cette programmation. Le 
PRIAC 2019 représente donc la 1ère étape de mise en œuvre du PRS ; 

 Le PRIAC est révisé annuellement.  
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SECTEUR DU HANDICAP 

 

 

1- RAPPEL PROGRAMMATION 2019 

 

 

 

A ce jour, les actions suivantes ont été installées : 

 

Il est à noter que si toutes ces actions étaient bien inscrites au PRIAC, les montants affichés dans le 

tableau d’installation ci-dessus apparaissent supérieurs aux montants programmés initialement. Les 

écarts se situent au niveau des actions suivantes : 

- PCO : l’ARS a notifié des crédits supplémentaires (24 501€) sur marge de gestion (crédits 

d’actualisation 2019) 

Territoire 

implantation
Territoire d'intervention Montant engagé Nb places

Modalités 

autorisation ou OG 

concerné

Année 

prév. 

installation

Balagne Balagne/Cortenais 366 533,00          file active ADPEP 2B 2020

Extrême Sud Taravo/extrême Sud/PO 300 000,00          File active AAP 2020

A déterminer région 80 182,27            File active AMI 2019

Pays Bastiais Région 60 000,00            File active EPI 2019

806 715,27          

14%

Extrême Sud Extrême Sud 280 000,00          7 AAP 2022

Pays Ajaccien Pays Ajaccien 100 000,00          10 AAP 2021

Pays Bastiais Pays Bastiais 100 000,00          10 AAP 2021

Pays Ajaccien Région 74 724,00            2 EPI 2020

2A/2B 2A/2B ( Balagne/cortenais) 279 517,00          12 AAP 2020

Balagne Balagne/cortenais 180 000,00          10 AAP 2020

Pays Bastiais Haute Corse 180 000,00          10 EPI 2020

extrême sud Taravo/extrême Sud/PO 180 000,00          10 AAP 2020

extrême sud Taravo/extrême Sud/PO 166 000,00          5 AAP 2020

Accueil temporaire MAS TSA Pays Ajaccien Région 74 724,00            2 AAP 2020

A déterminer Région 112 540,00          10 AAP 2021

SAMSAH MND - Expérimentation Région (ESA) Région (ESA) 96 000,00            8 EPI (2x4) 2020

extrême sud Taravo/extrême Sud/PO 200 000,00          4 AAC 2020

2 023 505,00       100

34%

Pays Bastiais Région 200 000,00          5 EPI 2020

Pays Ajaccien Région 200 000,00          8 EPI 2020

Pays Bastiais Région 1 843 178,00       25 UGECAM 2019

Pays Ajaccien Région 656 012,00          10 AAP 2020

Pays Ajaccien Région 200 000,00          8 Transformation 2021

3 099 190,00       56

52%

5 929 410,27    156

Total institution

% institution

TOTAL PRIAC HANDICAP 2019

SESSAD TND (DYS-TDAH)

Institution

IME Déficience intellectuelle

DITEP

MAS Autisme/Polyhandicap 

MAS Autisme 

MAS troubles du comportement sévères

Centre Accomp multimodal. - IME semi internat

Ctre Accomp multimodal - accueil médicalisé 

pour adultes handicapés (semi internat)

Total milieu ordinaire

% milieu ordinaire

SAMSAH TND

Ctre Accomp multimodal - SESSAD TND

Total dépistage/diagnostic

% dépistage/diagnostic

Milieu ordinaire

Accueil temporaire IME

SESSAD Toute déficiences

CRA - Equipe adultes

SESSAD TND (TSA) - interventions précoces

Unité enseignement maternelle TSA

Unité enseignement élémentaire TSA

Unité enseignement élémentaire TSA

Plateforme orientation/coordination TND

Type d'actions

Dépistage/diagnostic

CAMSP/CMPP/EDAP

Ctre accomp multi-modal - CAMSP/CMPP/EDAP

PRIAC 2019 PAR TYPE D'ACTIONS (SECTEUR HANDICAP)

104 683             File active

136 269             File active

220 000             5

200 000             5

1 843 178          25

1 021 332          8

3 525 462          43

Plateforme de coordination et d'orientation

TOTAL (03/08/2020)

CRA - équipe adultes

IME Déficience intellectuelle 2B

DITEP - 2A

MAS Autisme/Polyhandicap 2B

MAS Troubles du comportement sévères
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- CRA : l’ARS notifie des crédits supplémentaires (76 269€) sur marges de gestion (crédits 

d’actualisation 2019 à 2022) 

- IME Déficience Intellectuelle : l’ARS a notifié des crédits supplémentaires (20 000€) sur marge 

de gestion (crédits d’actualisation 2019) 

- MAS troubles du comportement sévères : 821 332€ sont issus de l’opération de fongibilité 

asymétrique induite par l’opération de transformation. 

