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Jeudi 5 octobre 2017 à 11h30 

2 rue Colonel Feracci 

20250 CORTE 

DOSSIER DE PRESSE  

Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Haute-Corse 

Inauguration 
 

Bureau d’Aide Psychologique Universitaire 
 

« BAPU Corsica » 

Contact :  

Ursula SIMEONI  
Chef de Po le Communication 

ursula.simeoni-pep2b@orange.fr 
06 44 02 85 99 
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 Depuis de nombreuses années, les dirigeants et professionnels de l’ADPEP 2B réfléchissent à la problématique 

de la santé mentale dans la sphère estudiantine. Dès 1992, le Dr Jacques-Antoine CASTELLI alors Directeur Médical du 

CMPP de Bastia se préoccupait de cette question, y étant souvent confronté au sein de son cabinet libéral à travers un 

nombre en augmentation constante de patients jeunes adultes souffrant de mal-être, de pathologies psychologiques et 

psychiatriques. Ces troubles étaient particulièrement présents chez ceux qui s’engageaient par la suite dans un cursus 

universitaire et dont certains ayant été suivis en CMPP se trouvaient à l’âge de 18 ans « hors agrément » et obligés de  

consulter en libéral ou en CMP. En 1994, avec Patricia SANTONI alors psychologue psychanalyste au CMPP de Bastia très 

attachée au concept de BAPU, des contacts avec la Médecine Préventive de l’Université de Corse ont jeté les premières 

bases du projet de BAPU à Corte au bénéfice des étudiants de l’Université Pasquale Paoli.  

 Cependant malgré toutes les observations de terrain convergentes des équipes spécialisées en santé mentale sur 

le besoin criant d’une telle structure , la création du BAPU a connu moult freins et atermoiements en raison entre autres 

de la conjoncture économique.  

 Loin de se décourager les services de la Médecine Préventive de Corte, la Présidence de l’Université et notre    

association l’ADPEP 2B ont su maintenir  dans un cadre relationnel de grande qualité, une énergie, un engagement, une 

dynamique inaltérables au service d’un objectif commun fondé sur l’analyse partagée d’une impérieuse  nécessité de   

répondre aux besoins et appels de détresse exprimés de façon croissante par les  étudiants insulaires 

 C’est ainsi qu’en conformité avec l’Appel A Projet de l’ARS de Corse n° 596 du 27 octobre 2015, le BAPU Corsica 

en tant qu’extension du CMPP de BASTIA, a ouvert ses portes en janvier 2017, sur la base d’une mutualisation de moyens 

humains et financiers entre l’ADPEP 2B, gestionnaire de la structure , l’Université de Corse et la municipalité de Corte, 

respectivement représentées par  les présidents Messieurs Pascal VIVARELLI, Paul-Marie ROMANI, et  le maire Monsieur 

Antoine SINDALI.   

 La cérémonie d’inauguration commencera par le mot d’accueil délivré par la Directrice Générale de l’A.D. PEP 2B 

Madame Charlotte BONALDI, suivis des discours des Présidents de l’Université de Corse et de l’ADPEP 2B, Messieurs 

Paul-Marie ROMANI et Pascal VIVARELLI. Selon l’ordre protocolaire, la cérémonie prévoit les discours des autorités 

et institutions suivantes  : 

-  Messieurs les Présidents de l’ Université de Corse et de l’ADPEP 2B 

 -  Monsieur le Maire de Corte 

- Messieurs les Présidents du Conseil Exécutif et de l'Assemblée de Corse 

- Monsieur le Recteur de l’Académie de Corse 

- Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Corse 

- Monsieur le Député 

- Monsieur le Préfet de la Haute-Corse 

Contexte  de l’inauguration du  «BAPU Corsica »  
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 L’A.D. PEP 2B est une association loi 1901 à but non lucratif, sous l’autorité de l’ARS et sous convention avec 

l’Education Nationale.  Affiliée à la Fédération Générale des Pupilles de  l’Enseignement Public (F.G. PEP) reconnue 

d’utilité publique, inspirée d’une philosophie humaniste, elle s’emploie à promouvoir une  certaine conception de 

l’homme, de l’enfant et de la   société dans la tradition et la pratique active des valeurs  républicaines. 

 Au niveau national,  les PEP représentent 22 000 professionnels au service des publics les plus fragiles, au sein 

de plus de 1000 dispositifs. 

