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Covid-19 

Sortie progressive du confinement 
 

 

 

Reprise d’activité dans les établissements et services  

médico-sociaux (ESMS) dans un contexte de Covid-19 

 

Le secteur médico-social prend en charge quotidiennement les personnes âgées les plus dépendantes ainsi que 

les personnes en situation de handicap dès leur naissance. De par leur âge ou leurs comorbidités, ces populations 

sont des sujets à risque face à une contamination au coronavirus. Le secteur doit donc faire face au double enjeu 

de protéger ces populations et d’assurer des accompagnements quotidiens dans les différents lieux de vie des 

usagers.  

Depuis le début de l’épidémie, l’organisation de ces accompagnements, que ce soit en établissement ou à 

domicile, a été fortement impactée. La sortie progressive du confinement, induit une progressivité similaire dans 

l’évolution des organisations et fonctionnement des établissements et services médico-sociaux. Ainsi, chaque 

ESMS  rédige un plan de reprise d’activité qui prévoit l’évolution graduée des organisations dans le contexte de 

déconfinement sur la base d’une observation de ces effets et l’éventuelle réactivation des dispositifs de gestion 

définis dès le début de l’épidémie.  

Les organisations diffèreront selon la catégorie des structures et les besoins de la population concernée mais 

reposeront toutes sur une poursuite des dispositifs de veille et de vigilance définis et mis en œuvre. 

L’ARS de Corse et la Collectivité de Corse ont produit plusieurs recommandations en complément des orientations 

nationales pour accompagner les ESMS dans l’anticipation des organisations, l’identification des cas suspects et la 

prise en charge des cas confirmés. Ces outils restent des références à activer en tant que de besoin. A ce titre, le 

guide régional de recommandations « Gestion épidémie COVID 19 à destination des EMS secteur PA/PH » du 

27 mars 2020 est en cours d’actualisation pour intégrer et mettre à jour l’ensemble des recommandations 

prononcées pour les structures du champ médico-social. Ce document compile l’ensemble des modalités 

opérationnelles à mettre en œuvre au sein de chaque catégorie d’ESMS.  

Le soutien institutionnel aux ESMS perdurera à travers :  

 la cellule régionale médico-sociale joignable 7jrs/7 de 09h à 19h : ars-corse-medico-

social@ars.sante.fr 

 la plateforme renfort COVID  et la cellule RH de l’ARS pour le renfort en personnels 

 le dispositif 360 pour faire émerger des solutions territoriales pour accompagner les 

problématiques individuelles des personnes en situation de handicap 

 l’astreinte régionale « personnes âgées » élargie aux personnes en situation de handicap qui offre 

notamment une expertise pour la prise en charge d’un usager COVID en tenant compte de ses 

besoins spécifiques 

 l’astreinte régionale soins palliatifs 

 Cellules de soutien psychologiques usagers, familles et professionnels. 

 

 

Mise à jour le 20/05/2020 

mailto:ars-corse-medico-social@ars.sante.fr
mailto:ars-corse-medico-social@ars.sante.fr
https://www.renfort-covid.fr/
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 UNE FONCTION DE VEILLE ET DE VIGILANCE DU SECTEUR MEDICO-SOCIAL  

L’ensemble ESMS doit intégrer de façon pérenne une fonction de veille et de vigilance du risque épidémique au 

COVID 19 afin de : 

 réduire le risque de contagion en son sein 
 activer sans délai les dispositifs spécifiques de gestion afin de limiter la propagation du virus et 

sécuriser les prises en charge. 

Pour ce faire, le plan bleu de chaque ESMS intègre une fiche COVID-19 reposant sur un ajustement immédiat des 

organisations en fonction de l’évolution de la situation épidémique et du niveau de circulation du virus en leur 

sein. Cette fiche institutionnalise l’ensemble des mesures d’anticipation et d’organisation détaillées dans la check 

list du guide régional du 27 mars 2020. 

