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Préambule 
 
 
Le plan régional de reprise – ou continuité – de l’activité en secteur Personnes Handicapées (PH), s’appuie 
sur les consignes et recommandations nationales applicables au déconfinement progresif des structures 
médico-sociales accompagnant des enfants et adultes en situation de handicap du 9 mai 2020, applicables 
au 11 mai 2020. 

Déconfinement-con

signes-ESSMS-Covid-19.pdf
 

 
 

 
Trois fondements majeurs en constituent la philosophie : 

 

 
  

Le choix des personnes 
et leurs proches est 

recueilli et 
accompagné

La mise en oeuvre des 
recommandations 

sanitaires nationales 
est menée avec une 
réflexion bénéfice-

risque

Les décisions ne 
doivent pas aboutir à 

des règles plus strictes 
pour les personnes en 
situation de handicap
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L’analyse des Plans de Reprise – Continuité d’Activité des ESMS 
par l’Agence Régionale de Santé 
 
 
Elaboration des Plans de Reprise/Continuité d’Activité : 
 
Les ESMS PH sont invités, à partir du 11 mai, et afin d’intégrer le mouvement de déconfinement progressif, 
à réviser leur Plan Bleu et produire un « Plan de Reprise d’Activité », en sachant que celui-ci peut être une 
mise à jour de leur Plan de Continuité d’Activité pour ceux qui n’avaient pas cessé leur activité. 
 
L’objectif recherché est, en cette période de sortie de confinement, d’assurer des accompagnents adaptés 
et sécurisés auprès des personnes en situation de handicap (enfants, adolescents ou adultes) en s’appuyant 
sur : 

- Une réflexion pluridisciplinaire, dynamique et évolutive,  
- Basée sur la collecte des souhaits des personnes concernées et de leur entourage, mises en 

situation d’exercer un choix éclairé au regard du rapport bénéfice-rsique de se déconfiner, 
- L’adaptation progressive d’un plan d’actions. 

 
La concertation mise en œuvre au cours de la semaine du 11 mai avec les fédérations du secteur et les 
conseils départementaux de la région montre la nécessité, partagée, de constuire des plans d’actions 
« agiles » et multi-critères : 

- En fonction des souhaits exprimés par les personnes et leur entourage, 
- En fonction des territoires et la circulation du virus en ces lieux, 
- En fonction des risques de co-morbidités, 
- En fonction des organisations (locaux, absentéisme, transports en commun, natures d’activité, …) 
- En fonction de la disponibilité d’équipements de protection individuels, 
- … 

 
A ce stade, la question des « coûts » induits par la prise en charge différenciée (ex. des surcouts liés aux 
transports), sans être éludée, ne peut constituer un frein à la reprise progressive d’activité. Il convient d’en 
mesurer de façon régulière et globale l’ensemble des coûts (surcouts comme économies générées par la 
Crise Covid) et d’en faire part aux chargés d’analyse budgétaires avec lesquels les ESMS sont habitués à 
travailler.  
 
 
 
Concertation et validation des Plans de Reprise/Continuité d’Activité : 
 
Le principe de confiance a priori est fondamental dans cette démarche car les directions des établissements 
et leurs équipes sont avant tout des professionnels qui connaissent les particularités de leur activité et de 
leur territoire. 
Ces plans font l’objet d’un échange avec le Conseil de la Vie sociale et d’une transmission à l’Agence 
Régionale de Santé ou au Conseil Départemental pour validation.  
L’absence de réponse sous 3 jours ouvrés équivaut à validation. 
Ces plans sont évolutifs et peuvent être adaptés régulièrement  en fonction de la situation 
épidémiologique sur le territoire et au sein de l’établissement et du public plus ou moins vulnérable 
accompagné. 
 
La reprise d’activité ne peut être effective avant la transmission du PRA/PCA. 
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Toutefois les autorités de tutelle restent à disposition des ESMS et des fédérations pour tout échange 
complémentaire autour des difficultés rencontrées, notamment au cours des échanges réguliers menés par 
les cellules de suivi départementales et les échanges hebdomadaires menés avec les fédérations.  
 
En cas de questionnement, les autorités de tutelles de manqueront pas de revenir également vers les ESMS 
pour analyser conjointement les PRA/PCA et chercher à trouver ensemble la meilleure solution dans 
l’intérêt des personnes accompagnées, individuellement et collectivement. 
 
 
 
L’analyse des Plans de Reprise/Continuité d’Activité en région BFC : 
 
L’Agence Régionale de Santé a produit, à partir des consignes et recommandations nationales du 9 mai une 
check-list afin d’instruire de façon homogène les PRA/PCA réceptionnés dans les meilleurs délais. 
 

Check List PRA 

ESMS PH.xlsx
 

 
Le document est mis à disposition des ESMS qui peuvent en disposer afin d’assurer s’ils le souhaitent : 

- une auto-analyse concernant leur niveau d’appropriation et mise en œuvre des consignes, 
- une mise à jour de leur PRA/PCA par une saisie directe dans l’outil. 