 La volonté de l’A.D. PEP de Haute-Corse est de participer dans le département à l’organisation cohérente,         

partenariale et continue des politiques publiques nationales. Il s’agit donc d’accueillir et de contribuer à accompagner 

des enfants, adolescents et jeunes adultes porteurs de besoins spécifiques, dans l’ensemble du système éducatif et        

professionnel.  

 Pour ce faire,  l’A.D. PEP 2B  gère  des établissements et services du secteur médico-social (SMS), du domaine 

éducatif et de loisirs (DEL) et de celui de la   formation.  

 Relevant de l’Economie Sociale et Solidaire,  l’A.D. PEP 2B se réfère à ses valeurs fondatrices de                               

Laïcité et de Solidarité qui président à l’ensemble de ses actions, pour une éducation globale de la personne, visant son 

inclusion scolaire, sociale et professionnelle conformément à l’esprit des lois 2002-2 et 2005-102, ainsi que des                

recommandations de la Haute Autorité de Santé notamment relatives aux différents « plans autisme ». 

 Notre politique de maillage du territoire induit une couverture régionale (Plaine Orientale jusqu’à Bonifacio, 

région d’Ajaccio) et permet d’assurer le suivi de plus de 1500 patients par an dans le SMS,  2500 usagers par an au total 

en  incluant le DEL, à travers l’action de 215 salariés dont 130 salariés du médico-social. 

Nos partenariats sont effectifs avec l’Université de Corse, les associations l’Eveil 2B, A Stella 2A, ADPS,  OLCQ, LEIA, 

FALEP, le Centre hospitalier de Bastia, le Centre hospitalier de la Timone Marseille, les orthophonistes en libéral... 

Pre sentation de notre Association 
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Ils concernent des enfants et adolescents de la naissance à 20 ans, porteurs de handicaps, déficiences sensorielles et inadaptations. Ces ESMS 

mènent des actions de dépistage et prévention, soin et rééducation en cure ambulatoire, éducation, accompagnement et orientation. 

 

Le CAMSP (Bastia/Moriani) :  
 

Centre d’Action Médico-Sociale Précoce – implanté à Bastia avec une antenne à Moriani ; pratique dépistage et prévention, soin et          

orientation des enfants de 0 à 6 ans porteurs de difficultés de développement ou de handicaps. Le CAMSP est une plateforme polyvalente, 

observatoire des difficultés précoces des jeunes enfants, maillon essentiel du dépistage et de la prise en charge précoce. L’action des CAMSP 

est aussi à l’origine de l’orientation dans des structures spécialisées, en lien avec les MDPH, souvent dans une logique de filière, toujours avec 

une implication majeure des familles dans le projet de soin. 
 
 

Le CMPP (Bastia/Moriani) :  
 

Centre Médico Psycho Pédagogique – implanté à Bastia avec une antenne sur Moriani-San Nicolao ; il s’adresse à des enfants et adolescents 

présentant des difficultés d’adaptation, des troubles psychologiques, psychomoteurs, du langage, ainsi que des troubles du comportement 

qui se révèlent dans l’environnement scolaire, familial ou social. Soins psychothérapiques et rééducations, soutien majeur à la scolarisation et 

aux apprentissages, thérapies et guidances familiales, permettent un maintien de l’enfant dans l’environnement scolaire et son milieu      

naturel de vie.  Le Centre Médico-Psycho-Pédagogique assure une fonction d’accueil, d’écoute et de soin auprès des enfants et de leur famille, 

sous forme de consultation ambulatoire. 
 
 

 

Le CDAV :  

Centre pour enfants Déficients Auditifs et Visuels – implanté à Bastia, à destination des enfants et adolescents orientés par la MDPH ;   

accueille les enfants et adolescents de 3 à 18 ans souffrant d’une déficience sensorielle. L’élaboration d’un projet individualisé associe        

étroitement les familles (enseignement spécialisé, rééducations spécifiques et adaptées, guidance parentale). Le CDAV pratique l’initiation à 

la Langue des Signes Française et l’utilisation du français signé ou l’apprentissage du Braille, l’intégration sociale et scolaire et le travail en 

réseau avec les autres professionnels. 
 