Le référent COVID 19 désigné au sein de chaque structure est renforcé dans ses fonctions autour de l’hygiène et 

de la qualité de la prise en charge des résidents. En complément et/ou relai du CPIAS, une équipe d’intervention 

en matière d’hygiène hospitalière est en cours de mise en place dont la mission  sera  d’intervenir in situ pour des 

actions de sensibilisation, d’information mais également de soutien  en matière de bonnes pratiques des mesures 

d’hygiène et des mesures barrières ; cette équipe sera mobilisée à la demande de tout ESMS. 

Synthétiquement, une vigilance permanente portera sur : 

 

1- Le maintien des mesures barrières renforcées et des règles de distanciation sociale 

 

 Limiter les accès et les circulations : 

 Tenue d’un registre des entrées et des sorties 
 Circuit spécifique pour les livraisons et approvisionnements pour tous les ESMS 
 Adapter les règles d’entrée et de sortie de l’ESMS à la situation épidémiologique et à un contexte de 

circulation active ou non du virus : familles, bénévoles, professionnels médicaux et paramédicaux 
libéraux 

 Limiter les allers/retours entre différents sites de prise en charge 
 Privilégier la constitution de groupes stables dans leur constitution et leur encadrement 

 

 Assurer les règles de distanciation sociale : 

 Poursuivre un accompagnement individualisé à domicile (distancié, présentiel) pour les usagers le 
souhaitant, présentant des difficultés à intégrer les mesures barrières ou pour lesquels une évaluation 
pluridisciplinaire met en exergue une situation de fragilité  

 Limiter le nombre d’intervenants auprès d’un même usager  
 Adapter l’organisation d’activités collectives internes à l’ESMS à la situation épidémique de la 

structure, du département d’implantation, de l’architecture du bâtiment, des ressources humaines 
disponibles et de la capacité des usagers à respecter les mesures barrières (limite maximale 15 
personnes dans un espace d’au moins 50m²). 

 Absence de contact physique lors des visites des familles et proches 
 Favoriser les transports individuels ou limiter le nombre d’usagers au sein des transports collectifs  

 



    

3 
 

 

Covid-19 

Sortie progressive du confinement 
 

 

 Maintenir des mesures barrières renforcées 

 Protocole adapté au COVID 19 en matière d’hygiène, hygiène respiratoire, bionettoyage et 

décontamination (jusqu’aux transports) 

 Formations régulières de l’ensemble des personnels aux règles d’hygiène et aux mesures barrières :  

 supports formations CPIAS ; 

 HANDEO : https://www.youtube.com/watch?v=TWzAV2DgcC4&t=4s (TUTORIEL VIDÉO | Pas de 

protection sans mode d’emploi : 8 mins pour se protéger et protéger les autres du COVID19 

- Kit pédagogique comprenant des capsules vidéos : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-

maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/covid-19-informations-aux-professionnels-

de-sante/article/covid-19-kit-pedagogique  

 

 Adaptation des procédures d’admission/retour d’hospitalisation notamment en matière de test 

préalable ou de prise de température (usagers et professionnels)  

 Juste port des équipements de protections individuelles (EPI) : Pour mémoire : 

 Port du masque grand public : professionnels n’ayant pas de contact rapproché avec les usagers 

(professionnels administratifs), visiteurs 

 Port du masque chirurgical : personnels médicaux, soignant, paramédicaux et éducatifs prenant 

en charge de manière rapprochée les usagers – aidants à domicile de PA/PH les plus fragiles – 

usagers si tolérance 

 Port du masque FFP2 : professionnels réalisant des actes invasifs sur des personnes COVID 19 ou 

risque d’aérosolisation  

 Face à tout symptôme évocateur d’une infection COVID 19 : port d’un masque chirurgical pour 

les usagers le tolérant 

 

