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COVID-19  

CR Réunion ARS PACA Siège - Fédérations du secteur PA/PH 

 13 mai 2020  

 

 

Participants : 

ARS PACA : Dominique GAUTHIER, directrice de l’offre médico-sociale, Docteur 

Isabelle LAFONT, Sophie RIOS, Responsable du département Personnes en situation de 

handicap/Personnes en difficultés spécifiques, Fabien MARCANGELI, Responsable du 

département Personnes Âgées 

 

Fédérations : FHF, FHP, SYNERPA, FEHAP, NEXEM, FNAQPA, CREAI, FNAQPA, URIOPSS  
 

Ordre du jour : Les fédérations adressent un ordre du jour et des questions à l’ARS l’avant-veille 

de la réunion. Des réponses sont apportées par l’ARS en amont de l’audioconférence. Vous 

trouverez ci-dessous les points évoqués lors de la réunion ainsi que les réponses préalablement 

apportées par l’ARS.  

 

 

AUTONOMIE – PA/PH 

 

Plan de reprise de l’activité (PRA) 

1/Sur le champ des personnes âgées, les PRA ne sont pas obligatoires. 
Demande globale de mise en œuvre des modalités de reprise d’activités mais pas de remontées 
demandées ni de retour prévu de l’ARS.  
 
2/Sur le champ des personnes en situation de handicap, les PRA sont obligatoires pour chaque 
établissement. Un retour sera fait par l’ARS aux ESMS conformément aux consignes nationales. 
L’ARS dispose à date d’environ 30% des PRA. 
 
Les DT ARS doivent accuser réception des PRA reçus, et indiqués aux ESMS si des éléments sont à 

revoir. Elles ont 3 jours pour faire un retour sur ce plan. 

 
Il convient de distinguer :  

 Les modifications, compléments demandés s’il est constaté que le PRA ne répond pas 
pleinement aux consignes nationales ;  
 Les actualisations qui dépendront des orientations nationales et/ou régionales qui 
s’imposeront  
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Le plan bleu doit être actualisé et articulé avec le PRA : le PRA peut être mis en annexe du plan 

bleu ou être intégré directement dans le plan bleu, le contenu des deux plans étant largement 

similaires.  

Point de l’ARS avec les CD et MDPH le 12 mai : globalement, d’après les interlocuteurs présents, 

pas d’afflux de demande concernant des situations à risque à domicile.  Travail de repérage et 

d’évaluation des situations important à maintenir. 

Il est entendu que la reprise se fera de façon progressive, avec évaluation des besoins prioritaires 

et temps pédagogiques auprès des personnes accompagnées sur les mesures d’hygiène. Il est 

important de sécuriser et renforcer le maintien à domicile. Le déconfinement n’implique pas 

nécessairement une ouverture de toutes les structures en même temps. Si un ESMS entend rouvrir 

son internat et son externat il lui revient de l’intégrer dans son PRA soit dès à présent (même si 

l’on peut être sur des dates différentes d’ouverture, à charge à l’ESMS de le préciser) soit dans un 

second temps (transmettre deux PRA distincts en fonction des dates d’ouvertures). 

 

Commentaire URIOPSS : Pour informations, concernant le plan de reprise d’activité, l’UNIOPSS 

a demandé à la DGCS de produire un document type. Cf. Covid 19 / Réunion DGCS/Fédérations 

secteur PA “établissement” - 12mai 2020 

A titre d’informations, l’ARS Centre Val de Loire a transmis des modèles pour les reprises 
d’activité CAMPS, CMPP, externats, ESAT.  

o Plan de reprise ESAT accessible ici 
o Plan de reprise externat accessible ici 
o Plan de reprise CAMSP CMPP POC accessible ici    

 
 
Séjours adaptés  
 

L’ARS demande aux ESMS d’être vigilants sur ce point et d’anticiper l’absence éventuelle 

d’autorisation pour ces séjours adaptés cet été. Réfléchir aux modalités d’organisation pour 

sécuriser cette période. 