 

Le SESSAD « Troubles Spécifiques du langage » 

Implanté à Bastia, à destination des enfants et adolescents de 3 à 20 ans, porteurs de handicap   « troubles dys… » orientés par la MDPH ; 

propose un soutien à l’intégration et à l’inclusion dans le milieu ordinaire en restant conforme au projet personnalisé de scolarisation (PPS) 

et à l’acquisition de l’autonomie ; l’activation du réseau avec tous les partenaires qui gravitent autour de la famille et de l’enfant (Ecole, PMI, 

Pédopsychiatrie, CMPP, CMP…) ; l’organisation des interventions et des accompagnements au plus près des lieux de vie, de l’enfant : école, 

collège et lycée, famille, … et aussi dans les locaux adaptés du service. 
 
 

 

Le Centre Ressource Autisme « CRA Corsica » :  

Il est organisé sur 2 pôles, Bastia et Ajaccio. C’est le premier établissement de ce type dans notre région, prévu pour recevoir toute personne 

concernée par la problématique de l’autisme, qui jusque-là devait s’adresser aux CHU de Nice ou de Marseille. L'originalité du CRA de Corse 

réside dans la dimension qualitative de sa mission régionale. Il s’agit ici d’apporter une réponse de proximité à des usagers en difficulté, par 

l’installation de deux pôles du même CRA, l’un sur Ajaccio et l’autre sur Bastia. 

Le CRA satisfait notamment à deux exigences notifiées dans le cahier des charges de la Haute Autorité de Santé : 

- Evaluation et diagnostic précoce 

- Dispense de formations, information, documentation et recherche autour de la question de l’autisme. 

La dimension partenariale de la mission du CRA est très importante, tant en direction des usagers et leur famille que des associations de 

personnes avec autisme, ainsi que des professionnels et institutionnels concernés par la problématique de l’autisme. 

Nos Etablissements Sociaux et Me dico Sociaux (ESMS)  
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L’identité du BAPU 

D’un point de vue institutionnel, les bureaux d’aide psychologique universitaire sont des services médico-sociaux au sens du Code de l’Action 

Sociale et des Familles (CASF).  Les BAPU sont essentiellement portés par des associations loi 1901, et la majeure partie de ces établissements 

sont adossés à des CMPP. En effet, les BAPU présentent des missions et finalités comme des dispositions réglementaires identiques à celles 

des CMPP, ne différant que sur la tranche d’âge du public-cible . Avec un agrément portant sur une population âgée de 18 à 27 ans révolus le 

BAPU Corsica est né de l’extension du CMPP de Bastia, structure s’adressant à un public âgé de 0 à 18 ans, mais dont la préexistence rendait 

opérationnelle une mutualisation de moyens dans l’optique de maintenir une cohérence d’organisation face au volume de besoins exprimés à 

l’échelle régionale. A ce titre, le BAPU Corsica s’inscrit dans un paysage partenarial dense sur la base de conventions à CORTE, avec les ser-

vices de l’Université de Corse, le SUMPPS,  le pôle de psychiatrie adulte, et également avec le médecin-psychiatre en libéral. 

 

Les missions et finalités du BAPU 

Le BAPU offre un espace de parole, de prévention et de soin pouvant prendre la forme de consultations psychologiques/psychiatriques       

ponctuelles ou de suivis psychothérapeutiques ou psychothérapies de type psychanalytique soutenus et réguliers. 

Comme les CMPP, les BAPU pratiquent le diagnostic, le traitement à titre préventif et curatif. Les consultations soumises au secret            

professionnel s’effectuent en cure ambulatoire sur l’initiative libre et personnelle des patients ou éventuellement sur prescription (médecins, 

SUMPPS, mission Handicap, professeurs…).  Le premier rendez-vous ne peut être pris que par l’étudiant en personne. La prise de rendez-

vous s’opère par téléphone, par courrier électronique, sur place. Les consultations sont financièrement prises en charge en intégralité par 

l’assurance maladie sur présentation de la carte vitale, de la carte d’identité et de la carte d’étudiant. 

L’action du BAPU se traduit par une démarche d’écoute, d’accompagnement sous forme d’aide psychologique ou de suivi médical              

psychiatrique pour les étudiants qui en font la demande, quand ils se confrontent sur le plan personnel et au niveau de leurs études à des 

difficultés qui s’accentuent à cette étape de leur vie où leurs parents s’effacent et dans un environnement social transitoire en termes de       

construction d’identité.  Les axes du projet de soin individualisé sont définis par le soignant avec  l’étudiant afin que ce dernier puisse             

co-construire son parcours de soin au BAPU. 

