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COVID-19  

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

 27 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, 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 

 

URIOPSS : 

Concernant le chômage partiel :  
 
La loi de finances rectificative a prévu la « bascule » du statut de certains salariés bénéficiant 
d’arrêts maladies dérogatoires (pour garde d’enfant et salariés vulnérables) pris en charge par 
l’assurance maladie vers le chômage partiel à compter du 1er mai 2020.  Les ESSMS pourraient 
donc placer ces salariés en activité partielle à compter du 1er mai. 
Que doit faire la structure ?  

- L’association dit-elle demander le chômage partiel pour les salariés concernés ainsi 
que le remboursement de l’allocation d’indemnité partielle à l’Etat ? Avec un système 
de recettes en atténuations, sur le traitement des budgets ? 

Ces questions sont en cours d’analyse et feront l’objet de consignes en direction des ESMS 
ou  

- L’association dit-elle demander le chômage partiel sans solliciter ? 
Question en cours d’analyse  
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Pour rappel la position de l’ARS à ce jour : 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.  

L’ARS doit être informée des mesures prises à ce titre par les ESMS. 

En complément :  

L’ARS n’interdit pas la mesure de chômage partiel mais cette dernière doit être justifiée : 

l’ESMS doit montrer qu’il a étudié toutes les autres possibilités pour les salariés concernés. 

L’ARS doit être informée de la mise au chômage partiel de certains salariés.  

L’ARS note que les situations de garde d’enfants notamment sont problématiques. 
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Selon l’ARS, sur le plan RH, les différenciations entre salariés peuvent se faire autrement, 

notamment via la prime ou la prise en compte du temps de travail : l’argument de l’équité de 

traitement ne doit pas justifier la mise au chômage partiel. 

Les surcouts (notamment de remplacement) seront compensés par une enveloppe CNR. 

L’ARS à réinterroger la DGCS et va communiquer prochainement des règles de gestions claires 

aux ESMS. 

 

Activité partielle :  

Quelle organisation du recensement des surcouts au niveau régional ? quel lien entre les 

différents financeurs ? 

- Le projet de plateforme nationale porté par l’ATIH semble ne plus être d’actualité : il 

revient à chaque ARS d’organiser les modalités de recueil des besoins liés aux surcoûts 

– cela sera organisé sur juin mais la gestion et versement de ces CNR pour compenser 

les surcoûts ne seront traités qu’en seconde partie de campagne (septembre/octobre) 

En complément :  

Les ESMS PA devront déposer dans l’espace espace collaboratif AGORA SOCIAL CLUB les 

justificatifs (factures), exemple : dotation petit matériel, recrutement de personnel, EPI, tests, 

etc. Pour les ESMS PH, la démarche sera similaire mais ne passera pas par l’AGORA SOCIAL 

CLUB). Ces surcouts seront pris compte en deuxième partie de campagne budgétaire (après 

juillet 2020).  La première partie de campagne budgétaire sera consacrée aux primes.  

Les Surcout lié aux pertes d’exploitations : examiner sur la première partie de campagne 

budgétaire 

Les surcouts liés au domicile seront: géré par les Conseils Départementaux seuls  

Les pertes d’exploitation en matière d’hébergement dans les EHPADs du ressort du CD ; quel 

seront compensées par les crédits de l’assurance maladie 

 

FNAQPA 

L’ARS peut-elle faire un point sur le nombre et la localisation des clusters en région paca ? 

- Nombre de clusters recensés, incluant les ESMS en PACA du 26/05/20 : 

Nombre de 

Clusters 
Paca 04 05 06 13 83 84 

Hors ESMS 6 0 0 2 3 0 1* 

ESMS 3 0 0 3 0 0 0 
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Où en est La poursuite (ou pas) de distribution de masques chirurgicaux ? 

- La dotation est maintenant de 10 masques par semaine par lit ou place. Pas de 

précision à ce jour, sur la date de fin d’approvisionnement organisé.  

- Il faut que les établissements commandent dès à présent afin d’anticiper un arrêt des 

approvisionnements.  