Pas de consignes nationales sur ce sujet. Mais le national demande aux ARS de réfléchir sur :  

 La manière dont ces séjours peuvent se réaliser dans les départements de prise en charge 

actuels  

 La manière dont les ESMS peuvent se transformer durant l’été en centre de vacances 

adaptés  

Possibilité d’organisation multi gestionnaire : ok pour ARS. 

Si les séjours adaptés ne sont pas autorisés : les ESMS ont prévu de se rapprocher d’organismes 

agrées pour organiser eux-mêmes des séjours moins longs : possibilité d’effectuer ces séjours 

à plus de 100 km ? (FHP) 

https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/20200512_cr_covid_19_secteur_pa_etablissements.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/20200512_cr_covid_19_secteur_pa_etablissements.pdf
https://uniopss-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/j_vieljus_uriopss-pacac_fr/EW-zR5fVL5RDv3gaDOibqlgBcE7hiplp7WFdUJtGrU8Zaw?e=AWPOhv
https://uniopss-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/j_vieljus_uriopss-pacac_fr/EVxTncNLqDtBm-nvDBFqiqsBmA32lnGXY9tAHeh_AR7WeA?e=v1pVTD
https://uniopss-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/j_vieljus_uriopss-pacac_fr/EaS6GsGH4ZFLoAm0fFhQkfcBm22u83cwZeLPTq2jWEKTpg?e=sFWIe0
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ARS :  sous réserve de confirmation, possibilité d’organiser ces séjours à plus de 100km mais au 

sein de la même région.  

 

Formation  
Questionnement de l’ARS à relayer : les ESMS seraient-ils intéressés par une formation du 

CPIAS (http://www.cpias.fr/quisommesnous.html) sur la sécurisation des structures, les 

gestes barrières etc. ? Leur faire un retour à ce sujet. 

 

 

Masques 

Avez-vous une visibilité sur la durée pendant laquelle la distribution des masques sera gratuite 

pour les ESMS ?      

 

Eléments donnés par écrit par l’ARS :  

Sur le champ des personnes âgées :  

A ce stade il nous a été confirmé que les distributions hebdomadaires de masques chirurgicaux 

du stock de l’Etat étaient garanties jusqu’à la fin du mois de mai. Toutefois, nous n’avons aucune 

certitude sur le fait que les approvisionnements se poursuivront après cette date. Aussi, nous 

vous encourageons d’ores et déjà à reprendre l’attache de vos fournisseurs habituels afin de 

passer vos propres commandes. 

 

Sur le champ des personnes en situation de handicap :  

Pas davantage de visibilité pour autant les dernières consignes demandent à ce que :  

- Les OG/ESMS prévoient dans leur PRA le schéma d’approvisionnement en EPI en lien avec 

les ARS ;  

- Les ARS en lien avec les autres autorités nationales et territoriales, sécurisent le processus 

d’approvisionnement en protections de tous les ESSMS dans le respect de la stratégie 

nationale d’utilisation des masques. 

 

Les besoins en masque sont à préciser dans les PRA. Montée en puissance en termes de quantité 

prévue sur le champ PH. 

 

 

Commentaire URIOPSS : suite à une réunion DGCS/UNIOPSS du 5 mai, il a été confirmé à 

l’UNIOPSS que la dotation masque pourrait continuée d’être assurée gratuitement jusqu’à la fin 

Aout. Ce qui ne signifie pas un arrêt des dotations, simplement le fait que le gouvernement n’a 

pour l’instant pas de visibilité après cette date.  

 

 Cf. Covid 19 Réunion DGCS / Fédérations du secteur PA – 5 mai 2020 

 

http://www.cpias.fr/quisommesnous.html
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/200505_cr_dgcs_covid19_pa_etablissement.pdf
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Chômage partiel  

 

Eléments donnés par écrit par l’ARS :  

L’activité partielle concerne le secteur privé et relève d’une démarche de l’employeur. Le 

chômage partiel vise à éviter des licenciements économiques pour les entreprises en raison de 

difficultés financières générées par la baisse d’activité du fait du COVID. Peuvent également être 

placés en chômage partiel les salariés ayant bénéficié d’un arrêt de travail dérogatoire au titre 

de la garde d’enfants ou les personnes considérées comme vulnérables. Sur ce point le décret du 

5 mai 2020 est venu préciser les situations dites « vulnérables ».  