 Suivi et gestion hebdomadaire du stock d’EPI : il importe que tous les ESMS relancent sans délai des 

commandes via leurs fournisseurs (masques, blouses dont lavables…). L’ARS  poursuivra un 

approvisionnement direct des ESMS jusqu’à reprise de circuits de distribution classiques. Chaque 

ESMS assure un suivi régulier de ces stocks à travers la détermination d’un stock d’alerte et une 

évaluation de sa consommation quotidienne et hebdomadaire. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=TWzAV2DgcC4&t=4s
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/covid-19-informations-aux-professionnels-de-sante/article/covid-19-kit-pedagogique
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/covid-19-informations-aux-professionnels-de-sante/article/covid-19-kit-pedagogique
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/covid-19-informations-aux-professionnels-de-sante/article/covid-19-kit-pedagogique
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2- Le repérage et la prise en charge des cas suspects (cf. logigrammes) 

Sous-tend la surveillance médicale renforcée des usagers. Les organisations divergent, que la structure médico-

sociale assure de l’hébergement permanent ou non. 

Devant tout cas suspect présentant des symptômes évocateurs d’une infection COVID 19 : 

 information sans délai à ARS et à la famille /représentant légal au médecin traitant de l’usager 

 isolement du cas suspect du groupe  avec port de masque si toléré (usager) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organisation du contact tracing via l’ ARS (Cf. fiche repère sur contact tracing) : se fera en lien avec la 

structure MS et les partenaires concernés (Collectivité de Corse, médecine du travail, ESMS…) 

Cette 1ere coordination entre les acteurs permettra : 

 l’organisation du prélèvement par RT-PCR (test pris en charge par l’Assurance 

Maladie)  

 la mise en œuvre des mesures de gestion à mettre en œuvre (mesures barrières, 

prélèvements, renfort RH ...) 

 dans les collectivités : le repérage d’un cas suspect doit engager sans délai de la 

part de l’ESMS l’identification des éventuels cas contacts (usagers et résidents). Ce 

1er recueil favorisera la coordination avec l’ARS et la définition de la stratégie de 

prélèvement applicable à la structure. 

 

 

Un prélèvement par RT-PCR aboutissant à un résultat négatif n’induit pas d’abaissement du niveau 

des mesures barrières. 

  

Information systématique de l’ARS  sur son point focal  

via la BAL ALERTE 

ars2a-alerte@ars.sante.fr 

04 95 51 99 88 

24H sur 24H et 7 jours sur 7. 
 

 

 

 

mailto:ars2a-alerte@ars.sante.fr
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3- L’activation de la procédure « gestion d’un cas confirmé »  

 Renforcement des mesures barrières 

 Tout personnel positif est isolé : le retour sur le poste de travail est évalué par le médecin traitant. Le 
port du masque est impératif au moins 7 jours après.  

 En établissement, face à tout résident positif (Cf. logigramme 27/03/2020): 

 Organisation de l’hospitalisation après évaluation du médecin de l’établissement et du SAMU 

 Si l’hospitalisation n’est pas l’option de choix : activation de la zone COVID  

 surveillance médicale renforcée : médecin coordonnateur/médecin référent/médecin traitant, 

équipe mobile de gériatrie, … 

 activation astreinte/permanence IDE de nuit 

 

 Evaluation de l’impact sur les ressources humaines : sollicitation de renforts (cellule RH ARS, 
plateforme renfort COVID 19, convention avec IDEL…) 

 Renforcement de l’accompagnement psychologique : famille, usagers et professionnels 

 Activation de la cellule pluridisciplinaire d’éthique 

 Pour les usagers de structures médico-sociales à domicile : le suivi médical et soignant est réalisé 
par les professionnels de santé libéraux et les SSIAD selon le choix de l’usager 

 

 

DEFINIR DES MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT GRADUEES ET ADAPTABLES A L’EVOLUTION 

DU CONTEXTE EPIDEMIQUE 

 