- A ce jour, le guide PA, la fiche 8 relative aux masques répond à la question. 

 

Quelles sont les modalités de remboursement des tests sérologiques en établissement ?  

- Les tests sont remboursés pas l’AM, à hauteur de 58 €. Sur le guide PA, fiche 6-3, il est 

précisé que le delta sera pris en charge sur les CNR après avoir reçu les justificatifs. 

- Ajustement dans le guide à venir pour les tests dans le guide PA 

- Evolution de la stratégie des tests +  mises à jour des fiches sur les guides PA/PH 

 

Tests sérologiques : quand ? comment ? pourquoi ? 

- Les tests sont remboursés pas l’AM, à hauteur de 58 €. Sur le guide PA, fiche 6-3, il est 

précisé que le delta sera pris en charge sur les CNR surcoûts sur présentation des 

justificatifs. 

- La procédure relative au dépôt des justificatifs sera précisée la semaine prochaine. Il 

va être créé un espace dédié sur l’Agora social club. 

 

Un été caniculaire est annoncé pour 2020, y a-t-il une contre-indication à l’utilisation des 

ventilateurs et climatisations ?  

- Pour information, les éléments particuliers relatifs à la ventilation/climatisation sont 

intégrés dans la fiche régionale d’information « Public » sur la ventilation de 

bâtiments, ainsi que sur la page d’information sur le site de l’ARS PACA :  

https://www.paca.ars.sante.fr/covid-19-recommandations-pour-la-ventilation-de-lair-

interieur 

Remarques des FD :  

Travaux en cours sur le sujet – fiche de la DGOS très floue sur ce point 

 

Prime exceptionnelle COVID : 
 
URIOPSS 
 
Les Equipes Spécialisées Alzheimer (ESA) sont-elles concernées par la prime ?   

- Oui, les ESA bénéficieront de la prime, au même titre que les EHPAD et SSIAD 

https://www.paca.ars.sante.fr/covid-19-recommandations-pour-la-ventilation-de-lair-interieur
https://www.paca.ars.sante.fr/covid-19-recommandations-pour-la-ventilation-de-lair-interieur
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Plus largement, pouvez-vous nous préciser les catégories d’ESMS ainsi que les professionnels 
concernés par cette prime ? Concerne-t-elle uniquement les personnels soignants ? Tous les 
personnels soignants ou uniquement Infirmiers et aides-soignants (par exemple les 
psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes, etc.). Les administratifs ? 
  

- Catégorie d’ESMS concernés : l’ensemble des ESMS du secteur PA, PH et PDS, tout 
statut confondu. 
 

- Professionnels concernés : l’ensemble des personnels appartenant aux ESMS, que ce 
soit médical (tous les salariés : AS, AMP, Ergo, psychomotricien), administratif, 
contractuel, titulaire.  

 
Enfin, avez-vous des indications sur la date de versement de cette prime ? Juillet 2020 ?  

- Le versement de la prime devra s’opérer en une seule fois avant le 31 juillet (un travail 
avec la CPAM est en cours au niveau national à ce sujet), octroyé lors de la 1ere phase 
de campagne budgétaire 2020.  

 

NEXEM  

Organisation du versement de la prime pour les établissements PH financés par l’Assurance Maladie 

(critères d’attribution retenus, personnel concerné, versement à partir de juillet ?). Position des 

départements sur ce sujet et quid des établissements pluri-financeurs ? 

- Pour les établissements de compétence ARS, ou conjointe ARS/CD, versement sur 

dotations assurance maladie 

 

FNAQPA 

Le versement de la prime. Un adhérent signale qu’aux informations (non vérifiées par la FNAQPA), 

l’hôpital de Digne et de Manosque n’auraient rien ? Qu’en est-il des EHPAD ? 

- Cf réponse au-dessus sur les primes. Tous les ESMS bénéficieront de primes, avec 

certaines conditions sur la prime grand âge 

 

Organisation du versement de la prime pour les établissements PH financés par l’Assurance 

Maladie (critères d’attribution retenus, personnel concerné, versement à partir de juillet ?). 