S’agissant des ESMS le chômage partiel est à ce jour possible à titre exceptionnel sous les 

conditions suivantes : baisse d’activité/ difficultés d’approvisionnement ou impossibilité de 

prendre les mesures de protection de la santé du salarié : gestes barrières, télétravail…Le premier 

motif concernerait a priori les ESAT. Le caractère exceptionnel est même renforcé à la lecture de 

la fiche ministérielle relative aux ESAT qui réserve le recours au chômage partiel aux seuls 

professionnels dont la rémunération est supportée exclusivement par le budget commercial des 

ESAT et dont le contrat de travail serait menacé. En conséquence, si l’on considère que les 

dotations des ESMS ont été maintenues, le caractère « exceptionnel » pour recourir au chômage 

partiel doit s’entendre strictement et doit pouvoir être justifié.  

En effet, il ne peut y avoir un double financement public si le salaire est pris en charge par 

l’activité partielle. Le recours à l’activité partielle ne doit pas conduire à ce que les charges de 

personnel soient financées deux fois, une première fois par des subventions ou DGF (ESSMS) et 

une seconde fois par l’activité partielle. Des contrôles seront réalisés a posteriori et en cas de 

constat d’un financement en doublon, les financements indus seront déduits des surcoûts 

invoqués par l’établissement. 

Fort de ces précisions, les ESMS ne peuvent avoir recours à cette mesure sous réserve de prouver 

la baisse d’activité ainsi que les problèmes de trésorerie induite par cette baisse d’activité et sans 

en avoir préalablement informé l’ARS. 

Par ailleurs, les personnes relevant du motif de « vulnérabilité » au sens du décret précité et/ou 

en garde d’enfants ne peuvent être mises au chômage partiel de manière automatique. Pour ces 

personnes (dès lors qu’elles ne sont pas dans l’incapacité de travailler reconnue par la médecine 

du travail) il revient à l’ESMS de rechercher et de proposer des conditions de travail même à 

distance. 

 

Compléments d’informations donnés lors de l’audio conférence :  

De nombreuses sollicitations de salariés et syndicats, principalement dans le 13 à ce sujet. 

L’ARS devrait formaliser et diffuser prochainement un positionnement à ce sujet. 
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- En cas d’absence de salarié (pour garde d’enfants) et non recours au chômage partiel, 

le maintien des dotations ne sera pas suffisant, il faudra le remplacer, cela engendrant 

un surcout (NEXEM) 

 ARS :  

o Ce surcout sera comptabilisé 

o Un bilan sera fait entre les économies réalisées (notamment sur les postes 

logistiques) et les recettes en moins . L’ARS fera un contrôle après coup et pourra 

baisser les dotations en déduction des sommes perçues via le chômage partiel. 

 

 Les Fédérations pointent le risque que les économies réalisées ne compensent pas les 

pertes de recettes. 

 

 

Surcouts 

 

Sur le champ des personnes âgées : 

Il a été rappelé, lors de la dernière réunion, que ces surcoûts constatés par les EHPAD devaient 

ne porter que sur les soins. Or, nous savons que les 457 M€ annoncés par le Ministre sont des 

crédits assurance maladie, et ils savent aussi que les Fédérations dont la FNAQPA demandons 

la solvabilisation des pertes de recettes, liées notamment à l’arrêt des admissions. Nous 

savons bien entendu que c’est théoriquement de l’hébergement. Par ailleurs, la prime 

annoncée dans le même temps concerne bien tous les professionnels, sans distinction de 

section tarifaire. Il nous paraitrait donc logique que tous les couts de la crise vous soient 

remontés, sans préoccupation des sections tarifaires. Quelle est la position de l’ARS sur ce 

point ?  

 

Eléments donnés par écrit par l’ARS :  

 Il ne s’agit pas théoriquement de recettes liées à l’hébergement ; il s’agit de recettes liées 

exclusivement à l’hébergement.  

La solvabilisation des pertes de recettes liées à l’admission concerne les CD. 

