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Réunion téléphonique quotidienne COVID-19 EHPAD - Fédérations / ARS / 
Organismes gestionnaires / Conseils départementaux - 15 avril 2020 

 

Participants : 

- ARS : Direction autonomie (Charlotte Faïsse notamment) et Direction des soins, 
délégations départementales   

- Fédérations : FEHAP, Uriopss, Unapei IDF, FHF  
- Organismes gestionnaires : fondation Partage et Vie, fondation John Bost, ADEF 

Résidences, APF IDF, SOS Seniors, Coallia, Entraide Vivre, fondation Poidatz, APHP, 
fondation Diaconesses de Reuilly  

- Conseils départementaux : 94, 77, 78, 91, 95 

 

Il s’agit de la première réunion organisée par l’ARS spécifiquement sur le secteur handicap. Elle aura 
lieu tous les mercredis. L’ordre du jour a été établi à partir des propositions des participants. Le dé-
confinement sera abordé à la prochaine réunion. 

 

1. Cas COVID-19 dans les ESMS pour personnes handicapées 

L’ARS rappelle la nécessité de renseigner l’enquête pour déclarer les cas et obtenir des aides. L’enquête 
doit être renseignée par tous les ESMS qu’ils soient ou pas sous compétence ARS. L’enquête nationale 
Santé publique France ne concerne que les établissements et n’est à renseigner que pour le premier 
cas. Un guide de réponse à l’enquête est en cours de rédaction par l’ARS.  

Le siège va proposer aux DD une organisation pour contacter les structures qui ne répondent pas. 
Certaines le font déjà. Un autre biais est celui des structures qui sont fermées mais il est peu significatif.   

1630 cas possibles de COVID sont dénombrés dans les ESMS Handicap (compétences partagées et 
propres CD et ARS) et 92 décès (principalement MAS et FAM). Ces chiffres ne sont pas exhaustifs car 
l’enquête n’est renseignée que par 40 % des structures. D’autres commencent à être collectés grâce 
aux dépistages PCR. Un point sera fait chaque semaine, sur le nombre de cas et sur le taux de 
remplissage. 

Le confinement est plus difficile à respecter dans les établissements pour personnes autistes ou 
handicapées psychiques et des clusters y apparaissent. Les médecins de la STARAQS peuvent être 
sollicités via les DD pour un appui particulièrement pour les structures pour personnes 
polyhandicapées et pour les structures avec clusters.  
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2. EPI 

Rappel des règles de distribution de masques chirurgicaux : 

- structures sous compétence exclusive CD : dotations ponctuelles par l’ARS par manque de 
visibilité sur les stocks mobilisables au national et au régional 

- SAAD et EMS sous compétence conjointe ou exclusive ARS : dotation via GHT  

Il n’y a pas de distributions de masques FFP2 et de sur-blouses autres que ponctuelles en fonction des 
dons reçus.  

Des « établissements ressources » ont été identifiés sur les territoires, ils ont des capacités disponibles 
en internat ; d’autres places dans des établissements de seconde ligne vont être rouvertes pour 
enfants et adultes (autistes, polyhandicapés notamment). Ces deux types d’établissements vont 
bénéficier d’un appui prioritaire pour un renfort RH et EPI.  Des tests seront pratiqués en amont et en 
aval des accueils temporaires. 

Une doctrine va sortir sur les tests PCR. Une liste de laboratoires a été transmise à chaque DD. Les 
ESMS les contacteront directement pour réaliser les tests en amont de ces accueils. Le problème relevé 
est que les laboratoires ne se déplacent pas à domicile. Les tests peuvent être réalisés par des 
techniciens de laboratoire, IDE, médecins, sages-femmes, chirurgiens-dentistes. Ils pourraient l’être 
avec l’appui des SSIAD et des professionnels des EMS.  

L’ARS souligne le renforcement des coopérations entre les divers acteurs du secteur handicap durant 
la crise.  

 

3. Doctrines 

La doctrine relative à l’accès aux soins et à la poursuite des accompagnements va être actualisée. Elle 
portera notamment sur la réouverture des AJ pour accueillir une personne/un professionnel. Une 
doctrine va être diffusée pour les personnes autistes. 

La STARAQS a élaboré deux guides qui devraient être déclinés pour les personnes traumatisées 
crâniennes. Le CREAI propose un appui pour soutenir la transformation de l’accompagnement vers le 
domicile. Les DD peuvent être sollicitées pour du conseil au confinement et à l’hygiène. 

Un appui spécialisé handicap est mis en place au niveau régional, avec un contact dédié pour les SAMU, 
pour les COVID + et -. Une astreinte régionale est mise en place pour les personnes polyhandicapées 
avec le GPF. Un avis collégial pourra être pris entre le médecin de l’établissement, le SAMU et le 
professionnel spécialisé sollicité dans la perspective de soins palliatifs ou d’hospitalisation. La 
plateforme est opérationnelle. Elle porte particulièrement sur la neurologie mais pas uniquement.  

La fondation Lejeune met aussi à disposition une plateforme téléphonique. 

Les EMS PH vont être équipés de tablettes (situation COVID dégradée, populations sensibles) dans 
quelques jours.  