Position des départements sur ce sujet et quid des établissements pluri-financeurs ? nous 

restons en attente des modalités de versement (celles-ci sont annoncées pour début juin)  

Pour les établissements de compétence ARS, ou conjointe ARS/CD, versement sur dotations 

assurance maladie. 
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FEHAP  

Concernant les EPI : actuelle pénurie de gants jetables, au moins sur le 84. Les fournisseurs 

habituels n'ont plus de stocks et les seules boites de gants que l'on trouve se font au compte-

gouttes. Difficulté pour les SSIAD qui en utilisent beaucoup. 

- Sur PA, nous allons allouer des CNR relatif aux surcoûts liés aux matériels, à 

l’équipement, sous réserve de justificatifs. Les SSIAD pourront en bénéficier 

- Les gants ne font pas partie des dotations d’Etat de l’ARS – il s’agit d’un 

problème national  

 

FHF 

Masques : 

Campagne de distribution des masques aux ESMS : jusqu’à quand ; et après (sécurisation de 

l’approvisionnement et des prix) ?  

- Pour les approvisionnements voir réponse à FNAQPA – pour les prix à préciser mais si 

cela renvoie à d’éventuels surcoûts, ils seront examinés dans le cadre des CNR COVID 

Le Guide PA fiche 8 répond à ce jour à la distribution des masques. 

Grosse tension sur les stocks et sur les prix (pas moins de 0,50€ le masque) à la veille de voir 
l'ARS PACA suspendre ses distributions de masques chirurgicaux... Des risques de pannes sont 
envisageables ... Ne conviendrait-il pas de prolonger les distributions le temps que le marché 
s'assagisse ?  

- La prolongation des approvisionnements ne dépend pas que de l’ARS mais s’inscrit 

dans le cadre des consignes nationales – il importe donc que les ESMS puissent dès à 

présent passer des commandes pour prévenir une éventuelle interruption du jour au 

lendemain  

 

Ségur de la santé : 

Plusieurs de nos adhérents du secteur PA nous interpellent sur la nécessaire revalorisation de 

l’ensemble des métiers avec des problématiques de recrutement des aides-soignants, ou les 

agents de soins ou faisant fonction qui ne sont toujours pas financés et pourtant, sont aussi 

les bras qui font tourner les établissements depuis plusieurs mois. 

Par ailleurs, revaloriser la rémunération de l'ensemble de la filière personnes âgées 
permettrait une certaine équité et éviterait un éventuel malaise social. 
Ce secteur est également demandeur d’un éventuel assouplissement d’horaires et d’une prise 

en compte réelle de la pénibilité. En effet, au vu de l’augmentation de la dépendance, de la 

prise en compte des pathologies diverses et de l’accompagnement de la fin de la vie, les 

métiers se sont beaucoup spécialisés et demande des compétences diverses, une adaptation 

permanente, avec des rythmes de travail souvent fatigants ; les directions doivent donc faire 
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face au manque de personnel, lié à une charge de travail importante, une fatigue physique et 

mentale, et nécessitant de la formation tout au long de la carrière, avec un savoir-être, un 

savoir-faire et une exposition aux risques.  

Le secteur médicosocial sera appelé à faire remonter des propositions dans le cadre du 

SEGUR de la Santé. Vos remarques, attentes et propositions sont les bienvenues, l’ARS 

devant faire le même exercice.  

Souhait de l’ARS que les fédérations mobilisent les acteurs de terrain dans le cadre de cette 

concertation (voir plus de détails dans le compte-rendu du 03 juin 2020). 

 

Reprise de la campagne de CPOM (que ce soit les signatures ou le suivi régulier) ?  

- Sur le secteur PH, la négociation des CPOM a pu être suspendue du fait de la crise et 

mobilisation des équipes en ARS comme en ESMS pour autant la campagne n’est pas 

interrompue : les CPOM doivent pouvoir se poursuivre et/ou reprendre – la pression 

ne sera pas mise sur les ESMS pour finaliser leur CPOM en fin d’année (respect de la 

programmation) – les reports et/ou retards seront appréciés au cas par cas. 