Chez les étudiants à Corte, les difficultés  recensées par les services de la Médecine Préventive sont en hausse constante et viennent             

compromettre le parcours universitaire. Désinvestissement, absentéisme, souffrances relationnelles, affectives ou psychologiques, conduites à 

risque, passages à l’acte, décompensations, syndromes anxio-dépressifs, troubles alimentaires : autant  de troubles psychopathologiques   

apparaissant à la faveur d’une multiplicité de facteurs comme des situations économiques précaires, le stress des examens, les aléas de la vie 

affective personnelle, l’incertitude des débouchés professionnels, l’isolement, l’éloignement de la cellule familiale, la qualité du lien familial.  

Un système de consultations d’urgence exceptionnelles ou ponctuelles peut intervenir à Bastia ou Ajaccio au sein des CMPP afin de favoriser 

la continuité et la réactivité du dispositif pour les étudiants dont l’emploi du temps hebdomadaire sur Corte serait partiel. 

Dans l’esprit des missions définies par la législation, la finalité principale, la vocation du BAPU vise le «  mieux-être » pour l’étudiant et son 

entourage, et lui permettre de  prendre conscience de soi, de ses difficultés, de ses potentialités, de ses désirs propres, de s’approprier les outils 

nécessaires aux apprentissages universitaires et professionnels ainsi qu’aux investissements relationnels, culturels et sociaux. Il s’agit de   

donner à l’étudiant les clés des voies d’accès au statut de sujet, acteur de son projet de vie. 

Le BAPU Corsica 
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 Le Domaine Educatif et de Loisirs (DEL), pôle géré par l’A.D. PEP 2B, a pour objectif l’épanouissement personnel 

et   l’éducation à la citoyenneté de la jeunesse, à travers du soutien scolaire, des classes vertes, des séjours d’immersion en 

langue et culture corse ainsi que des colonies de vacances. 

 Ces dispositifs sont mis en œuvre dans nos  Centres L.C.C. (agrément Langue et Culture Corses), de Séjours                 

Pédagogiques, et de Vacances et de Loisirs qui sont des lieux de dépaysement, de socialisation, de repos, de jeux et de 

plaisir. Complémentaire de l’Ecole, l’A.D. EP 2B souhaite en conforter et amplifier l’action éducative et développer au    

quotidien, au cours des séjours, les valeurs de liberté, de solidarité et d’égalité.  

        Nos structures L.C.C. sont les suivantes :  

Le centre de Loretu di Casinca : à vocation micro-régionale (de Biguglia à Cervioni), il accueille une classe à la        

journée, à raison d’une fois par mois, de la maternelle au CM2.  

Le Centre « A Citadella », à Bastia : dédié au District, on y accueille une classe de cours moyen à  la journée,  à raison  

d’une  fois par   mois  en  moyenne. 

Les  Centres de Savaghju-Vivariu et de Bastelica : ils ont pour rôle d’accueillir des colonies de vacances  durant l’été et 

pendant l’année scolaire, des classes pour des séjours d’une semaine. Ceux-ci permettent, dans le cadre d’un projet 

pédagogique élaboré par les enseignants des classes accueillies d’étudier et d’utiliser la langue corse comme objet et 

instrument d’apprentissage.   

On y propose différentes activités regroupées en trois volets :    
 

   1. La découverte de l’environnement à travers plusieurs disciplines dont la géographie à travers des lectures de 

cartes, des études de paysages ou des parcours  d’orientation ; l’histoire à travers des visites de sites et monuments 

ou l’étude de documents divers ;  les sciences et la technologie à travers l’étude du milieu naturel, la confection d’her-

bier ;  la réalisation d’expériences ou la recherche documentaire.  
 

  2. La pratique de certains sports et activités de pleine nature tels que le basket, le football, le tir à l’arc, les parcours 

d’orientation, les parcours photos et d’autres activités permettant de « s’affronter individuellement ou                   

collectivement », d’adapter ses déplacements ou de réaliser des performances sportives.    
 

3. La pratique d’activités culturelles et artistiques développée dans des ateliers créatis (dessin, peinture, théâtre …) 

et dans des ateliers de découverte de réalisations relevant du patrimoine (chants, danses et jeux traditionnels).  