Les surcoûts liés à la partie soins doivent être remontés à l’ARS et uniquement ceux liés à la partie 

soins. L’ARS n’a pas la capacité d’absorber et d’étudier tous les surcoûts des structures. 

Une demande a été formulée aux fédérations pour avoir une vision des établissements en 

difficulté ; l’aide sera apportée sur la partie soins s’agissant de l’ARS. 

Les 475 millions d’abondement concernent les ARS et les CD. 

Enquête ATIH à ce sujet : l’ARS épongera les pertes et surcoûts liées aux soins uniquement. 
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Compléments d’informations donnés lors de l’audio conférence : 

 

Suite à une réunion avec la DGCS, il a été dit que “tous les surcouts liés à la crise seront pris en 
charge, y compris ceux liés à l’hébergement”.  Cf. Covid 19 / Réunion DGCS/Fédérations secteur 
PA “établissement” - 12mai 2020 

 
 
ARS : dans ce cas, cela entrainera une charge de travail considérable pour les équipes ARS. 

 

Sur les surcoûts RH en EHPAD : dispositif en cours de construction :  

 Dépôt des demandes et justificatifs sur l’Agoras Social Club   
 Priorisation dans un premier temps pour les EHPAD ayant au moins un cas COVID 
confirmé (résident ou personnel) sur la période mars-avril-mai (concerne 200 EHPAD environ) 
; attribution des CNR dès la première phase de campagne  

Les modalités précises seront précisées cette semaine.  
 
 
 
Sur le champ des personnes en situation de handicap : 
 
Eléments donnés par écrit par l’ARS : 

L’ARS est dans l’attente de l’ouverture de la plateforme nationale – elle n'a pas souhaité doubler 
la procédure nationale par une procédure régionale – la plateforme était appelée à ouvrir 
rapidement l'ARS va se renseigner et avisera en fonction. 
 

 

Prime :  

Le Ministre des solidarités et Santé a annoncé le 8 mai, la mise en place d’une prime pour les 

soignants en EHPAD et dans le secteur du handicap, financée par la CPAM, de 1500 euros sur les 

départements les plus touchés et de 1000 euros pour les autres départements.  

 

Commentaire URIOPSS : Suite à une réunion DGCS/FD du 12 mai : 

 Il a été confirmé que s’agissant des professionnels des établissements financés / 
cofinancés par l’assurance maladie (MAS/FAM) les conditions de versement seraient les 
mêmes. Les SSIAD PA/PH sont bien concernés.   

 S’agissant des établissements et services sous compétence exclusive des départements 
(SAAD, foyers de vie, etc.) les négociations sont toujours en cours. Nous n’avons pas 
d’informations sur le calendrier pour de futures annonces.  

 
Cf. Covid 19 / Réunion DGCS/Fédérations secteur PA “établissement” - 12mai 2020 

 
  
 
 

https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/20200512_cr_covid_19_secteur_pa_etablissements.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/20200512_cr_covid_19_secteur_pa_etablissements.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/20200512_cr_covid_19_secteur_pa_etablissements.pdf
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Modalités de versement de la prime suite aux annonces du gouvernement pour les 

établissements sous compétence ARS, sous compétence partagée ARS et CD, quels salariés 

concernés (éducatif et/ou administratif), quid des salariés multi-employeur … ?  

 
Eléments donnés par écrit par l’ARS : 

Sur le champ des personnes âgées :  

Un dispositif de remontées du nombre de personnel concerné est en cours de mise en place et 
concernera l’ensemble des effectifs (soignants et non soignants). Sauf instructions contraires, 
pour les salariés multi-employeur, nécessité pour les employeurs eux-mêmes de s’articuler.  
Objectif d’attribution des CNR dès la première phase de campagne.  

 
Sur le champ des personnes en situation de handicap :  
Pas d’information spécifique sur le versement de la prime. 
 

 

Personnes en situation de handicap 

  
Transports : 

Des consignes nationales vont-elles être publiées concernant les transports collectifs, 

notamment sur le nombre maximal d’enfants par véhicule ?  

