
Mesdames, Messieurs les responsables et directeurs de SAAD, 
 
De plus, vous trouverez ci-après la 7e actualisation de la FAQ. Afin de faciliter votre lecture, vous 
trouverez en vert les éléments qui auront été modifiés ou rajoutés : 

 les modalités de distribution des masques en mai et juin ; 

 les éléments repère de déconfinement ; 

 les modalités de facturation APA à partir du 1er juin; 

 de dispositif d’accompagnement de la  CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence (CCIAMP) 

 l’évolution des procédures APA dans le cadre du déconfinement 
 
Vous trouverez en pièce jointe : 

 la recommandations ministérielles relatives au déconfinement progressif des ESMS 
accompagnant les enfants et adultes en situation de handicap ; 

 la recommandations relatives aux employeurs de salariés en contact direct avec le public ; 
 
Enfin, afin de permettre le suivi des cas COVID 19 au sein de vos services, nous vous demandons de 
bien vouloir nous tenir informés des cas avérés COVID 19 au sein de votre SAAD, qu’ils soient salariés 
ou usagers, en adressant un mail aux personnes suivantes : 

- l’inspecteur qui suit votre service,  
- la cheffe de service : anneclaire.aigoin@departement13.fr  
- la directrice adjointe : armelle.sauvet@departement13.fr; 
- ainsi que la boite mail dédiée de l’ARS : ars13-alerte@ars.sante.fr. 

 
La direction des personnes handicapées et des personnes du bel âge 
 

 

 
 

Foire aux questions 


L’ORGANISATION DU SERVICE D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE : 
  

        Il y a-t-il des interventions à prioriser? 
Oui, la continuité de service doit être assurée pour les interventions auprès de personnes 
ayant besoin d’aide aux actes essentiels de la vie (aide au lever/coucher, aide à la toilette, 
aide à la prise de repas etc…), les plus isolées, et pour les aidants en situation d’épuisement.  
Vous pouvez vous rapprocher des aidants afin qu’un relai soit organisé par ces derniers 
quand cela est possible. Vous devez organiser une veille téléphonique auprès des personnes 
pour lesquels les interventions ont été suspendues. Nous vous demandons d’informer les 
travailleurs sociaux de l’APA des situations problématiques de bénéficiaires APA.  
En fonction de la volonté des personnes à réenclencher les interventions et en fonction de 
votre capacité d’intervention (personnel et matériel de protection), vous pouvez reprendre 
les interventions initialement identifiées comme « non essentielles » lorsqu’elles ont été 
suspendues. 
Nous attirons votre attention sur le fait que l’aide au répit des aidants est considéré comme 
un acte essentiel de la vie en période de confinement.  

  
        Malgré la priorisation des interventions, je ne peux pas assurer les interventions 

auprès de personnes vulnérables, remettant en cause leur maintien à domicile. 
Que dois-je faire ?  
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Si vous n’êtes pas en capacité d’assurer en interne la continuité des interventions prioritaires, 
rapprochez-vous des Saad intervenant sur le secteur concerné et avec lesquels vous avez 
déjà l’habitude de travailler afin d’organiser le cas échéant un relai. Les Pôles Infos seniors 
sont également disponibles pour vous aider à organiser un relai. Nous vous demandons de 
prendre attache auprès du travailleur social APA référent pour une prise en charge 
différentielle.  
Si cela n’est pas possible, faites remonter vos besoins en indiquant le nom, l’adresse, 
coordonnées téléphoniques du bénéficiaire concerné, les besoins à assurer (quel type d’acte, 
quelle tranche horaire). Transmettez ces informations par mail aux adresses 
suivantes :  paphservices.dpaph@departement13.fr ; anneclaire.aigoin@departement13.fr; 
armelle.sauvet@departement13.fr ; corinne.tichit@departement13.fr ; 
helene.martinez@departement13.fr.  

 
        Comment les Saad peuvent-ils obtenir des masques de protection ?  

Une note du ministère prévoit un nouvel approvisionnement des SAAD en masques. 
Désormais l’approvisionnement en masques chirurgicaux pour les services médico-sociaux et 
sociaux intervenant à domicile ne passe plus par les officines mais par le circuit des 
Groupements hospitaliers de territoires. Des masques chirurgicaux seront mis à disposition 
des professionnels du domicile intervenant auprès des personnes âgées et handicapées, 
adultes et enfants, afin de pouvoir assurer les visites prioritaires. 