 
Le retour de l’Agence aux ESMS dont le PRA/PCA induit des questionnements s’appuiera sur ce document, 
indiquant les points de vigilance sur lesquels l’ESMS doit poursuivre son travail de réflexion. 
 
 
 
 
La contribution des PRA/PCA à l’identification de capacités de recours au niveau territorial : 
 
L’Agence Régionale de Santé a fait le choix d’intégrer au document Excel « check-list PRA ESMS PH » une 
série de questionnements à rechercher auprès des ESMS PH afin d’identifier les différentes offres de 
recours possibles proposées par les ESMS PH. 
 
Une enquête régionale menée en mars avait conduit à identifier un certain nombre d’ESMS prêts à 
s’engager dans des solutions de répit ou l’ouverture de zones Covid mais la mise en œuvre du 
déconfinement, des accueils individuels ont pu modifier cet état des lieux. 
 
Afin de territorialiser au mieux cette nouvelle offre, il est ainsi recherché lors de l’analyse des PRA/PCA : 

- prestation répit pour accompagner les difficultés qui émergent avec la crise à destination des 
enfants / adolescents // adultes ? (nature (structure ou équipe mobile), lieu d'intervention, nb de 
places), 

- structure d'accueil temporaire pour enfants / adolescents // adultes ? (nb places), 
- séjours séquentiels de week-end pour enfants / adolescents //adultes favorisant le répit des 

familles fortement sollicitées pendant le confinement (nature, lieu d'intervention, nb de places),, 
- séjours séquentiels pendant tout l'été pour enfants / adolescents // adultes favorisant le répit des 

familles fortement sollicitées pendant le confinement (nature, lieu d'intervention, nb de places) 
- d'une zone COVID enfants / adolescents // adulte par le gestionnaire (nb places), 
- portage ou participation à un projet partenarial (type 360-Covid ou « filet de sécurité »). 
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Missions de l’Agence Régionale de Santé pendant la période de 
déconfinement 
 
 
La Direction de l’Autonomie, animée autour d’un « CODIR restreint Covid-19 » assure la coordination des 
missions suivantes : 
 
 
Sécurisation des approvisionnements en masques dans les ESMS PA-PH : 
 
L’Agence Régionale de Santé reçoit en région les stocks Etat en masques chirurgicaux, hebdomadairement. 
Elle a en charge la distribution auprès des différents secteurs, dont le secteur médico-social (en 
compétence propre, conjointe ou sans compétence directe). 
L’Agence disposait, issus des stocks H1N1, de FFP2 désormais périmés mais conservés dans des conditions 
permettant leur utilisation actuellement. Ils sont distribués en cas d’urgence en cas de suspiscion de 
situation COVID dans un établissement 
 
En fonction des Stocks Etat délivrés, l’Agence détermine la programmation des approvisionnements en 
masques chirurgicaux en fonction des ESMS en activité, des capacités et ratio d’effectifs le cas échéant 
(conformément à la doctrine nationale en cours). 
 
 
Organisation et sécurisation des parcours de soins PH et des solutions de recours (répit/Covid/360) : 
 
En appui sur le Parcours PH prévu dans le PRS 2018-2022, la Direction de l’Autonomie consolide 
l’organisation des parcours PH afin d’en assurer leur sécurisation. Les établissements de santé et le secteur 
libéral sont mobilisés pour accueillir autant que faire se peut les personnes en situation de handicap en 
consultation longue ou consultations adaptées ou dans le cadre de la télémédecine. Les astreintes mises en 
place par les GHT au bénéfice des EHPAD sont étendues au secteur PH si besoin (soins palliatifs, soutien 
psychologique, gériatrie le cas échéant) selon les GHT – cf tableau ci-dessous. 
Lien vers les coordonnées de contact : 
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-informations-aux-esms  
 

GHT Extension PH Astreinte Gériatrique et/ou Soins palliatifs 

Jura Sud oui 

Haute-Saône oui 

Nord Yonne / Sens oui SoinsPa 

Nord Yonne / Joigny oui SoinsPa 

Sud Yonne oui 

Centre FC (couvre toute la FC) oui 

Centre FC / haut-Doubs forestier oui 

Centre Fc / Jura Nord oui 

GHT Nord FC oui 

GHT Nièvre oui SoinsPa 

GHT Côte d'Or 21-52 oui SoinsPa 

GHT Sud Côte d'Or oui 

GHT SL Bresse Morvan oui 

GHT Bge Méridionale / Mâconnais nr 

GHT Bge Méridionale / Charolais 
Brionnais nr 

https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-informations-aux-esms
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La Direction de l’Autonomie poursuit et enrichit l’inventaire des solutions de recours en département : 
répits, covid, 360. Elle assurera la communication de ces solutions auprès des organismes gestionnaires, 
MDPH, cellules territoriales et Communautés 360 dès la finalisation de ces travaux et reste à leur écoute 
pour toute situation complexe émergente ou résiduelle. 
En période de crise Covid, toutes les situations individuelles et réclamations usagers liés à la Crise Covid ont 
été traitées sans délai par les équipes de l’Agence. 
 