 

Eléments donnés par écrit par l’ARS :  

Il n’est pas certain que le national détermine un nombre maximal d’enfants par véhicule si l’on 

considère les consignes actuelles qui demandent aux ESMS de prévoir dans leur PRA les modalités 

d’organisation du transport en privilégiant autant que possible le transport individuel et/ou 

d’inviter les parents à assurer le transport de leurs proches. A défaut, l’ESMS devra définir des 

modalités de transport collectif dans le respect des gestes barrières et des règles d’hygiène et de 

prévention prescrites. 

 

Certificat médical :  

Quelle interprétation de la phrase suivante : « aucun certificat médical ne pourra être exigé 

des personnes et des familles pour la reprise » (page 3/5 de ce document : accessible ici) ? Cela 

doit-il être interprété ainsi : malgré la vulnérabilité des personnes, aucun certificat médical ne 

peut empêcher la réintégration en internat ou accueil de jour (si les familles le souhaitent)  

Oui, compte tenu que la personne soit asymptomatique. Pour autant s’il s’agit d’une admission 

nouvelle (et non d’une réadmission) le pouvoir de décider revient au directeur de la structure  

Si la personne est informée des risques mais souhaite revenir, les ESMS peuvent-ils acter la 

capacité à venir ? 

Critère : recherche du consentement éclairé de la personne 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__uniopss-2Dmy.sharepoint.com_-3Ab-3A_g_personal_j-5Fvieljus-5Furiopss-2Dpacac-5Ffr_EYtmDp9JpxRDg1rJiJDdLmABZj8ULIp0MpJGAR0pdrZ6dg-3Fe-3DYdto3w&d=DwMFAw&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=o9-gTK0Ak6X99NQQLSsNZxRM6e3KnCuV3s6nenNO6L4&m=piVX9n0mzIccblJCGZisSiSFVkhqD_8OPyWu-tNfWGw&s=l-AECv66i-FLf5tvrhBKofc--QFlxE_MiHCtqwwNMyI&e=
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Communautés 360 :  
 
Il existe un cahier de charge national concernant les attendus, la structuration de la communauté 
360 pour autant chaque région pilote la mise en œuvre en fonction de chaque territoire.  
 
Les communautés 360 devront être effectives à compter du 2 Juin (report des délais initiaux). 
Durant la période qui précède, il convient aux porteurs de structurer l’organisation, mobiliser les 
partenariats. Des temps de formation pour les conseillers seront proposées par le national. 
 
5 porteurs ont été identifiés dans 5 départements.  

L’ARS communiquera sur ces porteurs à partir de la semaine prochaine. 

Les CD et MDPH sont informés (depuis le 12 mai). 

 
Relayage à domicile :  
 
Précisions sur les modalités de déploiement : dans la doctrine sur la reprise des ESMS PH « En 
particulier, le relayage à domicile devra pouvoir s’organiser dans les conditions fixées par la 
doctrine du XX. Aussi, les Agences régionales de santé devront mobiliser les porteurs de projet 
retenus pour la mise en œuvre de l’expérimentation relative à ce relayage à domicile, de façon 
à en renforcer la mobilisation » (p.10) (Nexem) 
 

Eléments donnés par écrit par l’ARS :  

Il faut pouvoir distinguer le relayage tel qu’il était prévu dans le cadre des expérimentations (sur 

PACA : un projet sur le 83) des solutions de relayage à domicile qui pourraient être mises en place 

par les équipes des ESMS et/ou les services de l’aide à domicile (interventions d’1 heure ou plus, 

ainsi que des promenades accompagnées par un professionnel autour du domicile).  Il revient aux 

ESMS qui envisagent notamment de développer ce type de relayage d’en informer l’ARS voire de 

l’inscrire dans leur PRA.  

 

Précisions sur les conditions de la reprise de l’accueil des travailleurs d’ESAT (TH)  
 

Eléments donnés par écrit par l’ARS : 

Le port du masque n’est pas obligatoire mais recommandé dès lors que les mesures de 

distanciation ne peuvent être assurée.  