En lien avec la DD13 de l’ARS PACA, il a été convenu que la distribution se réalisera par les 
services du Conseil départemental. Par ailleurs, nous vous informons que la collectivité a 
lancé des commandes de masques.  Dès que nous disposerons de toutes les informations 
fiables, vous serez contacté afin de vous préciser les jours et horaires de distribution. Nous 
vous remercions d’attendre ce mail.  

La direction des personnes handicapées et des personnes du bel âge travaille à l’organisation 
de distribution de masques sur le mois de mai et juin. Ces distributions sont conditionnées 
aux arrivages dont le circuit est encore tendu. Concernant l’approvisionnement au-delà de 
juin, nous ne disposons pas de visibilité. Nous vous invitons donc à vous rapprocher de vos 
fournisseurs afin que vous soyez en capacité de pourvoir vos salariés en matériel de 
protection. Nous vous informons que le PSP PACA recense les besoins en équipement de 
protection individuel des services afin de réaliser des commandes groupées. 

- Comment fonctionne les drives de dépistage COVID du Département pour les aides 
à domicile? 

Depuis le 07 avril les deux centres  de dépistage COVID 19 organisés sur Marseille par le 
Conseil départemental en lien avec le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône de 
l'Ordre des médecins, l’AP-HM et l’IHU sont ouverts aux aides à domicile qui présentent un 
ou plusieurs symptômes évocateurs du COVID 19.  

Désormais, le dépistage est élargi aux aides à domicile : 
- qui sont intervenues chez une personne qui a contracté le COVID-19 ; 
- ou qui interviennent auprès de personnes déclarées COVID 19. Dans ce dernier cas, 

un dépistage régulier peut être réalisé en fonction des capacités des centres de 
dépistage. 
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Le dépistage a lieu en « drive », dans la voiture de la personne ou à pied, de 09h00 à 12h00 
du lundi au vendredi. Le prélèvement s’effectue uniquement sur rendez-vous en appelant le 
09 85 80 80 80 (prix d'un appel local) du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00 et le samedi de 
9h00 à 12H00. 

 Comment je fais pour réaliser un plan de continuité d’activité ? 
L’objectif d’un Plan de Continuité des Activités (PCA) est de maintenir l’activité au niveau le 
plus élevé malgré un absentéisme important en assurant les missions essentielles de 
l’établissement définies par ordre de priorité, en mettant en œuvre les mesures de 
protection du personnel et en limitant autant que possible les effets de la crise au sein de 
l’établissement. Pour cela, l’établissement doit imaginer son fonctionnement en mode 
dégradé (absentéisme important, rupture de l’approvisionnement électrique, etc.). Les outils 

transmis par la DGCS pour élaborer son Plan de continuité d'activité : 

o Une fiche simple de 4 pages, avec les questions essentielles à se poser pour les 

ESSMS n'ayant pas de PCA 
o Une trame type de PCA 
o Une grille de suivi du PCA sous format Excel 

 Que change le déconfinement pour le SAAD ? 
Le Gouvernement a mis en œuvre un processus de déconfinement qui prévoit des 
dispositions spécifiques selon que le département se situe en zone rouge ou verte 
(cartographie), compte-tenu d’indicateurs sanitaires. Ainsi, voici quelques éléments de la 
doctrine national de déconfinement : 

o Une doctrine nationale d’utilisation des masques ; 
o La conduite à tenir dans les structures mobilisant des personnels salariés ou 

bénévoles en contact avec le public  (et en PJ) ; 
o fiche présente la conduite à tenir actualisée pour accompagner le déconfinement 

dans l’ensemble des ESSMS accueillant des enfants et des adultes en situation de 
handicap 

o un protocole national de déconfinement pour les entreprises réalisé par le 
ministère du travail. Le PSP PACA propose une synthèse et rassemble les 
recommandations pour les SAAD ; 

o les aides à domiciles sont toujours considérés comme personnel prioritaire pour  
o Le Plan de continuité d’activité doit être actualisé sur la base de modalités de 

déconfinement 

LES PROCEDURES DE FACTURATION : 

  Quelle procédure de facturation APA en cette période ? 

Les facturations du mois de mars, avril ainsi que celle du mois de mai 2020 se feront sur la 
base de la réalisation de l’activité APA mandataire et prestataire du mois de février 2020. 
DOMIPHONE vous adressera début avril la facturation de mars qu’il conviendra d’imprimer, 
signer, scanner (format PDF) et renvoyer à l’adresse suivante : 
fluxfinancierdphpba@departement13.fr . Vous n’aurez pas la possibilité de modifier le PRO 
FORMA. S’il y a lieu, des régularisations pourront se faire à postériori à la hausse.  