- Il n’y aura pas d’année blanche pour les CPOM  

- Idem sur PA. De plus, l’ordonnance sur l’assouplissement des délais ne fait pas 

référence au CPOM : la campagne se poursuit, en tenant compte du contexte 

particulier 

 

Personnes âgées 

  
FNAQPA 

Quelle est la doctrine actuelle de l’ARS, consistant à n’octroyer des CNR que pour les seuls 

EHPAD impactés par le Covid et sur la section soins ?  

- Cf. réponse à la question au dessus sur les primes. 

- Les CNR régionaux seront consacrés également en grande partie au COVID (EHPAD en 

grande difficulté) et aux frais financiers, aux expérimentations, notamment, les 

astreintes des IDE de nuit, les Pasa de nuit, la prorogation des SSIAD de nuit. Compte 

tenu du contexte, une évaluation sur les expérimentations n’a pas pu être menée. 

Le versement de la prime. Un adhérent signale qu’aux informations (non vérifiées par la 

FNAQPA), l’hôpital de Digne et de Manosque n’auraient rien ? Qu’en est-il des EHPAD ? 

- Cf réponse au-dessus sur les primes. Tous les ESMS bénéficieront de primes, avec 

certaines conditions sur la prime grand âge 
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La crise du COVID 19 aura-t-elle un impact sur les projets expérimentaux (notamment : date 

de réponse pour le projet de Pasa de nuit) 

- Le délai de l’AC sur les Pasa de nuit a déjà été reporté au 15 juin (initialement le délai 

était au 14 avril). A ce jour, nous avons déjà reçu quelques dossiers. Je vous encourage 

à répondre à l’AAC. 

  

URIOPSS : 

Prime Grand-âge : 
 
La publication du décret n° 2020-66 du 30 janvier 2020 a créé la prime « Grand âge » pour 
certains personnels affectés dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 
L’ensemble des EHPAD, ainsi que les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) autorisés 
pour la prise en charge des personnes âgées, relevant de la fonction publique hospitalière sont 
concernés par la création de cette prime. Les personnels exerçant au sein de résidences 
autonomie ou d’EHPA non EHPAD de la fonction publique hospitalière) sont également 
éligibles. Un décret similaire est en cours de préparation pour étendre les dispositions du 
décret 2020-66 du 30 janvier 2020 portant création d’une prime « Grand âge » à la fonction 
publique territoriale selon les règles propres à ces établissements.   
Avez-vous des indications pour le secteur privé non lucratif ? Cette prime concerne-t-elle les 
EHPAD/SSIAD du secteur associatif ?  
 

- Prime de 118 € pour le personnel appartenant à la Fonction Publique Hospitalière 
(FPH) (EHPAD, SSIAD, RA, EHPA). Le paiement se fera dès juillet.  

- Prime pour le personnel appartenant à la Fonction Publique Territoriale (FPT) : projet 
de décret en cours de rédaction pour une mise en application en été. Le paiement se 
fera lors de la seconde phase de CB ; 

- Interrogation faite auprès du national : la prime ne sera pas versée aux ESMS 
associatifs et lucratifs.  

 
Surcoûts et soutien financier EHPAD/SSIAD  
 
Il est fait mention dans le projet d’instruction budgétaire PA-PH 2020 (annexe 9) d’une 
enveloppe nationale de crédits non reconductibles (CNR) 511 M€ afin de compenser les 
surcoûts et les baisses de recettes supportées par les EHPAD au titre de leurs activités 
d’hébergement permanent et temporaire et d’accueil de jour ainsi que par les SSIAD 
intervenant auprès des personnes âgées dépendantes dans le cadre de la gestion de 
l’épidémie de covid-19.  
Concernant les surcoûts liés à l’absentéisme dans les EHPAD et SSIAD, il est fait mention 
qu’un accompagnement spécifique sera mis en place pour soutenir les EHPAD publics 
confrontés à un absentéisme important pendant cette période (congés maladie ou congés 
pour garde d’enfants) et qui ne bénéficient pas d’indemnités journalières pour leur personnel 
titulaire.   
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Avez-vous des indications concernant le soutien aux EHPAD du secteur associatif ? 
 

