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[COVID 19] 

Secteur personnes en situation de handicap / région Occitanie  

Le 23 avril 2020 

Réunion ARS / FEDERATIONS – Syndicats –gestionnaires d’ESMS 

Durée de la conférence téléphonique : 1H  

 

 

1. STRATEGIE KIT PH 

A l’instar de ce qui a été mis en place pour le secteur PA, l’ARS a réalisé un KIT PH qui reprend en 

substance l’ensemble des recommandations sur le secteur MS handicap auxquelles s’ajoutent des 

déclinaisons pragmatiques.  

Précision pratique : Un clic sur le titre des fiches ci-après vous conduira directement à elle. 

1. Pilotage et organisation régionale d’appui (précise les « portes d’entées » à actionner par les 

ESMS PH tout en reprécisant les modalités du recours au site santé publique France) 

2. Continuité de l’accompagnement MS. A cette fin, élaboration de 2 cahiers des charges publiés 

sur le site - Agora social club -porté par l’ARS : 

o Cahier des charges relatif à la désignation par l’ARS d’établissements ressources pour 

l’accueil et l’accompagnement des personnes en situation de handicap pour des 

périodes de répit ou des accueils d’urgence dans le contexte de l’épidémie covid-19 

o  Cahier des charges relatif à la désignation par l’ARS d’établissements médico-
sociaux spécialisés dans l’accueil et l’accompagnement des personnes en situation 
de handicap infectées par le covid-19, ne relevant pas ou plus d’une hospitalisation 
et dont le maintien à domicile n’est pas possible. 

Commentaire ARS : L’ARS demande des retours - de la part des fédérations notamment 
- sur ces cahiers des charges avant le 27 avril.  

3. Mise en œuvre d’une stratégie de prévention pour faire face au Covid-19. Précise les logiques 

de Prévention et de dépistage en établissement  

4. Recommandations pour la prise en soin des personnes COVID.  

o Fiche d’organisation départementale 

o Mesures régionales 

o Accès téléconsultation 

o … 

5. Recommandation relative à la continuité des soins des PSH (hors COVID) 

6. Fiche sur l’accompagnement psychologique des PSH et des professionnels 

7. Fiche listant les outils mobilisables notamment RH 

8. Fiche présentant les contacts à actionner territorialement en fonction des situations 

rencontrées 

Ajout après réunion : Le kit vient d’être transmis, vous le trouverez en cliquant sur le 
lien suivant : 

https://www.occitanie.ars.sante.fr/covid19-strategie-de-prevention-des-
personnes-en-situation-de-handicap 

 

 

https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2020-04/Reco%20PH%20Soins%20Fiche%201_Organisation%20et%20pilotage.pdf
https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2020-04/Reco%20PH%20Soins%20Fiche%202_Accompagnement%20MS%20.pdf
https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2020-04/Reco%20PH%20Soins%20Fiche%203%20-%20Pr%C3%A9vention%20et%20d%C3%A9pistage.pdf
https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2020-04/Reco%20PH%20Soins%20Fiche%204%20_Acc%C3%A8s%20aux%20soins%20Covid%2019.pdf
https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2020-04/Reco%20PH%20Soins%20Fiche%205_Acc%C3%A8s%20aux%20soins%20hors%20COVID%2019.pdf
https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2020-04/Reco%20PH%20Soins%20Fiche%206_Accompagnement%20psychologique.pdf
https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2020-04/Reco%20PH%20Soins%20Fiche%207_%20Boite%20outils%20RH%20ESMS_03042020.pdf
https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2020-04/Reco%20PH%20Soins%20Fiche%208%20D%C3%A9clinaison%20territoriale.docx
https://www.occitanie.ars.sante.fr/covid19-strategie-de-prevention-des-personnes-en-situation-de-handicap
https://www.occitanie.ars.sante.fr/covid19-strategie-de-prevention-des-personnes-en-situation-de-handicap
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 Un participant interpelle l’Ars concernant la possibilité d’envisager des fiches par type

d’établissement.

o Réponse ARS : C’est éventuellement envisageable. Pour le déconfinement par exemple,

des recommandations différentes pour le secteur adulte et le secteur enfant pourraient

être pertinentes. Pour autant, ce sont les directions qui maitrisent mieux cette

approche terrain.

 Un participant questionne l’ARS sur le rôle du CPIAS qui pourrait être plus actif. Le CEPIAS –

composé d’experts – pourraient ainsi venir sur le terrain pour analyser la pertinence de règles 
et pratiques mises en œuvre au sein des établissements (les circuits sont-ils bons ? / les gestes 
barrières sont-ils correctement appliqués ?)

o Réponse ARS : le CPIAS a déjà été mobilisé sur certains EPHAD avec cette finalité de 
soutien actif à la mise en œuvre des règles de prévention du COVID. L’ARS indique 

avoir par ailleurs saisi le CPIAS concernant la question des blanchisseries d’ESAT. La 

réponse du CEPIAS n’est pour l’instant pas suffisante sur ce point.