 

En neutralisant ces notifications complémentaires, le PRIAC 2019 a été mis en œuvre à hauteur 

de 43.5% correspondant au financement de 43 nouvelles places (hors structures en 

fonctionnement file active). Il est à noter que l’installation de la MAS Autisme 2A est programmée 

sur septembre 2020 ce qui portera le taux de réalisation à 55.8%. 

 

2- DETAIL DES NOTIFICATIONS 2020 

 

Suite à la sollicitation de l’ARS, les besoins spécifiques de la Corse en matière de prise en charge des 

TSA ont été pris en compte à travers la notification d’une enveloppe complémentaire de 500 000€. 

 

3- LES PRINCIPALES ACTIONS PROGRAMMEES AU TITRE DE 2020 

 

En complément des actions inscrites au PRIAC 2019, les notifications perçues au titre de 2020 

permettent de retenir les actions suivantes : 

 

3.1- Diagnostiquer précocement 

 

La Corse, en tant que région insulaire, présente un besoin renforcé d’accessibilité à des structures de 

3ème ligne favorisant le diagnostic précoce du ou des handicaps et donc la prise en charge précoce dans 

un objectif réaffirmé d’inclusion dans le milieu ordinaire. 

A ce titre, l’ARS de Corse souhaite développer deux nouvelles structures qui auront une compétence 

régionale : 

1- Un centre de ressources des troubles du neuro-développement dont l’action s’inscrira en 

complémentarité du CRA Corsica pour favoriser le diagnostic des autres troubles que l’Autisme, 

notamment les troubles du langage et des apprentissages 

Montant de l’action PRIAC 2020 : 250 000€ 

Fongibilité 821 332           

Stratégie Autisme-TND 573 628           

Stratégie Autisme-TND / rattrapage 500 000           

CNH 2020 1 864 122       

pôle appui MS scolarisation 200 000           

strat. Déconfinement / soutien domicile

strat. Déconfinement / acc. Scolaire & apprentissage

strat. Déconfinement / solutions répit

Communauté 360 200 000           

activation réponses besoins complexes 175 239           

dispositifs croisées ASE-MS 112 192           

résolution situations critiques 184 260           

stratégie aidants 37 868             

TOTAL NOTIF. 2020 3 759 082       

954 563           
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2- Un centre de ressources des troubles du caractère et du comportement dont l’action devra, 

outre la fonction diagnostic, développer la fonction ressources et expertise permettant d’étayer 

le soutien et la guidance aux familles mais également aux équipes de prise en charge. A ce 

titre, deux équipes mobiles seront rattachées au centre ressources dont la mission prévoira 

notamment un partenariat renforcé avec les équipes de l’ASE. 

Montant de l’action PRIAC 2020 : 350 000€ 

Au total, la Corse disposera de 4 structures de 3ème ligne : Centre de ressources Autisme, Centre 

Ressources Troubles du Neuro-Développement hors TSA, Centre Ressources Troubles du Caractère 

et du Comportement ainsi que de l’équipe relai handicaps rares. 

 

Enfin, l’action visant au déploiement d’un dispositif CAMSP-CMPP-EDAP sur le territoire de l’extrême 

sud est maintenu. En tant qu’acteur de 2ème ligne, l’action s’articulera avec les différents dispositifs 

déployés pour favoriser le repérage et le diagnostic précoces (PCO, centres ressources…).  

Montant de l’action PRIAC 2020 : 300 000€ 

Au total, la Corse disposera de 5 CAMSP, CMPP et EDAP (Pays Ajaccien, Pays Bastiais, Castagniccia, 

Balagne et Extrême Sud). 

 

3.2- Intervenir précocement : inclusion et réhabilitation psycho-sociale 

3.2.1- Secteur enfance 

a - Unités d’enseignement élémentaire autisme (UEEA) : 

Les actions d’ores et déjà programmées (UEEA Pays Ajaccien et Bastiais) sont revalorisées à hauteur 

de 140 000€ par an (soit + 80 000€ par rapport au PRIAC 2019).  

Une 3ème UEEA est notifiée dans le cadre de la Stratégie Nationale Autisme dans les Troubles du 

Neuro-Développement ; elle sera implantée sur le territoire de l’extrême sud. 