A partir du 1er juin, nous vous demandons de reprendre les pointages DOMIPHONE dans les 
mêmes conditions que précédemment à la période de confinement. La facturation de juin 
prendra donc compte des pointages réalisés pendant le mois. Nous vous demandons de 
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poursuivre l’envoi des factures sur la boite mail dédiée : 
fluxfinancierdphpba@departement13.fr .  

Nous vous invitons donc à nous transmettre au plus tôt les factures signées. 

Enfin, la facturation aux usagers devra se réaliser en fonction des heures que vous aurez 
réellement réalisées. 

 Comment je facture les prestations de PCH ? 

En application de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant règles de dérogation aux conditions 

d’organisation et de fonctionnement des ESMS, les Saad enregistrant une sous activité en 

raison du covid-19 sont autorisés à facturer mensuellement, et à terme échu, l’activité 

prévisionnelle sans tenir compte de la sous-activité résultant de l’épidémie de covid-19. Et ce 

jusqu’à cessation de l’état d’urgence sanitaire.  

Concrètement, pour les heures non réalisées, cette ordonnance vous donne la possibilité de 

facturer à vos bénéficiaires PCH les heures prévues, uniquement pour la partie du tarif 

horaire financée en ticket CESU.  

Des écarts pouvant exister entre les heures prévues au contrat et celles prévues 

mensuellement au planning, nous vous recommandons de facturer les heures prévues par le 

dernier document signé par le bénéficiaire ou son représentant légal (contrat de prestation 

ou dernier avenant). Le reste à charge n’est facturable que pour les activités effectivement 

réalisées.  

La direction des personnes handicapées et des personnes du bel âge met à disposition des 

SAAD un courrier d’information permettant de faciliter la facturation auprès des personnes 

bénéficiaires de la PCH (FAQ réactualisation 6). Nous vous demandons de faire preuve de 

pédagogie lors de la transmission de ce courrier à vos bénéficiaires. 

LES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET BUDGETAIRES SPECIFIQUES AUX ESMS : 

 Est-il prévu un report dans les démarches administratives et budgétaires ? 

L'ordonnance du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d'organisation et de 

fonctionnement des ESMS permet de déroger aux obligations administratives, budgétaires et 

comptables des ESMS arrivant à échéance entre le 12 mars 2020 et un mois après la date de 

cessation de l'état d'urgence sanitaire. Ainsi : 

  les échéances de dépôt des rapports d'évaluation internes et externes sont 

repoussées de 2 mois à compter de la date de fin d’état d’urgence sanitaire; 

 les échéances de dépôt  des comptes administratifs, EPRD, ERRD, etc. sont à 

transmettre au plus tard aout 31 août 2020. 

L’état d’urgence sanitaire a été prolongé par la loi du 11 mai 2020 jusqu’au 10 juillet.        

LES DEMARCHES ADMINISTRATIVES 
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   Quelles sont les aides à ma disposition pour la pérennité économique de ma 
structure ?  

Le réseau France Active nous a fait parvenir quelques informations à ce sujet que nous vous 
relayons ici : 

o L’aide apportée par la CCI pour faire face aux difficultés rencontrées par les 
entreprises :  

https://www.cci.fr/web/presse/actualite-fiche/-/asset_publisher/9FDf/content/coronavirus-
covid-19-soutien-entreprises.  
La CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence (CCIAMP) déploie une cellule Urgence COVID-
19 : 04 91 39 34 79 ou  urgencecovid19@ccimp.com. Mandatée par la Préfecture des Bouches-
du-Rhône, la CCIAMP met également en œuvre un guichet unique. Il permet d’avoir un seul 
interlocuteur, qui au regard du diagnostic posé, peut mobiliser les services de l’Etat et les 
acteurs économiques partenaires pour répondre aux besoins des organismes gestionnaires 
dont les Saad. Un site internet a également été établi comportant les mises à jours des 
différentes mesures en faveur des entreprises ainsi que l’actualité économique locale : 
https://www.ccimp.com/actualite/sante/36006-coronavirus-impacts-et-mesures-pour-
entreprises 

o L’info sur l’obtention ou le maintien d’un crédit bancaire par la BPI :  
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/aides-entreprises-impactees-
coronavirus-covid-19 
BPI a ouvert un numéro vert : 0 969 370 240 pour les structures en difficultés. 