 
 

Centre PEP Sampieru 
Bastelica (Corse du Sud) 
Te l. : 04 95 28 10 00 
Me l : pepbastelica@orange.fr 

Centre PEP Savaghju  
Vivariu (Haute-Corse) 
Te l. : 04 95 47 24 08 
Fax : 04 95 47 24 75 
Me l : pepsavaghju@wanadoo.fr 

Nos Centres Pédagogiques , d’Immersion Linguistique  L.C.C. et de Loisirs 
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Le Centre d'Action Me dico-Sociale Pre coce (CAMSP) de Bastia 

Résidence Impériale 

Route du Macchione 

20600 BASTIA 

Tel. : 04 95 33 49 46 

Fax : 04 95 58 02 43 

camspbia@wanadoo.fr 

Le Centre Me dico-Psycho-Pe dagogique(CMPP) 

Immeuble PEP   Lupinu 

20600 BASTIA 

Tel. : 04 95 30 09 70 

Fax : 04 95 33 33 81 

cmpp.bastia@wanadoo.fr 

Le Centre pour De ficients Auditifs et Visuels (CDAV) 

Ecole du Chiostru 

La Citadelle 

20200 BASTIA 

Tel. 04 95 34 08 87 

Fax : 04 95 32 04 95 

sessadtcsl@wanadoo.fr 
                                         
cdav.ad@orange.fr 

et le Service d’Education Spe ciale et de Soins a  Domicile 

Troubles complexes se ve res du langage (SESSAD TCSL) 

Pôle Bastia 

Villa Marie 

3 rue Victor Hugo 

20600 BASTIA 

Tel . 04 95 56 58 50 

cracorsica.bastia@gmail.com 

Le Centre Ressource Autisme (CRA) 

Pôle Ajaccio 

Immeuble Pingouin 

Parc Azur Bât C 

Av. Maréchal Juin 

20000 AJACCIO 

cracorsica.2a@gmail.com 

CAMSP et CMPP (ADPEP 2B) 

Lieu-dit Distindino Moriani-Plage  

20 230 SAN NICOLAO  

Tél : 04 95 38 78 56  

Fax :  04 95  38 78 57  

camsp.moriani@wanadoo.fr 

cmpp.moriani@orange.fr 

Le Centre Me dico-Social « Claude Olivesi » 

Le BAPU Corsica 

2 rue Colonel Feracci 

20250 CORTE 

Tel. : 04 95 30 09 70 

Fax : 04 95 33 33 81 

bapu.corsica@orange.fr 

mailto:camspbia@wanadoo.fr
mailto:cmpp.bastia@wanadoo.fr
mailto:sessadtcsl@wanadoo.fr


PAGE 8/8 

 Dossier de Presse : Inauguration Bureau d’Aide Psychologique Universitaire PEP 2B «  BAPU Corsica » 5 octobre 2017 CORTE 

 

 

Président : Pascal VIVARELLI 

 

Conseil d’Administration :  

Genevie ve AGATI, Miche le BELLONE, Jacques-Antoine CASTELLI,         
Antoine CHELELEKIAN, Sauveur LEONI, Ange le LIEGAULT, Santa          
LUCIANI, Fre de ric MARCHIANI, Bernard PLATTEAU, Pierre POLI, Pierre 
ROMANI, Dominique ROSSI, Patrick SALVATORINI, Patricia VALERY,   
Pascal VIVARELLI,  Jean Marcel VUILLAMIER. 
 

Directrice Générale : Charlotte BONALDI 

Re sidence St Michel Bat B rue des Ibis Lupinu 20600 BASTIA 

Tel : 04 95 31 13 14    Me l : dg.pep2b@orange.fr 

 

Directeur Général Adjoint  

Directeur Siège/Domaine Educatif-Loisirs        Jean-Michel CARLOTTI 

Chef de Pôle Financier 

Sie ge ADPEP 2B : Ecole François Amadei 2 rue Ste The re se Paese Novu 20600 BASTIA 

Tel : 04 95 32 31 19    Fax : 04 95 32 20 78    Me l : pep.2b@wanadoo.fr 

 

Chef de Pôle Communication : Ursula SIMEONI 

 

Chef de Pôle Règlementation/Formation : Jean-François DE MARCO 

 

Directeur Adjoint CRA  Bastia/Ajaccio : Arnaud GUILLOUX 

 

Chef de Service CAMSP Bastia/Moriani : Catherine BERTAZZONI 

 

Chef de Service CMPP Bastia/Moriani : Patricia NAVETTE 

 

Chef de Service CDAV-SESSAD TSL : Bertrand MAZE  

Gouvernance et Encadrement ADPEP 2B 


