
 

 
 

 
 
 

 
PUBLIC CONCERNE  

- Personnes confinées au domicile de leurs proches aidants depuis la fermeture des accueils de jour  
- Personnes au domicile de leurs proches aidants mais sans accompagnement médico-social  
- Personnes seules au domicile personnel ou en habitat partagé sans accompagnement médico-social  

+ Dont le maintien au domicile est compromis 
+ Ne présentant pas de symptômes évocateurs du covid-19  
 
Pour l’ensemble de ces situations, il est nécessaire en priorité de mettre en place des interventions au domicile, ou de 
les renforcer. La mise en place d’un séjour d’accueil temporaire étant une solution complémentaire et 
subsidiaire à mobiliser lorsque ces interventions à domicile ne suffisent plus.  
 
L’établissement doit pouvoir accueillir des personnes de sa file active mais également des personnes non 
accompagnées jusqu’alors par la structure et ayant besoin d’une solution immédiate. La capacité mobilisable et les 
ressources disponibles pour cet accueil doivent être identifiées.  
 
 

 
OBJECTIFS  

L’établissement doit permettre d’accueillir les personnes dont le maintien à domicile dans le cadre du confinement est 
compromis du fait :  
- d’un besoin de répit des aidants ;  
- de l’hospitalisation de l’aidant ;  
- de l’altération de l’état de santé de la personne ;  
- d’une défaillance ou d’une insuffisance des accompagnements à domicile habituels, etc.  
 
 

 
CARACTERISTIQUES, MODALITES D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT  

Périmètre d’intervention  
 
Plusieurs unités d’accueil temporaire par département peuvent être identifiées pour un maillage complet du territoire. 
 
Durée et modalités de prise en charge  
Les séjours temporaires ont une durée de 7 à 14 jours, renouvelables. Dans le contexte de l’épidémie de covid-19, il 
est par ailleurs possible de déroger à la durée annuelle des séjours d’accueil temporaire limité à 90 jours. La MDPH 
doit être tenue informée de ces situations selon des modalités simplifiées. 
 
Organisation des séjours en conformité avec les consignes sanitaires  
L’accueil au sein de l’établissement doit s’organiser dans le strict respect des recommandations sanitaires afin de 
sécuriser le changement de lieu de confinement et de limiter tout risque de propagation du virus. 

- Mettre en place un test de dépistage avant l’entrée en établissement puis lors du retour à domicile*  
- Organiser un transport individuel dans le respect des recommandations sanitaires  
- Surveiller quotidiennement la température  
- Porter les équipements de protection individuelle pour les soignants  
- Suivi du retour à domicile par appel téléphonique et/ou visite à domicile  

 
 
 
 

LE REPIT EN INTERNAT 
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EN PRATIQUE
 

 : 

Pour les personnes déjà accompagnées par un établissement ou service médico-social (ESMS), elles doivent 
signaler toute difficulté de maintien du confinement à domicile en appelant le numéro d'astreinte ou le numéro 
habituel de l'établissement ou service qui les accompagne habituellement.  
 

- Des solutions de relayage à domicile peuvent 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). 

AUTRES SOLUTIONS DE REPIT MOBILISABLES A DEFAUT D’INTERNAT (à la main des ESMS et/ou reposant 
sur d’autres acteurs) :  

 
- Si les interventions des ESMS et le plan d’aide PCH ne permettent pas d’apporter les solutions de répit 

adaptées, la caisse d’allocations familiales (CAF) peut être sollicitée pour proposer des solutions de répit 
complémentaires afin qu’elle puisse mobiliser un service d’aide aux familles à domicile conventionné dans le 
cadre d’un crédit d’heures ouvert au trimestre pour la famille. Les personnes peuvent contacter pour tout 
cela leur établissement ou service habituel qui devra les aider. 

 
- Pour les personnes vivant seules à domicile et non accompagnées par des professionnels du médico-

social, elles doivent signaler sans délai leurs difficultés à la MDPH de leur département et à la Mairie de leur 
commune. 

 
- Pour les proches  aidants en recherche de solutions de répit : le  Centre Communal d’Action Sociale peut 

être contacté afin d’apporter des aides et soutiens. 
 

- La plateforme solidaires-handicaps.fr, lancée le 31 mars 2020  recense l’ensemble des solutions de solidarité 
à proximité des lieux de vie et  facilite la mise en relation avec les dispositifs d’appui. A défaut de réponse 
immédiate ? Un système d’alerte prévient en temps réel lorsqu’une solution peut vous être apportée. 
L’utilisation de la plateforme est accessible et gratuite. Elle propose également de la documentation, des 
tutos, des numéros utiles. 

 

 

 
 
 

*A défaut de pouvoir organiser le test du fait du handicap/problèmes de santé et/ou de l'urgence 
le directeur peut admettre la personne dans son établissement sous réserve:  
- d'un examen conduit par un médecin qui atteste que la personne ne présente  aucun symptôme 
évocateur de Covid-19 
- de la surveillance journalière (à l'arrivée notamment) de la température de la personne et de tous 
autres symptômes 
- de consigner dans un registre/dossier dédié :  la situation de ces personnes admises sans test 
(identité, durée du séjour, dates, températures à l'arrivée et au départ  tous les jours et autres 
observations si nécessaire) , les motifs de la non réalisation du test à l'admission et  le certificat  du 
médecin attestant de l'absence de symptômes lors de l'admission. 
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