Le principe de continuité des accompagnements est un principe intangible. La prise en considération du risque de 

contamination induit cependant la définition et la mise en œuvre de modalités d’accompagnement évoluées et 

adaptables au contexte épidémique (par phase de 3 semaines) et aux besoins prioritaires de l’usager. Les 

modalités d’accompagnement diffèrent selon la catégorie d’établissements et de services concernés et donc 

selon le niveau de dépendance de chaque usager. Elles sont détaillées dans le plan de reprise d’activité élaboré 

par chaque ESMS, soumis à consultation du conseil de la vie sociale, quand il existe, et transmis à l’ARS selon les 

directives nationales.  

 

1. Elaborer un plan de reprise d’activité 

Ce plan comprend a minima les éléments suivants : 

 Pour les EMS (avec hébergement) : la mise en œuvre des possibilités ouvertes par les 
recommandations du 10/05/2020 
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 Pour les ESMS sans hébergement   

 Organisation de l’information et du recueil du choix des familles quant aux modalités 

d’accompagnements offertes pour répondre aux besoins de chaque usager et possibilités 

ouvertes pour la réévaluation de ce choix dans le temps 

 Organisation des modalités d’accueil et d’accompagnement graduées et adaptables à l’évolution 

du contexte épidémique : 

- Remise en fonctionnement des locaux (hygiène, prestataires, transport…) 

- Evaluation des moyens disponibles en personnel, et leurs affectations aux 

différentes missions 

 Estimation des capacités d’accueil en fonction des règles de distanciation physique et des 

mesures sanitaires 

 Descriptif des modes d’accompagnement proposées aux usagers et aux familles/représentants 

légaux selon une évaluation globale et pluridisciplinaire de chaque situation (comorbidités, 

risque de rupture, épuisement des aidants, fragilités psychiques…)  

- Identification des situations prioritaires pour suspension accompagnement 

individualisé à domicile 

- Réouverture des dispositifs de scolarisation (UEE, UEI) en concordance avec 

l’ouverture des écoles 

 Compte tenu des éventuels effets délétères liés à la période du confinement, perspective de 

poursuite des accompagnements pour les situations les plus complexes ou les plus fragiles 

pendant la période de fermeture des établissements/services.  

 

 

 Pour toutes les structures : 

 

 Le calendrier de mise en œuvre progressive des différentes modalités d’accompagnement 

prévues dans le  PRA 

 La gestion des ressources humaines : prise de congés, protection du personnel, évaluation des 

besoins de renfort RH (immédiat ou prospectif)…  

 Suivi et gestion des stocks d’EPI : estimation des besoins en EPI : règles de bonne utilisation, 

suivi hebdomadaire du stock, seuil d’alerte… 

 Modalités d’organisation des transports : transports collectifs habituels et identification de 

capacités de transports supplémentaires 

Chaque plan est adapté à la situation de l’établissement ou du service et aux caractéristiques de la population 

accueillie.  
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2. Eléments de cadrage entourant les modalités d’accompagnement au sein des structures médico-sociales 
d’hébergement permanent (EHPAD, MAS, FAM, FH hors activité d’externat) 

 

 Les admissions : 

 Les admissions dans les EMS sont possibles (EMS sans cas confirmés pour des usagers non 

symptomatiques) et concernent prioritairement les situations individuelles d’urgence pour 

lesquelles le maintien à domicile n’est pas ou plus envisageable  

 Conditions sanitaires minimales les encadrant : information à l’usager et/ou 

famille/représentant légal des conditions d’accueil spécifiques pendant la période épidémique, 

recueil de données individuelles permettant d’évaluer l’état de santé de la personne et son 

exposition éventuelle au coronavirus, réalisation d’un prélèvement par RT-PCR, organisation 

d’une période de confinement de 14 jours obligatoire dans les établissements implantés dans un 

département « rouge »  

 Elles reposent sur des modalités d’accompagnement renforcées durant cette période pour tenir 

compte des circonstances exceptionnelles d’accueil dans le nouveau lieu de vie. 