o Les mesures de chômage partiel  
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-
economiques/activite-partielle 

o Sur les arrêts maladie :  
 Arrêts maladie liés au Coronavirus : faire la déclaration sur Amelie  
 Arrêts de travail pour garder leurs enfants pour cause de fermeture des 

écoles 
https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-des-arrets-de-travail-simplifies-pour-

les-salaries-contraints-de-garder-leurs-enfants 
Vous trouverez également une FAQ du Gouvernement relative aux droits et devoirs des 
salariés et de leurs employeurs dans le cadre de la crise actuelle (pièce jointe). 
Notez enfin que la Direccte a mis en place un référent unique pour vous accompagner dans 
vos démarches. En région PACA, vous pouvez contacter ce service soit par mail : 
paca.continuite-eco@direccte.gouv.fr   ou par téléphone au 04 86 67 32 86  
 

 Comment les modifications des plans d’aide ou le renouvellement des droits se 
font ? 

Nous vous informons que l’équipe des travailleurs sociaux APA n’est pas encore autorisée à 
reprendre les visites.  
Les procédures de demandes d’APA antérieures au confinement sont réactivées. Les dossiers 
papiers peuvent de nouveau être envoyés au service APA et sont instruits. Les éditions de 
notifications sont à nouveau faites et adressées par voie de courrier à l’attention des 
personnes et des organismes d’aide à domicile.  
Les procédures d’urgence telles que mises en place durant la crise sanitaire ne sont plus 
activables , il est donc nécessaire de faire à nouveau des demandes en constituant un dossier 
et en considérant les critères habituels d’accessibilité à cette procédure. Nous comptons 
enfin sur vous pour finaliser les procédures COVID mises en place à titre provisoire et sans 
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participation du bénéficiaire par l’envoi de dossier APA afin d’éviter les ruptures de prise 
en charge. Tout dossier non régularisé au 30 juin deviendra caduque. 

Pour toutes questions relatives aux plans d’aide vous pouvez vous adresser à la plateforme 
(0811 88 13 13)  et pour les questions relatives au contrôle de l’effectivité, vous pouvez les 
adresser à Nathalie Gabert ( nathalie.gabert@departement13.fr ) et Hélène Martinez 
(helene.martinez@departement13.fr). 

Concernant l’aide sociale (aide-ménagère et portage de repas), les droits qui arrivent à 
échéance sont renouvelés pour une période de 3 mois.  

Concernant la PCH, la MDPH traite les 1ères demandes par courrier de manière classique. Le 
renouvellement des droits des personnes se réalise à partir des dossiers de renouvellement 
reçus. A défaut de réception du dossier, un renouvellement pour 6 mois est réalisé à partir 
d’une simple demande par mail adressée à la plateforme MDPH.   

 Quelles recommandations existe-t-il pour les interventions auprès des personnes en 
situation de handicap ? 

L’association Inter Parcours Handicap 13 a établi un état des lieux des dispositifs existants et 
des initiatives solidaires en direction des personnes en situation de handicap et de leur 
famille dans les Bouches du Rhône https://www.parcours-handicap13.fr/parcours/nos-
publications . Un FALC ( Faclie A Lire et A Comprendre) relatif à ces questions y est également 
disponible. 
Vous pouvez également cliquer ci-dessous directement sur la partie qui vous intéresse :  

 Organisation des services dans le département des Bouches-du-Rhône 
 Ressources départementales 
 Initiatives locales 
 Outils pour les personnes en situation de handicap 
 Outils pour les familles et les proches 
 Plateformes d'entraide et de mise en relation 
 Plateformes de mise en disposition de professionnels / étudiants / bénévoles pour 

les ESMS 
 Outils disponibles pour les service d'aides à domicile 

 

 Existe-t-il des dispositifs de soutien psychologique ?  
Oui, plusieurs dispositifs existent : 

o Une cellule d’urgence médico-psychologique régionale à destination de tous 
(professionnels et familles/individus) : 04 97 13 50 03. Appel gratuit de 9h00 à 
20h00 du lundi au vendredi 

o Une plateforme mise en place par le Ministère de la solidarité et de la santé dédiée 

au personnel exerçant en milieu hospitalier, médico-social ou libéral 7J/7 de 8h à 

12h au 0800 73 09 58 ; 
o Un dispositif de soutien psychologique à destination des employeurs pour les 

aider à faire face aux difficultés qu’ils traversent a été mis en place par 
l’association APESA (Soutien d’urgence par des psychologues, 
https://www.apesa-france.com).  

o Des initiatives locales existent, nous vous invitons à vous rapprocher des 
partenaires ressources détaillés ci-dessous. 