 Montant de l’action PRIAC 2020: 420 000€ 

Au total, la Corse disposera de 3 unités d’enseignement maternelle autisme (UEMA) prenant en charge 

21 enfants par an et de 3 UEEA prenant en charge 24 enfants par an. Il est rappelé que ces dispositifs 

s’adressent à des enfants dont la manifestation du handicap ne permettrait pas une scolarisation en 

milieu ordinaire avec ou sans accompagnement (SESSAD ou AESH). 

 

b- SESSAD :  

En complément des 42 places inscrites au PRIAC 2019 pour un montant de 819 517€, 8 nouvelles 

places sont programmées au titre de la Stratégie Nationale pour l’Autisme dans les troubles du neuro-

développement destinées à des élèves en situation de handicap relevant du secondaire. 

Montant de l’action PRIAC 2020 : 170 000€ 

Au total 50 nouvelles places de SESSAD sont programmées portant la capacité totale régionale à 384 

places et le taux d’équipement régional à 5.6 places pour 1 000 personnes de moins de 20 ans 

(moyenne nationale 2017 : 3.3 – moyenne régionale 2017 : 5.1). 

 

c- Equipes médico-sociales de soutien à la scolarisation 

Ces équipes ont vocation à assurer aux établissements scolaires les prestations d’appui indirectes 

suivantes : 
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- Conseiller, participer à des actions de sensibilisation pour les professionnels des 

établissements scolaires accueillant un élève en situation de handicap ; 

- Apporter appui et conseil à un établissement scolaire, en cas de difficulté avec un élève en 

situation de handicap (pas d’intervention en substitution d’un AESH) ; 

- Aider la communauté éducative à gérer une situation difficile. 

La notification reçue (200 000€) permet d’envisager le déploiement de 2 équipes départementales ; 

dans le cadre de l’expérimentation engagée en 2019 une équipe de 1er niveau portée par l’ARSEA 

intervient déjà sur la Corse du Sud (budget annuel 38 000€). La publication d’un cahier des charges 

national permettra par conséquent de : 

- Renforcer l’organisation de 1er niveau déployée sur la Corse du Sud ; 

- Développer une équipe sur la Haute Corse. 

Montant de l’action PRIAC 2020 : 200 000€ (dont 38 000€ déjà notifiés) 

3.2.2- Secteur adultes 

a- SAMSAH 

Le PRIAC 2020 propose un renforcement de ce type d’actions afin d’assurer la continuité des parcours 

(objectif de cohérence avec le taux d’équipement SESSAD notamment) dans un objectif réaffirmé 

d’inclusion. A ce titre, toutes les places de SAMSAH qui seront autorisées proposeront des modalités 

d’accompagnement fondées sur l’empowerment et la réhabilitation psycho-sociale. Ainsi, en 

complément des 10 places supplémentaires de SAMSAH TSA déjà inscrites au PRIAC 2019, il est 

proposé : 

- SAMSAH toutes déficiences : 12 places sont programmées sur la Haute Corse qui ne dispose 

d’aucune offre en la matière 

- SAMSAH handicap psychique : 12 places sont programmées pour l’ensemble de la région en 

complément des 22 places déjà installées 

- SAMSAH TND (hors TSA) : 12 places sont programmées pour l’ensemble de la région en 

l’absence d’offre en la matière 

 

Montant de l’action PRIAC 2020 : 450 000€ 

A noter : l’expérimentation relative à la constitution d’équipes expérimentales de type SAMSAH MND (6 

places) est neutralisée dans la programmation PRIAC 2020 pour être soutenue par le Fonds 

d’Intervention Régional. 

Au total, 46 nouvelles places de SAMSAH sont programmées portant la capacité totale régionale à 125 

places et le taux d’équipement régional à 0.74 places pour 1 000 personnes âgées de 20 à 59 ans 

(moyenne nationale 2017 0.3 – moyenne régionale : 0.4). 

 

3.3- Eviter les situations de rupture de parcours et favoriser le répit 

  a- accompagnement médicalisé hors les murs pour enfants et adultes en situation de 

handicap 

La géographie de la Corse impose de pouvoir organiser au sein des territoires les plus excentrés des 

modalités d’accompagnement en faveur des personnes les plus lourdement handicapées. Ces 

modalités doivent reposer sur des organisations inclusives favorisant autant que possible le hors les 

murs ce qui permettra également de répondre aux attentes de la population. Plus globalement, la crise 

sanitaire de la COVID 19 a confirmé qu’il importait de pouvoir désinstitutionnaliser une part des 

accompagnements. Dans cette logique, et en complément de l’action inscrite au PRIAC 2019 visant à 

développer des places d’IME hors les murs et d’accueil médicalisé pour adultes hors les murs sur 

l’extrême Sud (10 places pour un financement de 375 000€), le PRIAC 2020 prévoit : 

- IME hors les murs – territoires Balagne/Cortenais : 5 places 
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- Accueil médicalisé pour adultes en situation de handicap – territoire Balagne Cortenais : 5 

places. 