 

 

 Les visites extérieures : 

 L’organisation des visites des proches de résidents doit respecter les dispositions du protocole 

du 20 avril 2020 et respecter les règles de sécurité sanitaire et de distanciation sociale :  

- chaque directeur définit les modalités de visite au sein de l’établissement   

- chaque visiteur s’engage, à travers la signature d’une charte, à respecter les 

mesures barrières 

 En cas de cas confirmés au sein de l’établissement, les visites sont limitées aux situations 

exceptionnelles (fin de vie, risque psychologique majoré) et induisent l’application de mesures 

barrières renforcées. 

 Les interventions de professionnels de santé et paramédicaux libéraux sont organisées pour les 

résidents pour lesquels l’évaluation pluridisciplinaire, en lien avec le médecin traitant, en a 

confirmé leur intérêt et leur nécessité : interventions strictement indispensables à la 

préservation de l’autonomie. Ces interventions doivent respecter le protocole du 20 avril 2020. 

En complément, l’utilisation de la téléconsultation doit être poursuivie.  

 Possibilité de convention avec des associations de bénévoles pour soutien des professionnels de 

l’établissement dans l’organisation de ces activités : les bénévoles seront formés aux mesures 

barrières et s’engageront comme tout visiteur à les respecter. Ils interviendront sous la 

supervision d’un professionnel de l’établissement. 

 L’accès à l’établissement est refusé par la direction à toute personne refusant cet engagement 

ou ne respectant pas les mesures barrières 
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 Concernant les sorties de résidents : 

- Non recommandées hors besoins médicaux  ou situation d’urgence: pour les 

résidents présentant des comorbidités les plaçant dans la catégorie de personnes à 

risques en cas de contamination au coronavirus 

- Non recommandées hors situation d’urgence ou besoins médicaux : pour les 

résidents n’étant pas en capacité de mettre en œuvre  et respecter les mesures 

barrières : port du masque, distanciation sociale 

- Non recommandées : toute sortie collective ne permettant pas le respect des 

mesures barrières. 

 

 

 La vie interne :  

 En l’absence de cas positif chez le personnel et les résidents, les activités collectives internes à 

l’établissement peuvent être organisées : 

- De préférence à l’extérieur si le temps le permet ou dans une salle dédiée qui fera 

l’objet d’un protocole de nettoyage spécifique 

- En respectant les mesures barrières et les prérequis en matière de constitution du 

groupe (taille, superficie des locaux le cas échéant…) 

 En cas de cas confirmé chez un personnel ou un résident : les activités collectives seront limitées 

et les interventions extérieures suspendues. 

 Concernant les temps de repas : l’absence de cas confirmé permet des temps de repas collectif à 

travers une organisation adaptée de la salle de restauration aux mesures barrières (horaires, 

espaces, bio-nettoyage). 

 

 Le projet de vie/projet individualisé : l’élaboration, le suivi et l’évaluation des projets définis pour 
chaque usager sont poursuivis.  

 Intégrer de façon adaptée, à chaque projet d’accueil individualisé, des actions visant à 

l’intégration des mesures barrières : ce travail doit également être réalisé avec la 

famille/représentant légal 

 Les interventions médicales, paramédicales et éducatives strictement nécessaires à la 

préservation de l’autonomie et à la limitation des comportements problèmes sont assurées dans 

le respect des mesures barrières 

 Les temps médicaux sont renforcés en tant que de besoin : augmentation des temps de travail, 

identification d’un médecin référent parmi les médecins traitant, mobilisation de l’expertise 

« personnes âgées élargie aux personnes en situation de handicap », renfort médecins libéraux… 
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3. Eléments de cadrage entourant les modalités d’accompagnement au sein des autres structures médico-
sociales 

Par principe, de nouvelles admissions doivent pouvoir être organisées pour les personnes présentant les besoins 

les plus complexes ou les situations d’urgences. 