Comment apprécier l’aptitude d’un travailleur à la reprise, les directeur d’ESAT ne connaissent 
pas et n’ont pas à connaître les pathologies liées ou pas au handicap, les médecins du travail 
ne veulent pas communiquer la liste des personnes vulnérables au motif du respect du secret 
médical, les médecins de ville sont réticents à établir un certificat médical, et les consignes 
nationales sembles préciser que les gestionnaires d’ESAT n’ont pas à demander un certificat 
médical d’aptitude ?  
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La reprise doit s’organiser dans un premier temps sur la base du volontariat et prendre en compte 
les risques de santé (personnes plus vulnérables) pour les travailleurs en terme d’exposition au 
virus – il en va de la responsabilité du médecin du travail de laisser une personne vulnérable 
retourner au travail.  

 
 

Personnes âgées 

  
  
Admission 

Sur le champ des personnes âgées, les nouvelles admissions doivent rester limitées et liées aux 

situations d’urgence. 

 

L’ARS peut-elle se positionner sur la situation suivante : un bénéficiaire veut venir en structure, 
son médecin traitant valide cette décision mais le médecin de la structure refuse car le 
bénéficiaire présente des facteurs de co morbidité : qui tranche ? (FNAQPA) 
 

Eléments donnés par écrit par l’ARS : 

Normalement si le patient est asymptomatique et qu’il a le feu vert de son MG, il doit pouvoir 

intégrer la structure. Sauf que le pouvoir d’admission revient toujours au directeur à ce jour  

S’il s’agit d’un EHPAD dans lequel existe un cas de Covid-19 : les admissions de personnes 

asymptomatiques et/ou testées négatives sont interdites. 

Des exceptions à ce principe peuvent être décidées localement, si l’organisation de 

l’établissement permet d’accueillir les nouveaux résidents de façon extrêmement sécurisée 

(étanchéité des secteurs dédiés covid + et du reste de l’établissement, séparation des personnels, 

etc), et sous réserve de l’accord explicite et éclairé du résident et, le cas échéant, de sa famille. 

S’il s’agit d’un EHPAD qui n’a de cas avérés ou suspects : les admissions de personnes 

symptomatiques et/ou testées positives mais asymptomatiques sont interdites. Dans le cas où 

les tests seraient négatifs, importance de maintenir les mesures barrières. 

L’entrée d’un nouveau résident ne doit être autorisée qu’après un test diagnostique RT-PCR 

effectué dans une temporalité immédiate avant l’admission, et donc idéalement à J-2 et sinon à 

J-1, le résultat du test déclenchant (ou non) l’admission. 

 

Compléments d’informations donnés lors de l’audio conférence : 

 
Reprise activité EHPAD 

Liberté d’aller et venir (notamment autour de l’ESMS) : laissé à la libre appréciation des 

gestionnaires, l’ARS « ne peut pas tout prévoir ». Il est important de restaurer la confiance auprès 

des familles. 
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Test 

Doctrine : test des résidents 2 jours avant nouvelles admissions. Quid des tests des nouveaux 

professionnels en cas de remplacement ?  

ARS : la logique est la même que pour les résidents donc des tests doivent être effectués. 

 

 

Accueil de jour  

Accueil de jour impossible avec des personnes déambulantes. 

L’ARS a fait une enquête (via quelques questions) auprès des accueils de jour – cela va 

probablement être fait également auprès des EHPAD. Retour de l’enquête sur les accueils de jours 

prochainement communiqués. 

 

Facturation aux usagers des prestations en faveurs des aidants, type Accueil de jour hors les 

murs. 

Pas de doctrine nationale en terme de facturation. 

ARS preneur des suggestions des FD. 

 

 

Professionnels en EHPAD 

Fragilité des professionnels en EHPAD – de nombreux retours à ce sujet. 

Cellule mises en place en appui des EHPAD (mentionné dans le guide) mais peu mobilisées par les 

établissements. Ces dernières vont aller au-devant des EHPAD. 

ARS encourage la prise de contact entre ces cellules et les EHPAD et la pose de congés pour les 

professionnels. Anticiper les arrêts de travail à venir dans les EHPAD. 

Question ARS : les psychologues des EHPAD accompagnent –ils également les professionnels ? 

La plateforme RH continuera d’exister pendant l’été. 

 

 

 

 

  