 
Mobilisation des ressources pour assurer les dépistages : 
 
En coordination avec la cellule Biologie interne ARS, la Direction de l’Autonomie transmet aux ESMS les 
coordonnées des laboratoires auprès desquels les tests peuvent être assurés. La Direction de l’Autonomie 
pourra autoriser exceptionnellement la réalisation de test d’une personne accompagnée à domicile avant 
l’accueil en internat ou externat, notamment pour les structures accompagnant des personnes à fort risque 
au sens de l’avis du Haut conseil de santé publique du 20 avril dernier. 
 
 
Mobilisation des ressources pour l’appui à la scolarisation : 
 
En coordination avec la conseillère pédagogique pour l’ARS auprès des Rectorats, la Direction de 
l’Autonomie poursuit son action de concertation avec l’Education Nationale en faveur de l’adaptation des 
apprentissages. 
 
 
Mobilisation des ressources pour l’appui à la sécurisation des locaux et la formation des professionnels 
aux gestes barrières et mesures de prévention : 
 
En coordination étroite avec les Rectorats, l’ARS identifie les ressources mobilisables pour 
l’accompagnement et l’appui à la scolarisation des élèves en situation de handicap. Le retour progressif des 
élèves vers l’école, dans le respect des protocoles sanitaires de reprise des deux secteurs, fait l’objet d’une 
vigilance partagée. Selon le choix des familles, les jeunes sont accueillis en présentiel, ou maintenu à 
domicile avec le bénéfice d’une continuité pédagogique assurée par les enseignants.  
 
  



 

7 
 

Missions et rôle des cellules de suivi départementales pendant 
la période de déconfinement 
 
 
Suivi des Plans de Reprise/Continuité d’Activité : 
 
Les cellules de suivi départemental, comme indiqué précédemment, instruisent et colligent les PRA-PCA 
réceptionnés. Elles restent à la disposition des équipes des conseils départementaux, MDPH et directions si 
question. 
  
Elles sollicitent des retours d’information en cas d’insuffisance ou points de vigilance importants auprès des 
ESMS. 
 
Les cellules de suivi départementales sont à l’écoute des questionnements des ESMS, dans une posture 
d’accompagnement au quotidien. En lien avec l’expertise médicale et le CODIR restreint de la Direction de 
l’Autonomie, elles guident et adaptent l’action, au cas par cas, au regard : 

- d’une nécessaire reprise progressive des accompagnements, évolutive dans le temps, 
- d’une évaluation conduite par les ESMS concernant : 

o le recueil et le respect des souhaits des usagers et de leur entourage, 
o les risques encourus par les usagers accueillis au sein d’une collectivité ou accompagnés à 

domicile,  
o les risques concernant les visites à distance, sur site, ou en lieu tiers, 

- d’une réflexion conjointe avec les ESMS sur les urgences de prise en charge, 
- d’une adaptation selon la situation épidémique du territoire. 

 

Les décisions restent prises par les directeurs de structure, en cooopération avec les médecins des ESMS et 
leurs équipes. 
 
 
Suivi des ESMS en tension : 
 
Les cellules de suivi départementales poursuivent leur activité de suivi téléphonique auprès des ESMS qui 
connaissent des cas de Covid+, parmi le personnel ou les usagers en s’inscrivant dans le dispositif de 
contact tracing définie par le niveau national : 

- Appui au signalement 
- Identification rapide des situations d’urgence 
- Accompagnement à la résolution de problème : 

o Ressources Humaines (mobilisation des plates-formes MedGO ou « Pretez main forte », Renfort 
Covid, Réserve Sanitaire, Services civiques, …) 

o Dotation en urgence en EPI (réactivité dans la demande et l’approvisionnement en masques 
chirurgicaux voire FFP2 périmés (stocks Grippe H1N1 régionaux) ou organisation de chaine de 
solidarité entre ESMS/ES) 

o Mobilisation des expertises utiles à la gestion de la crise : 
 Médicale : médecins de la Direction de l’Autonomie ou de Santé Publique 
 Hygiène = CPIAS 
 Ethique, communication, signalement, coahcing direction = ReQua MS (adhérents ou non) 
 Soutien psychologique : diverses ressources selon problème identifié, dont CUMP 
 Soins palliatifs : astreintes spécicifiques dans chaque GHT 
 Gériatrie le cas échéant : astreintes spécicifiques dans chaque GHT 

Dans ce cadre, les cellules de suivi départementales assurent le suivi des tests et plans d’actions menés par 
les ESMS en cas d’intégration au processus de contact-tracing durant la phase de déconfinement. 
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