- Le projet d’instruction fait aussi état d’une aide relative à l’absentéisme uniquement 

pour les ESMS publics car effectivement ils ne bénéficient pas d’indemnités 

journalières. 

- A ce jour, pas d’extension pour les autres statuts. 

 

Les aspects financiers :  

Modalités de financement des primes covid ; modalités de financement des 

surcoûts (enveloppe 475M€) ; compensation baisse activité sur les sections H et D : l’Etat 

négocie-t-il avec les Départements pour que ces derniers interviennent financièrement en la 

matière ? 

- Il y a 3 primes différentes : 

o COVID : à hauteur de 1 000 ou 1 500 € maximum selon les départements octroyée 

à l’ensemble des professionnels (médical, administratif, titulaire, contractuel) des 

ESMS PA et PH, tout statut confondu au titre de leur engagement dans la gestion 

de la crise sanitaire. Les conditions d’octroi sont en cours d’élaboration et une 

instruction en précisera les contours. Modulation possible de la prime, à la 

discrétion de l’employeur en fonction notamment du temps de travail, du nombre 

de jours de congé posés…la prime sera allouée en 1ere phase de CB 2020. 

 

o Grand âge : à hauteur de 118€ mensuel au profit du personnel soignant (as, AMP) 

des ESMS appartenant à la FPH. Le paiement sera rétroactif au 1er janvier 2020. La 

prime pourra être allouée également aux personnels soignants de la FPT, le décret 

est en cours et pourra être publié en été 2020. Le paiement sera effectuée en 2eme 

campagne budgétaire 

 

o CNR liés au surcout des dépenses et de la perte des recettes hébergement dans 

les EHPAD et les SSIAD. Nous reviendrons vers vous la semaine prochaine pour 

vous préciser la procédure de dépôt des justificatifs. Il y aura  une information 

auprès des CD. La compensation de la neutralisation de la dépendance sera 

reconduite en 2020 au cours de la 2eme phase de CB, l’instruction budgétaire en 

précisera les contours. En lien avec les CD, qui doivent finir leur tarification avant 

d’octroyer les CNR. 

 

Le versement de l'aide nationale exceptionnelle aux EHPAD (370 M€ ?) devait pouvoir aider 

les plus touchés par l'épidémie et ceux dont les surcoûts sont les plus importants. Comment 

l'ARS PACA envisage-t-elle de répartir sa dotation régionale sur quels critères et quelle en 

serait le montant ?  

- Cf. réponse ci-dessus, en attente de l’instruction budgétaire. L’ensemble des 

justificatifs devra être envoyé. 
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- Pour information une dotation en CNR à hauteur de 400 000 € a été versée à un EHPAD 

du var, afin que celui-ci passe commande de sur blouses pour l’ensemble des ESMS de 

la région. 

 

 

Calendrier sur le « déconfinement » des résidents (visites/sorties) ? 

- Le guide PA le précise fiche 10 pour les nouveaux résidents et surtout fiche 12 sur le 

dé confinement progressif. Le guide détaille précisément de nombreuses questions 

posées, il est mis à jour sur le site de l’ARS très régulièrement, en fonction de l’état 

d’avancement des mesures nationales. La question de l’assouplissement des mesures 

va être posée lors de l’audio des ARS avec le Ministère demain.   

 

Aspects architecturaux : va-t-on profiter de la crise pour se poser la question des aspects 

architecturaux (chambres doubles, locaux de soin, espaces communs, extérieurs, accès) ? 

- Pas d’instruction en ce sens néanmoins il va de soi que pour les chambres la priorité a 

toujours été donnée aux chambres individuelles que ce soit dans le cadre des 

restructurations et/ou nouvelles constructions. 

