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Le 2 avril 2020 

[COVID 19] 

4ème rencontre ARS / Fédérations, syndicats et gestionnaires d’ESMS PH 

Prise en note URIOPSS Occitanie 

 

 

1. Signalement des cas de COVID en EMS PH  
Il est rappelé que les EMS qui accueillent des personnes en situation de handicap doivent 

signaler et renseigner les cas de COVID qu’ils soient suspectés ou avérés (testés). L’ARS indique 

que le lien entre le site santepubliquefrance.fr et l’ARS s’incrémente normalement sans 

difficulté mais qu’il convient de doubler l’information par un mail sur la boite au lettre de l’ARS. 

Concrètement cela devrait permettre de mieux suivre le nombre de cas et de décès en 

établissement. Il s’agit également pour l’ARS de pouvoir agir rapidement auprès des EMS PH 

concernés notamment lors d’épisodes de cas groupés.  

 

2. Ordonnance 25mars 2020 
Possibilité pour les EMS de déroger à leur autorisation en raison du COVID 19. Sur ce point, je 

vous invite à consulter l’écrit réalisé par l’Uriopss - disponible ici-  pour une analyse exhaustive. 

En substance, l’ARS a rappelé que l’ordonnance permet des dérogations en termes 

 de publics accueillis  

 de modalité d’accueil 

 de zones d’interventions ( s’adresse plus spécifiquement aux SSIAD)  

 d’accueil en surcapacité, jusqu’à 20% en plus de la capacité autorisée (soit 120%).  

 d’accueil d’enfants à partir 16 ans pour les ESMS adultes… 

Concrètement, ces mesures sont à la main des directeurs des ESMS après consultation du CVS 

et du CSE 

3. Plateformes d’appui aux organisations RH 
 

Plateforme #renfortcovid Occitanie 

Un mail d’inscription sur la plateforme a été envoyé aux ESMS.  

Originellement paramétrée pour le secteur sanitaire, SSIAD et EHPAD, cette plateforme initiée 

en Ile de France est mobilisée par l’ARS Occitanie à destination des établissements de santé et 

MS.   Elle permet l’expression de volontariats individuels  

Sur la réserve civique  l’URIOPSS a rappelé que cette réserve civique ne comprenait – à notre 

connaissance du moins – pas de bénévole intervenant directement au sein des ESMS.  

 

 

https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/20200327_synthese_de_lordonnance_essms1.pdf
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
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Plateforme partenariale portée par l’URIOPSS, le CREAI, la FAS, l’institut Saint Simon 

ARSEAA, FAIRE ESS, ERASME, IFRASS, IFME et NEXEM 

Est évoquée la plateforme - complémentaire à celle de l’ARS – portée par l’URIOPSS, le CREAI, 

la FAS, l’institut Saint Simon ARSEAA, FAIRE ESS, ERASME, IFRASS, IFME et NEXEM notamment. 

La complémentarité porte sur : 

- Les champs sectoriels couverts (PA, PH, Protection de l’enfance, 

Exclusion inclus) 

- La mise en lien entre établissements ou associations pour de la mise 

à disposition de personnel.  

- Comprend un renvoi vers le bénévolat « réserve civique » 

- Permet le recours à des renforts en stagiaires en travail social 

Une présentation a été adressée à l’ARS pour vérification des complémentarités. En attente de 

retour. 

4. Accueil d’urgence
3 niveaux de réponse successifs sont envisagés pour des personnes en situation de handicap

ayant des difficultés à demeurer au domicile.

 Réponse inconditionnelle à domicile + accueil de répit pour les aidants

 Orientation pour séjour de répit pour les PH sans covid suspecté ou avéré.

 Accueil exceptionnel en accueil de jour si nécessaire.

5. Mis en place d’un dispositif de plateforme de mutualisation de

l’information et de diffusion de celle-ci.
 Celle-ci permettra de faire du lien et de mettre en cohérence les différents acteurs du

territoire et également d’instiguer une cohérence et un meilleur repérage entre les

différents outils / recommandations…

 De disposer de cellules de crise à l’échelle départementale.

Cette plateforme se nommerait AGORA. L’un des participants indique qu’une plateforme - 

pilotée par le ministère sur la question du COVID - porte un nom similaire ce qui pourrait 

générer une confusion 

6. Demande de sortie d’ESMS
L’ARS et les participants témoignent d’une forte demande des personnes en situation de

handicap et de leurs familles à sortir des établissements en cette période épidémique. Il est

rappelé que cette possibilité s’impose lorsqu’elle est choisie, l’établissement ne peut s’y

opposer.

7. Masques
Nous avons interrogé l’ARS sur la question des masques à destination des établissements et

services sous compétence CD (SAAD / SAVS / FDV / FH). L’ARS nous a précisé - à plusieurs

reprises - suivre l’évolution de la doctrine nationale en la matière. Nous avons indiqué que la

doctrine au domicile avait justement évolué, les SAVS sont maintenant explicitement indiqués

comme éligibles aux masques distribués par les GHT et dont le pilotage et la répartition est

réalisé par l’ARS. Et que, concernant la doctrine en établissement, celle-ci a également évolué
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mais ne précise pas les types d’établissements éligibles aux masques distribués par les GHT. 

Une interprétation extensive nous conduirait à considérer que l’ensemble des ESMS sont 

concernés par cette mesure qu’ils soient de compétence ARS et/ou CD. L’ARS ne nous a pas 

fourni plus d’informations en la matière tant pour les SAVS que pour les EMS sous compétence 

CD. Nous ne manquerons pas de questionner et d’interpeller l’ARS à nouveau sur cette 

difficulté qui parait d’autant incompréhensible et inaudible qu’il s’agit d’une problématique 

de santé publique… 

8. Dépistage « systématique » en ESMS PH.  
L’ensemble des participants a souligné la nécessité d’effectuer des tests en ESMS de la manière 

la plus systématique possible. Aux dires des participants, ces tests doivent être réalisés (même 

pour les professionnels asymptomatiques) sans condition. Le risque en établissement devient 

palpable sans test, les professionnels craignent d’être à la fois des vecteurs asymptomatiques 

mais également d’être exposés et d’exposer leurs proches et leurs collègues. Seul le test 

systématisé permet de lever réellement le doute. Le collectif demande à l’ARS de faire 

remonter cette réalité directement au ministère. Le principe d’une priorisation des tests pour 

les professionnels doit être reposé et effectif.  

9. Quel niveau de responsabilité des directeurs ?  
Les DG présents rappellent qu’ils sont prêts à assumer leurs responsabilités, notamment en 

terme de protection des usagers et des salariés, à la condition expresse et sine qua non de 

disposer des moyens (EPI, tests…) permettant d’en assurer la bonne réalisation. Les 

participants redisent leur refus d’endosser une responsabilité qui ne serait pas la leur mais 

celle de l’Etat dans son incapacité à fournir les équipements minimums permettant d’assurer 

l’accompagnement des personnes en situation de handicap et des conditions de travail sécures 

aux professionnels dans cette période de crise.  

 

 

 