Montant de l’action PRIAC 2020 : 375 000€ 

Au total, 20 places d’accueil médicalisé pour enfants et adultes en situation de handicap hors les murs 

sont programmées pour un montant global de 750 000€. 

 

  b- gérer les situations complexes et éviter les ruptures de parcours 

L’année 2020 est marquée par la mise en œuvre de la communauté 360. Afin de soutenir le déploiement 

de ce nouveau dispositif qui vient compléter « Réponse Accompagnée Pour Tous », l’ARS prévoit la 

programmation suivante : 

- Places d’IME/ITEP 365 : l’objectif partiel de désinstitutionalisation précédemment évoqué 

conjugué à des taux d’occupation des établissements concernés insatisfaisants (traduisant une 

réponse partiellement adaptée aux attentes et des besoins des familles et des usagers), permet 

dans le cadre d’une transformation de l’offre médico-sociale d’envisager une évolution du 

capacitaire d’IME/ITEP à travers l’identification de 3 à 4 places fonctionnant sur la base de 365 

jours. Une telle offre permettra de répondre à des besoins spécifiques notamment d’enfants en 

situation de handicap, nécessitant un accompagnement renforcé et relevant de l’Aide Sociale 

à l’Enfance. A ce titre, l’ARS prévoit un renforcement du coût à la place qui sera complété par 

la Collectivité de Corse dans le cadre de la Stratégie TAQUET. 

Montant de l’action PRIAC 2020 : 120 000€ 

 

- Organisation de la communauté 360 : Si la communauté 360 est composée de l’ensemble des 

ESMS du secteur handicap, l’ARS complète l’offre existante à travers le déploiement de 3 

nouveaux PCPE qui représenteront, aux côtés de la MDPH de la Collectivité de Corse, la pierre 

angulaire du dispositif. Ils complèteront l’offre déjà existante en faveur des personnes TSA 

(PCPE qui sera renforcée d’une enveloppe de 50 000€ pour renforcer le nombre d’interventions 

et assurer la mission de coordination en lien avec la MDPH) : 

 PCPE régional adultes toutes déficiences (hors TSA) 

 PCPE 2A enfants toutes déficiences (hors TSA) 

 PCPE 2B enfants toutes déficiences (hors TSA). 

Montant de l’action PRIAC 2020 : 400 000€ 

 

Un financement complémentaire de 200 000€ est également programmé pour soutenir le 

fonctionnement de la communauté. 

 

- Organisation d’une offre de répit transversale au secteur de de la dépendance : 

 En complément de la plateforme de répit régionale TSA (PIACA), l’ARS 

souhaite développer une 2nde plateforme afin de réduire le territoire 

d’intervention et permettre l’élaboration de solutions d’information, de répit 

adaptées aux besoins de la population. Une plateforme de répit dédiée aux 

TSA sera donc disponible au sein de chaque département. 

Montant de l’action PRIAC 2020 : 105 000€ 

 Créer une maison du répit en faveur des personnes en situation de handicap 

(enfants et adultes) mais également des personnes âgées : cette action doit 

s’envisager en cohérence avec les actions inscrites sur le secteur de la 

dépendance et permettre une optimisation des locaux à travers un 

rassemblement des places d’accueil de jour prévues sur la Balagne (PRIAC 

2019). L’action soutenue par l’ARS correspond à l’organisation d’une offre de 

répit médicalisée pour une période maximale de 30 jours ; les promoteurs 

intéressés pouvant proposer d’adjoindre une activité touristique de type village 

vacances. 

Montant de l’action PRIAC 2020 : 501 930€ (en complément de l’action programmée 

sur le secteur dépendance soit 500 000€) – l’action globale s’élève donc 1 001 930€ 
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La proposition de programmation 2020 repose donc sur l’autorisation de 175 nouvelles places 

(hors structures en fonctionnement file active) pour un montant global de 6 600 979€. 