2. DECONFINEMENT :

a. Tests systématiques ?
L’ARS précise œuvrer à une fiche pour le déconfinement : en fonction des comorbidités et des 

modalités d’accueil notamment  

 Plusieurs participants interpellent l’ARS concernant les tests à l’occasion du déconfinement:

Concrètement, les protagonistes de la réunion soutiennent l’idée d’une nécessaire

systématisation des tests tant pour les personnes réintégrant un EMS que pour l’ensemble des

professionnels revenant travailler.

o Réponse ARS : cela serait effectivement souhaitable mais il est difficile de répondre

actuellement car cela dépend du calibrage quantitatif des tests. Quelle adéquation

entre le nombre de tests nécessaires et la capacité à tester sur la région Occitanie.

 Un participant évoque un moyen de faciliter les tests : former les professionnels médicaux de

sa structure à la réalisation des prélèvements.

o Réponse ARS : Cette solution est totalement envisageable. Est également précisé que

l’impératif de réaliser des tests - lorsque c’est envisagé par les doctrines – peut se faire

par tous les moyens (recours à des laboratoires privés, consultations dédiées…). C’est

d’ailleurs à cette fin que le kit PH contient une fiche territorialisée des contacts

mobilisables. L’objectif est que les tests prévus soient effectivement réalisés.

b. Ebauche des modalités de mise en œuvre du déconfinement :
 Les OG indiquent que les modalités pratiques d’une reprise différenciée doivent rester à leur

main. Il y a effectivement une attente d’un cadre général mais il parait également nécessaire

pour les participants que chacun puisse, en responsabilité, s’organiser. Les ESMS disposent de

la connaissance opérationnelle fine des enjeux de leurs structures. Un participant ajoute « C’est

à nous de dire ce qu’il est possible d’adapter. » Est donc précisé en substance que les ESMS

s’estiment en capacité d’organiser le déconfinement et que pour faire face au « festival

d’incertitude » (expression empruntée à E.Morin par un participant) les ESMS ont surtout besoin

d’intelligence souple/ d’agilité dans la mise en œuvre du déconfinement.
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  Pour autant, cette volonté n’est envisageable qu’avec les moyens nécessaires notamment la 

question des EPI que chaque Directeur pourra souhaiter sans nécessairement avoir les 

moyens d’approvisionnement.  

 Ajout de la question des transports des PSH qui rend difficile le respect des gestes barrières 

notamment pour la distanciation sociale. 

o Réponse de l’ARS : l’ARS partage la posture des ESMS et indique que la réflexion en intra 

au sein des organisations est nécessaire et qu’elle ne pourra s’y substituer. Ainsi, sur la 

question des transports, des logiques de groupes de PSH à faire rentrer prioritairement 

et sur les modalités de retour des professionnels notamment, l’ARS s’inscrit en droite 

ligne de ce que les participants ont indiqué, à savoir une prise en main par les directions 

des ESMS. L’ARS précise qu’il est finalement proposé un « PCA à l’envers » pour lequel 

l’ESMS est à la manœuvre. 

c. Autres questionnements concernant le déconfinement  
 Reprise des salariés qui ont des enfants : difficultés pour des professionnels 

o Pas de réponse de l’ARS sur ce point   

 Les ESMS précisent souhaiter avoir la main sur le déconfinement mais alertent sur l’existence 

de « zones interstitielles » (transport / blanchisserie / restauration notamment) sur lesquels ils 

n’ont en revanche pas la capacité d’agir directement. 

3. ORGANISATION TERRITORIALE AU SERVICE DES ESMS PH 

9. Précisions ARS :  

o Les Plateformes COVID PA devraient s’ouvrir au secteur PH 

o Les DD vont organiser des circuits et points de contact pour les prélèvements et les 

réalisations de tests en laboratoire 

4. POINT BUDGETAIRE ET FINANCIER  

 Après une présentation de l’instruction budgétaire du 27 mars (qui vient de paraitre) 

application de l’ordonnance du 25 mars, l’ARS détaille des éléments du calendrier. 

o La directrice de la CNSA a indiqué que le montant des dotations régionales limitatives serait 

fixé mi-mai  

 Point sur les AAP et AAC en Occitanie 

o AAC concernant les dispositifs PCPE. Ce dernier est passé inaperçu car est paru 

concomitamment au commencement de la crise COVID. Prévu sur les départements 9, 11, 

12, 46, 81, 82 ; ce dernier porte spécifiquement sur le spectre de l’autisme.  

o Les retours étaient initialement prévus le 20 Mai. Après validation des participants, 

un report d’un mois est acté. De plus, une nouvelle communication sera organisée 

sur cet AAC. 

o UEM : pas lancées mais prévues pour les départements 32 82 30 34. L’ARS préconise de les 

relancer dès que possible (au cours de l’été probablement)  

o AAC sur des plateformes dans les départements 30, 31, 34. Plateformes dont l’objet est la 

mise en commun d’AJ + SAMSAH + PCPE (TSA)  

 Question des surcouts générés par la crise COVID 

Information ARS : un mécanisme de remontée des surcouts est déjà en cours de mise en place 

sur le secteur PA, l’ARS souhaite l’étendre rapidement au secteur PH. 



 

[COVID 19] 23 avril 2020 - rencontre ARS_Fédérations_Syndicats_Gestionnaires d’ESMS - SecteurPH 

5. EN PLUS 

 Quel statut des travailleurs d’ESAT qui ne pourront revenir à compter du 11 mai ?  

o Réponse ARS : Des consignes devraient être apportées après le 1er mai. 

 

La prochaine rencontre se déroulera le 30 avril à 11h 