 

 Où trouver des informations sur les initiatives de mon territoire ? 
Les différents bassins de vie sont dotés de dispositifs d’information et de coordination dédiés 
au secteur gérontologique. Les Pôles Infos seniors participent à la réalisation de supports 
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informatifs sur les ressources et initiatives locales, et assurent des permanences 
téléphoniques pour faciliter l’accompagnement à domicile pour les personnes âgées : 

 Les Pôles infos seniors marseillais, en partenariat avec la MAIA Marseille et les 
acteurs gérontologiques,  diffusent un flash infos hebdomadaire. Pour tout 
renseignement :  

o Pôle Infos seniors Marseille Centre : 04 91 90 56 22 - 
clic.marseillecentre@entraide.asso.fr  

o Pôle infos seniors Marseille Nord : 04 91 60 37 16 - 
contact@gerontonord.com. Une action pour rompre l’isolement des 
personnes est en cours ; 

o Pôle Infos senior Marseille 4-12 : 04 91 34 96 73 ; 
o Pôle infos seniors Marseille Sud-Est : 04 86 94 40 30 s.moutte@ccas-

marseille.fr ; 
 Le Pôle infos seniors Garlaban-Calanque, MAIA et le Fil Rouge Alzheimer réalisent 

une newsletter spéciale COVID19. Pour tout renseignement : 04 42 18 19 05 - 
infoseniors13.aubagne@gmail.com  

 Pôle Infos seniors Pays d’Aix tient à votre disposition des ressources actualisées 
au  04 42 99 23 80 - poleinfosseniors@ccas-aixenprovence.org  

 Pôle Infos Seniors Pays de Salon réalise une newsletter en partenariat avec la 
MAIA. Pour tout renseignement : 04 90 44 13 07 - clic.alliage@orange.fr ; 

 L’espace gérontologique Ouest-Etang de Berre auquel participe le Pôle Infos 
seniors Pays de Martigues met à votre disposition une information COVID 19. 
Pour tout renseignement 04 42 41 18 47 clicgeronto@cias.paysdemartigues.fr  ; 

 Le Pôle Infos seniors Durance-Alpilles réalise un guide de ressources et 
informations utiles à gestion de la crise COVID19. Pour tout renseignement : 04 
90 92 60 05 – assoc.alpages@orange.fr ; 

 Le Pôle Infos seniors Pays d’Arles est joignable au 04 90 49 47 84 a.berna@ville-
arles.fr ; 

Le Pôle services à la personne - PSP PACA est un réseau de structures de services aux 
domiciles.  En tant que centre d’expertise des services à domicile et de la Silver économie en 
région Sud, il vise notamment à favoriser l’innovation des organisations. En cette période de 
crise, il met à votre disposition de l’information, des documents repères et peut grouper, en 
fonction des possibilités, des commandes d’équipement. Vous pouvez vous rendre sur le 
site internet : https://www.psppaca.fr/ .  

 
Pour les personnes en situation de handicap, l’association Inter Parcours Handicap 13 a mis 
en place un recensement des  Initiatives locales, vous pouvez y contribuer vous-même en 
écrivant à secretariat@parcours-handicap13.fr 

 
 

 Quelques repères  
 

 Pour faire face au COVID-19, sur le Ministère de la Santé et l'Agence régionale de la santé 
PACA mettent à disposition des professionnels de santé et du médico-social un ensemble 
d’informations, de recommandations et de conduites à tenir. 

 Une Plateforme d'information nationale 0 800 130 000 (appel gratuit) et une régionale 08 00 
73 00 87 (appel gratuit de 9h00 à 19h00 7j/7) vous permettent d’obtenir des informations 
sur le Covid-19 et des conseils non médicaux. 

 adresse mail de l’ars PACA dédié au COVID 19: ars-paca-covid19-rep@ars.sante.fr  
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 Un questions-réponses sur le coronavirus COVID-19 actualisé régulièrement est disponible 
sur le site du Gouvernement 

 Guide méthodologique phase épidémique Covid-19 - 16/03/2020 
 Il est à noter que l’obésité apparait désormais comme un facteur de gravité du COVID 19. 

Une recommandation spécifique a été réalisé par le Ministère de la santé et des 
solidarités :  https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche-obesite-covid-19.pdf 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.uriopss-hdf.fr/sites/default/files/article/fichiers/guide_covid-19_phase_epidemique_v15_16032020_finalise.pdf
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