 

Types d'actions Territoire implantation Territoire intervention Montant engagé Nb places

Modalités 

autorisation ou 

OG concerné

Année prév. 

Installation

Centre ressources TND (hors TSA) A déterminer Région 250 000                 File active AAP 2021

Centre ressources TCC A déterminer Région 150 000                 File active AAP 2021

Equipe mobile ASE - Centre 

ressources TCC A déterminer 2A 100 000                 File active AAP 2021

Equipe mobile ASE - Centre 

ressources TCC A déterminer 2B 100 000                 File active AAP 2021

CAMSP-CMPP-EDAP Balagne Balagne/CC 366 533                 File active ADPEP 2B 2021

CAMSP-CMPP-EDAP Extrême sud SARV/extrême sud 300 000                 File active AAP 2022

1 266 533             

19%

unité enseignement maternelle TSA Extrême sud Extrême sud 280 000                 7 AAP 2022

unité enseignement élémentaire TSA Pays ajaccien Pays ajaccien 140 000                 8 AAP 2021

unité enseignement élémentaire TSA Pays Bastiais Pays Bastiais 140 000                 8 AAP 2021

unité enseignement élémentaire TSA Extrême sud Extrême sud 140 000                 8 AAP 2022

Equipe MS soutien scolarisation 2A 2A 100 000                 File active EPI 2021

Equipe MS soutien scolarisation 2B 2B 100 000                 File active AAC 2021

SESSAD TSA 0-6 ans 2A 2A 93 172                   4 EPI - ARSEA 2020

SESSAD TSA 0-6 ans 2B 2B 186 344                 8 EPI - EAC 2020

SESSAD TSA collège - lycée A déterminer A déterminer 170 000                 8 AAP ou EPI 2021

SESSAD TND Extrême sud 2A 180 000                 10 AAP 2022

IME Hors murs Extrême sud SARV/ES/PO 175 000                 5 AAP 2022

Accueil médicalisé adultes hors murs
Extrême sud SARV/ES/PO 200 000                 5 AAP 2022

SESSAD généraliste Balagne/CC 2B 180 000                 10 AAP 2021

SESSAD DYS/TDAH Balagne/CC 2B 180 000                 10 AAP 2021

accueil médicalisé adultes hors les 

murs Balagne/CC Balagne/CC 200 000                 5 AAP 2021

IME Hors les murs 2B Balagne/CC 175 000                 5 AAP 2021

SAMSAH Toutes déficiences 2B 2B 150 000                 12 AAP 2021

SAMSAH TSA 2B Région 112 540                 10 EPI 2022

SAMSAH Réhabilitation psy A déterminer Région 150 000                 12 AAP 2021

SAMSAH DYS-TDAH (hors TSA) A déterminer Région 150 000                 12 AAP 2021

3 202 056             147               

49% 84%

Plateforme répit TSA 2B 2B 105 000                 File active AAP 2021

IME (accueil temporaire) Pays ajaccien Région 74 724                   2 EPI 2021

PCPE TSA 2B Région 50 000                   File active EPI EAC 2020

PCPE adultes A déterminer Région 150 000                 File active AAC 2020

PCPE enfants 2A 2A 100 000                 File active AAC 2020

PCPE enfants 2B 2B 100 000                 File active AAC 2020

Communauté 360 Région Région 200 000                 File active AAC 2021

Maison répit Balagne Région 501 930                 10 AAP 2022

MAS Pays ajaccien Région 730 736                 12 CRF Finosello 2020

IME DITEP 365 A déterminer Région 120 000                 4 Transformation 2021

2 132 390             28                  

32% 16%

6 600 979        175           

PROGRAMMATION 2020 - SECTEUR HANDICAP

 % Milieu ordinaire

Situations complexes / Répit / Institution

TOTAL Situations complexes/répit/institution

 % Situations complexes / répit / institution

TOTAL PRIAC 2020

Dépistage / diagnostic

TOTAL dépistage/diagnostic

 % dépistage/diagnostic

Milieu ordinaire

TOTAL Milieu ordinaire
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SECTEUR DE LA DEPENDANCE 

 

 

1- RAPPEL PROGRAMMATION 2019 

 

A ce jour, les actions suivantes ont été installées : 

 

Le PRIAC 2019, partie dépendance, a été mis en œuvre à hauteur de 14.1% correspondant au 

financement de 25 nouvelles places. Il doit être souligné que 15 de ces 25 places correspondent 

à des autorisations accordées il y a plus de 10 ans. 