- En ce qui concerne le dédoublement des chambres, une règlementation est déjà en 

vigueur depuis de nombreuses années. 

- Pas d’instruction en cours mais peut-être il serait bien de préciser la question ? 

 

FEHAP  

Interventions en EHPAD (ex. sport adapté) : après sollicitation, il semble que l’ARS ne donne 

pas encore l’accord pour reprendre les activités dans les structures. Pouvons-nous avoir plus 

d’informations à ce sujet ? 

- La reprise des activités est possible depuis le dé confinement, à la discrétion de la 

direction de l’établissement. Sur le guide PA, la recommandation est précisée dans la 

fiche 12-2 relative aux mesures de protection, et activités collectives et individuelles 

 

 

Personnes en situation de handicap 

  
URIOPSS : 

Dans la doctrine nationale du 9 mai 2020, il est noté : l'identification par département d’au 
moins une structure d’accueil de recours en accueil temporaire pour enfants et d’au moins 
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une structure d’accueil de recours en accueil temporaire pour adultes. Ces structures sont-
elles identifiées en PACA ?  

- C’est le cas dans quasi tous les départements. Lien à faire avec les délégations 
départementales. 
 

 
Concernant le relayage à domicile, il est indiqué que les ARS devront mobiliser les porteurs de 
projet retenus pour la mise en œuvre de l’expérimentation relative à ce relayage de façon à 
en renforcer la mobilisation. De quels porteurs s’agit-il en PACA ? De quelle façon leur 
mobilisation sera-t-elle renforcée ?  

- A ce jour, sur le champ du handicap, la seule association habilitée à le faire avec un 
financement ARS est l’ADAPT dans le Var. Si cette association est appelée à élargir son 
champ d’intervention et nécessite un renforcement en personnel des moyens 
complémentaires pourront être alloués 

 
Suite à une question de Nexem, vous aviez indiqué :  
 
« 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 ». 
 
Il semble donc ici que vous ne fassiez pas référence aux porteurs de projets retenus pour la 
mise en œuvre de l’expérimentation, mais à tout gestionnaire susceptible d’accompagner au 
domicile (ou autour). Est-ce bien cela ? 
 

- Cela doit pouvoir s’envisager en réponse à la crise et aux besoins des personnes 
maintenues à domicile non accompagnés ou n’ayant pu réintégrer un EMS – il revient 
à chaque ESMS de présenter un projet structuré que l’on pourra le cas échéant 
soutenir. 

 
Concernant la reprise de l’école pour les enfants en situation de handicap (reprise 
prioritaire) : Quel lien entre l'ARS et l’Education nationale pendant le confinement et la 
période actuelle de déconfinement ?  

- Il y a 10 jours Visio du ministre de l’Education nationale, et la secrétaire d’ETAT PH avec 

les recteurs et les DG ARS. Importance +++ de poursuivre des enseignements 

pédagogiques à distance, de répondre aux besoins des élèves en besoins particuliers… 

- Au niveau régional, prise de contact depuis le déconfinement pour accompagner les 

DD dans l’élaboration du plan général de sécurisation. Définition d’une orientation 

régionale commune ARS-EN Objectif : éviter les ruptures dans le parcours de 

scolarisation pour les élèves en situation de handicap il convient d’identifier des 

dispositifs-relais qui peuvent être mobilisés par les enseignants pour accompagner 

plus particulièrement ceux qui n’ont pas de notification MDPH.  
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- >> Eviter les « ruptures de connexion ».  

- >> Nécessité de se mobiliser et de soutenir les situations les plus vulnérables.  

- Dans certains départements les délégations départementales ont des échanges 

réguliers avec les IEN-ASH. 

- Exemple dans le 06 : Au niveau du département 06, l’EN a mis en place depuis le début 

de la période de confinement une audio conférence hebdomadaire en présence de la 

MDPH, des ESMS, de l’ARS pour évoquer notamment les situations difficiles. Cette 

audio est animée par l’IEN en charge de la scolarisation des élèves en situation de 

handicap et le professeur ressource. L’IEN se félicite de ce fonctionnement qui lui a 

permis de solutionner quelques situations difficiles et de pouvoir en échanger 

rapidement avec les partenaires du territoire.   