 

2- DETAIL DES NOTIFICATIONS 2020 

Dans le cadre de la campagne budgétaire 2020, l’ARS de Corse s’est vue notifier une enveloppe de 

718 350€ au titre de la stratégie « Agir aidants ». 

Avec la stratégie « Agir pour les aidants », lancée par le Premier ministre le 23 octobre 2019, le 
Gouvernement souhaite oeuvrer au déploiement de solutions de répit, parmi lesquelles l’accueil 
temporaire sous toutes ses formes. Il s’agit ainsi de favoriser un mode de prise en charge qui contribue 
à soutenir l’inclusion des personnes en situation de handicap et le maintien à domicile des personnes 
âgées, qui constitue une offre de répit pour les aidés et une solution de soutien nécessaire pour les 
aidants et étoffe l’éventail d’accompagnements pouvant être proposé à une personne en situation de 
perte d’autonomie. La stratégie précise que sont visées les actions suivantes : 

- Financement d’une offre de répit pour personnes âgées et personnes en situation de handicap, 
dont l’autisme ; 

- Financement d'AT (PH), d'AJ/HT (PA), de plateformes, prestations de suppléance à domicile 
(hors relayage) ; 

- Appui sur des solutions déjà existantes… 
 
Dans ce cadre, il est sollicité des ARS la production d’une stratégie régionale sur les opportunités de 
renforcement/développement d’une offre de type vacances. 

EHPAD HP PAYS BIA 57 600             6

EHPAD HP CASTAGNICCIA 86 400             9

ESA 1 2B 150 000           10

294 000           25                  TOTAL
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L’ensemble de ces orientations est en cohérence avec les orientations définies dans le PRS II en 
prévoyant notamment des dispositifs d’accueils temporaires et de répit transversaux aux secteurs du 
handicap et de la dépendance. 
 
Par conséquent, c’est en toute logique, que la programmation 2020 permet de renforcer les orientations 
déjà définies en concertation avec la Collectivité de Corse. 
 
 

3- LES PRINCIPALES ACTIONS PROGRAMMEES AU TITRE DE 2020 

3.1- Renforcer et sécuriser le maintien à domicile 
 

a- SSIAD renforcés 
 

Dans le cadre de la stratégie d’évolution des SSIAD, l’ARS soutient le développement de prises en 
charge pluridisciplinaires et coordonnées renforcées à travers la transformation de xxx places 
spécifiques. Ainsi, chaque SSIAD travaille actuellement à une évolution de son projet de service 
permettant le développement de ce type de prise en charge qui permettra des interventions renforcées 
à domicile (nuit, passages multiples…). Cette orientation définie dans le PRS II a été reprise au niveau 
national ce qui a permis la notification de crédits dans le Fonds d’Intervention Régionale à hauteur de 
120 000€. Dans ce contexte, le niveau de la programmation PRIAC a été minorée de 120 000€ ; le 
niveau de financement de l’action reste globalement le même.  

Montant de l’action PRIAC 2020 : 283 198€ (complétés par le FIR à hauteur de 120 000€) 
 

b- Equipes spécialisées 
 
L’année 2019 a permis l’autorisation d’une seule des 2 équipes spécialisées maladie 
neurodégénératives prévues à la programmation 2019 (Haute-Corse). Un appel à candidatures sera 
relancé au dernier quadrimestre 2020 afin de pouvoir autoriser la dernière équipe programmée sur la 
Corse du Sud.  

Montant de l’action PRIAC 2020 : 150 000€ 
 
En complément, et face au constat d’un besoin d’accompagnement renforcé des personnes âgées à 
domicile souffrant de troubles psychiatriques, l’ARS souhaite expérimenter le développement d’une 
équipe spécialisée géronto-psychiatrie. 

Montant de l’action PRIAC 2020 : 145 000€ 
 
Il est souligné que l’action 2019 visant au renforcement des SSIAD par des temps de psychologues est 
en cours de déploiement ; les SSIAD travaillant actuellement à l’évolution de leur projet d’établissement. 
 
3.2- Organiser une offre de répit graduée et transversale 
 

a- Renforcer la programmation d’accueil de jour 
 
La programmation 2019 prévoyait l’autorisation de 36 places d’accueil de jour (dont une part d’itinérant) 
en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap sur l’ensemble du territoire 
régional ; cette action correspondant à la mobilisation d’une enveloppe de 392 616€ (hors financement 
Collectivité de Corse). Dans le cadre de la stratégie des aidants et afin de soutenir l’itinérance du projet, 
l’ARS renforce la programmation financière permettant le fonctionnement des places d’accueil de jour 
(+ 75 384€). Ainsi, le coût à la place arrêté par l’ARS pour le financement d’une place d’accueil de jour 
passe de 10 906€ (PRIAC 2019) à 13 000€ 

Montant de l’action PRIAC 2020 : 468 000€ 
 
 
L’action 2019 prévoyant l’autorisation de 3 nouvelles plateforme de répit est maintenue ; ces 
plateformes sont juridiquement adossées aux accueils de jour mentionnés ci-dessus. 

Montant de l’action PRIAC 2020 : 300 000€ 
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b- Créer une maison du répit en faveur des personnes âgées mais également des personnes en 

situation de handicap 

Cette action doit s’envisager en cohérence avec les actions inscrites sur le secteur du handicap et 

permettre une optimisation des locaux à travers un rassemblement des places d’accueil de jour 

prévues sur la Balagne (PRIAC 2019). L’action soutenue par l’ARS correspond à l’organisation 

d’une offre de répit médicalisée pour une période de 30 jours maximal ; les promoteurs intéressés 

pouvant proposer d’adjoindre une activité touristique de type village vacances. 

Montant de l’action PRIAC 2020 : 500 000€ (en complément de la programmation prévue sur le 

secteur du handicap d’un montant de 501 930€) – l’action globale s’élève donc à 1 001 930€ 

 
3.3- Spécialiser la prise en charge institutionnelle 
 

a- Permettre le renforcement de l’offre d’hébergement permanent 
 
Conformément aux orientations du PRS II qui prévoit que les EHPAD présentant un taux d’occupation 
moyen d’au moins 95% sur les 3 derniers exercices peuvent solliciter une extension de petite 
importance, la programmation 2020 propose le financement de 15 places d’hébergement permanent 
(section soins – hors médicalisation). 

Montant de l’action PRIAC 2020 : 144 000€ 
 
Ces places viennent complétées les places déjà autorisées et toujours en attente d’installation. 
 

b- Développer les dispositifs d’accompagnement spécialisées maladies neuro-dégénératives au 
sein des EHPAD 

 
En complément des 2 Pôles d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) autorisés en attente d’installation, 
l’ARS programme le déploiement de 2 nouveaux PASA (Corse du Sud). 

Montant de l’action PRIAC 2020 : 218 736€ (dont 109 368€ déjà autorisés) 
 
En complément de l’Unité d’Hébergement Renforcé (UHR) autorisée en attente d’installation, l’ARS 
programme le déploiement d’une nouvelle UHR (Centre Corse/Balagne). 

Montant de l’action PRIAC 2020 : 433 295€ (dont 240 600€ déjà autorisés) 
 
Il est rappelé que les places de PASA et d’UHR ne correspondent pas à de nouvelles places 
(labellisation de places existantes dont le fonctionnement est reconnu conforme aux cahiers des 
charges nationaux). 
 

La proposition de programmation 2020 repose donc sur l’autorisation de 172 places (dont 72 

places labellisées) pour un montant global de 2 830 629€. 
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Types d'actions Territoire implantation Territoire intervention Montant engagé Nb places

Modalités 

autorisation 

ou OG 

concerné

Année 

prév. 

Installation

Equipe spécialisée MND 2A 2A 150 000                 10 AAC 2021

SSIAD renforcés Région Région 283 198                 

ADMR 

2A/2B, 

ACPA, 

UMCS, CAP, 

AMAPA

2020

équipe spécialisée géronto psy A déterminer A déterminer 145 000                 10 AAC 2021

578 198                 20

20,4% 11,7%

EHPAD HP Pays Bastiais Pays Bastiais 124 800                 13 Ste Famille 2022

EHPAD HT Pays Bastiais Pays Bastiais 63 600                   6 Ste Famille 2022

EHPAD HP A déterminer A déterminer 144 000                 15 EPI 2021-2022

PASA Pays Bastiais Pays Bastiais 54 684                   12 Notre Dame 2020

PASA Centre Corse Centre Corse 54 684                   12 U Serenu 2021

PASA 2A 2A 54 684                   12 AAC 2021

PASA 2A 2A 54 684                   12 AAC 2021

UHR Pays ajaccien Pays ajaccien 240 600                 12 Eugénie 2020

UHR Balagne/CC Balagne/CC 192 695                 12 AAC 2021

Accueil de jour + itinérant Région Région 468 000                 36 AAP 2021

Plateformes de répit Région Région 300 000                 file active AAP 2021

Maison de répit Balagne Région 500 000                 10 AAP 2022

2 252 431              152               

79,6% 88,3%

2 830 629        172           

% répit/institution

TOTAL PRIAC 2020

PROGRAMMATION 2020 - SECTEUR DEPENDANCE

Milieu ordinaire

TOTAL milieu ordinaire

% milieu ordinaire

Répit/institution

TOTAL répit/institution
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SYNTHESE PROGRAMMATION REGIONALE 2020 

 

 

 
 
 

Secteurs Types d'actions Montant engagé Nb places

Modalités 

autorisation 

ou OG 

concerné

Année 

prév. 