 
Quels sont les premiers constats suite à cette reprise ? Y a-t-il des retours sur des refus 
d’accueil de ces enfants du fait du non-respect des gestes barrières ?  

- Pas à notre connaissance. Dans le département du Var par exemple le DASEN a décidé 
de ne pas rouvrir certaines UE car la sécurité sanitaire n’était pas garantie. 

 
 
Concernant les plans de reprise de l’activité :  
 
Les PRA concernent-t-il toutes les modalités d’accompagnement, et donc également les 
services (et pas uniquement internat et semi internat) ?  
OUI 
 

  
Concernant les séjours adaptés :  
 
Nous sommes alertés par certains établissements sur les risques liés à l’annulation des séjours 
adaptés (notamment en terme de répit pour les aidants), demande est faite de maintenir 
certains séjours. De plus, certains établissements alertent sur l’impossibilité de prendre en 
charge cette offre supplémentaire dans les locaux pour cet été. 

- Cette question sur les séjours adaptés va faire l’objet de consignes précises à 
l’attention des ESMS et devra être envisagée à l’échelon départemental 

 

Quelle organisation pour la période estivale par rapport au groupe de travail national évoqué 

lors de notre dernière séance ?  

- Pistes évoquée : repenser l’offre de séjours pour la période estivale, notamment en 

favorisant les partenariats innovants entre le secteur médico-social et le secteur du 

tourisme adapté et en s’appuyant sur les dispositifs d’appui structurés au niveau 

national en matière d’accompagnement financier, de mobilisation de renfort RH et 

d’assouplissement des conditions de fonctionnement et d’organisation des 

établissements.  
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En complément 

- Les déplacements/séjours en dehors de la région seront à éviter.  

- Certains locaux, professionnels et espaces extérieurs pourraient être mis à 

disposition/mutualisés entre ESMS 

- Une doctrine a été publiée à ce sujet :  lignes directrices et protocole sanitaire 

accessibles ici. 

- Élargir des offres de répit ou proposer des séjours adaptés sur le modèle des séjours 

de vacances : l’ARS demande aux ESMS de travailler des pistes de solutions et de les 

faire remonter aux niveaux des délégations 

- Les ESMS devront identifier les publics prioritaires 

 

CREAI/URIOPSS : répertoire en cours sur les structures adultes (MAS, FAM, foyers) ayant 

réalisé ou souhaitant réaliser des séjours d’échanges entre résidents 

 

Quid de cet été : fermeture 4 semaines des IME prévue sauf si autre indication ou demande 

ARS (de type que 2 semaines avec un minimum d’intervention à domicile et accueil sur site 

pour favoriser répit des familles 

- Concernant cet été il va être demandé aux ESMS en lien avec les ARS de pouvoir 

organiser une offre de répit et/ou de séjours type « adaptés » faute de VAO afin de 

répondre aux besoins des publics les plus prioritaires et notamment ceux maintenus à 

domicile suite au déconfinement. 

 

Nexem 

Communauté 360 :  

Quels critères ont été retenus pour choisir les porteurs, éclairage sur leur mise en œuvre, les 

moyens dévolus, leur pilotage, leur intégration dans les schémas régionaux et 

départementaux. Sur les territoires où des PCPE existent et ont des prérogatives similaires, 

comment penser l’articulation ? Quelle perspective de déploiement pour atteindre les 400 

comme initialement fixé par la CIH ? 