Installation

PH
Centre ressources TND (hors TSA)

250 000                  Fi le active AAP 2021

PH Centre ressources TCC 150 000                  Fi le active AAP 2021

PH
Equipe mobile ASE - Centre 

ressources TCC 100 000                  Fi le active AAP 2021

PH
Equipe mobile ASE - Centre 

ressources TCC 100 000                  Fi le active AAP 2021

PH CAMSP-CMPP-EDAP 366 533                  Fi le active AAP 2021

PH CAMSP-CMPP-EDAP 300 000                  Fi le active AAP 2022

1 266 533              

13,4%

PH

Dispositifs de soutien à la 

scolarisation des enfants en 

situation de handicap 900 000                 31 AAP 2021/2022

PH SESSAD 989 516                 50 AAP 2021

PH

Développer l 'accompagnement 

médicalisé hors les murs pour 

les enfants en situation de 

handicap sévère 350 000                 10 AAP 2021/2022

PH

Développer l 'accompagnement 

médicalisé hors les murs pour 

les adultes en situation de 

handicap sévère 400 000                 10 AAP 2021/2022

PH
Développer la réhabilitation 

psycho-sociale 562 540                 46 AAP 2021/2022

PA

sécuriser la prise en charge à 

domicile des PA présentant des 

troubles cognitifs et/ou 

psychiatriques 578 198                 20 AAC 2021

3 780 254              167               

40,1% 48,2%

PA/PH Accueil de jour et itinérance 468 000                  36 AAP 2021/2022

PH Accueil temporaire enfants 74 724                    2 EPI 2021

PA/PH Plateformes de répit 405 000                  Fi le active AAP 2021/2022

PA/PH Maison médicalisée de répit 1 001 930              20 AAP 2022

PH Communauté 360 600 000                  Fi le active AAC 2021

PA EHPAD - HT 63 600                    6 Ste Famille 2022

2 613 254              64

27,7% 18,5%

PH MAS autisme 730 736                  12 CRF Finosello 2020

PH IME/DITEP 365 120 000                  4 Transformation 2021

PA EHPAD (HP, HT, PASA, UHR) 920 831                  100 AAC 2021/2023

1 771 567              116               

18,8% 33,3%

9 431 608        347           TOTAL

PRIAC 2020 - TOUT SECTEUR

DEVELOPPER UNE OFFRE DE REPIT ET PREVENIR LES SITUATIONS COMPLEXES

TOTAL REPIT - SITUATIONS COMPLEXES

% REPIT - SITUATIONS COMPLEXES

SPECIALISER L'OFFRE INSTITUTIONNELLE

TOTAL INSTITUTIONNALISATION

% INSTITUTIONNALISATION

Assurer un dépistage et un diagnostic précoces

TOTAL DIAGNOSTIC PRECOCE

% DIAGNOSTIC PRECOCE

Renforcer et sécuriser le maintien en milieu ordinaire

TOTAL MILIEU ORDINAIRE

% MILIEU ORDINAIRE
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Ce qu’il faut retenir : 
 

En 2019, la programmation régionale s’élevait à 8 011 592€ correspondant au financement de 304 lits 
et places (hors structure en fonctionnement file active). 
 

A ce jour, 68 lits et places ont été installées depuis 2019 induisant une réalisation du PRIAC 2019 à 
hauteur de 3 819 462 soit 47.6% de la programmation totale. 
 

L’actualisation 2020 aboutit à une programmation régionale supérieure à celle de 2019 ; 347 lits et 
places (hors structures en fonctionnement file active) sont ainsi programmées pour un montant total de 
9 431 608€. Conformément aux orientations du PRS II, cette programmation privilégie : 
- Le diagnostic et les interventions précoces 

- Le maintien en milieu ordinaire dans un objectif général de réhabilitation psycho-sociale 

- L’offre de répit/aide aux aidants et de résolution des situations complexes. 

 
 
 