- Les porteurs retenus au titre de la communauté 360 l’ont été sur les critères suivants : 

o Des acteurs déjà positionnés sur des missions de coordination en réponse à des 
situations critiques et/ou complexes ; 

o Des dispositifs déjà existants, et « mis à l’épreuve » durant la crise sanitaire 
o Des coopérations sanitaires/médico-sociales 
o Un portage par un gestionnaire connu et reconnu sur le champ MS 

 

https://uniopss-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_vieljus_uriopss-pacac_fr/ERQUdebPZTFLnnqWkvCyjhIBs06qcoNOerzn4ys8fP7zPw?e=nJiipL
https://uniopss-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_vieljus_uriopss-pacac_fr/Eem43miyyupCjkFz_pxZbmAB5l76zP6ZtsSVZ_B19b2VnA?e=yj576m
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- Les communautés qui vont se mettre en place vont préfigurer les conditions de 

déploiement des 400 à venir – des instructions seront alors données. 

- Pour ce qui est de l’articulation des communautés avec les PCPE la question doit être 

envisagée plus largement car elle questionne l’articulation entre tous les ESMS et 

dispositifs existants. La communauté 360 n’est pas un PCPE on peut y trouver des 

similitudes dans les missions mais cela ne doit pas pour autant conduire à des 

confusions de rôle – chaque acteur qu’il soit institutionnel ou associatif doit avoir un 

rôle bien précis et s’inscrire en complémentarité. 

- De même, le 360 ne se substitue pas aux MDPH, mais vient en complémentarité. Il 

s’agit plus d’une méthode de travail et de concertation sur un territoire, que d’un 

dispositif.  

- Des réunions avec les MDPH ont eu lieu pour les intégrer au fonctionnement des 

communautés 360. 

 

 Plus d’informations sur le CR ARS PACA du 3 juin 

 

 

Quelles perspectives d’aides pour les ESAT dont l’activité économique risque d’être 

durablement impactée ? 

Même règle que pour toute entreprise.  

 

FHF 

Problème pour transport des jeunes car max 2 par véhicules 9 places… ça limite beaucoup les 

retours des jeunes ou cela va faire flamber la facture quand prestataire externe.  

- A ce jour le national ne donne pas de quota maxi pour les véhicules – il revient de 

s’assurer des mesures barrières, d’une certaine distanciation, de la possibilité de faire 

conduire les jeunes par leurs parents et de la possibilité du jeune de pouvoir être en 

collectif ou non et/ou d’être accompagné par un éducateur ou autre.  

- Il revient en effet d’être vigilant si ces mesures sont exigées des prestataires externes 

et nous le signaler afin que nous puissions alerter le niveau national. 

 

 

Concernant les ESAT : quelles dispositions à prendre, à compter du 2 juin prochain, au sujet 

de la reprise des travailleurs ? Devient-elle obligatoire et non plus basée sur le volontariat ? 

- Cela dépendra des annonces nationales – pour l’heure les consignes parlent de 

« volontariat » 
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Comment autoriser une présence à la journée des travailleurs sans permettre de déjeuner sur 
place ? 

- A préciser. Pourquoi les travailleurs ne resteraient ils pas sur place pour 

déjeuner (absence de restauration ? l’ESAT ne peut il dès lors organiser des 

livraisons de repas…..) ? 

Quels conseils donner aux travailleurs par ailleurs déficients visuels et non-voyants qui 
utilisent les transports en commun pour se rendre à l’ESAT ? 

- S’il n’est pas possible de proposer d’autres moyens de transports (individuels), 

les consignes nationales précisent que « Les personnes en situation de handicap 

doivent bénéficier d’un accompagnement individualisé à l’appropriation et au 

respect de ces gestes barrière. Il est recommandé à cet égard de mettre en place 

des actions d’éducation sanitaire à l’utilisation des EPI et à l’apprentissage des 

règles de distanciation. Des supports adaptés produits et / ou relayés par le 

Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées, en lien avec Santé 

publique France et le Conseil national des personnes handicapées, pourront être 

mobilisés à ce titre. ».  

Il revient donc à l’ESMS quel qu’il soit de mettre en place cet accompagnement 

(cela ne doit pas s’entendre uniquement en interne à l’ESMS) si besoin en lien 

avec des ESMS ressources sur ce type de handicap 

 

 

 

 

   

 

 
 

 