Pour les usagers déjà accompagnés : chaque usager doit faire l’objet d’une évaluation pluridisciplinaire globale 

afin de définir les modalités d’accompagnement les plus adaptées et notamment l’éventuelle poursuite de 

l’accompagnement individualisé distancié. Cette évaluation est réalisée en lien avec l’usager et/ou ses proches 

afin de recueillir leur souhait et leur expliquer, de la façon la plus claire et complète, les bénéfices/risques pour 

chacun d’une absence d’évolution immédiate de l’accompagnement mais également les contraintes pesant sur 

les proches et sur les collectifs d’hébergement durant cette période.  

L’offre médico-sociale régionale repose sur l’identification de modalités d’accompagnement graduées permettant 

de répondre à l’évolution du contexte épidémique et aux besoins de l’usager et/ou de ses aidants ; chaque ESMS 

organise par conséquent une équipe mobile en capacité d’assurer ces interventions à domicile (les mutualisations 

inter-ESMS ou inter-organisme gestionnaire sont soutenues). A ce titre, et jusqu’à nouvel ordre, les dispositions 

dérogatoires permettant à un établissement agréé au titre d’une activité d’externat et d’internat d’étendre le 

champ de leur intervention au domicile et à l’environnement ordinaire de l’usager sont maintenues. Des 

dérogations seront également accordées pour que les ESMS puissent augmenter leur capacité autorisée 

notamment face aux places « gelées » suite au maintien à domicile de certains usagers.  

Pour ce qui concerne spécifiquement le secteur du handicap, la stratégie de déconfinement s’appuie, sur une 

capitalisation, un développement voire une intensification des nouvelles pratiques d’accompagnement au 

domicile engagées avec beaucoup d’agilité et d’innovation par les ESMS. A ce titre, l’accompagnement à domicile 

se distingue du maintien à domicile puisque sa réversibilité est prévue dès le début et que les interventions ne 

répondent plus à la seule exigence de maintien des acquis.  

 Poursuite de l’accompagnement individualisé à domicile par choix ou par nécessité :  

 Pour les personnes dont l’âge et/ou certaines comorbidités induisent un risque de complications 

graves en cas de contamination ; 

 Le souhait exprimé par l’usager et/ou ses proches/représentant légal que l’accompagnement se 

poursuive sous cette forme : à ce titre, il sera précisé que ce choix n’entraîne pas « la perte » de 

la place acquise en établissement (la place pourra néanmoins être mobilisée pour un autre 

usager en cas d’urgence et de façon temporaire). Le choix sera alors formalisé.  

 La poursuite des interventions à domicile permet d’accompagner les besoins thérapeutiques, 

éducatifs, pédagogiques et de rééducation des personnes dans un objectif de préservation de 

l’état de santé, de développement des facultés et plus généralement du bien être global de la 

personne.  

 L’organisation de ces interventions repose sur une identification des besoins prioritaires pour 

lesquels une intervention physique est nécessaire et la mobilisation des outils numériques 

adaptée pour les autres 
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 Le suivi et l’évaluation pluridisciplinaire sont réalisés régulièrement et renforcés notamment 

pour ce qui concerne les échanges avec les proches/représentant légal ; ce suivi permet 

l’ajustement des outils de guidance mais également le repérage de toute situation 

potentiellement génératrice de rupture (troubles du comportement, mise en danger, 

épuisement de l’aidant…). Dans ce cas, le retour total ou partiel au sein de l’EMS est préparé et 

anticipé. 

 Les SAAD peuvent être mobilisés pour renforcer cet accompagnement tout comme les temps 

d’auxiliaire de vie : accompagnement des personnes ayant des difficultés d’appropriation des 

gestes barrières (commerces, transports…) mais également pour l’organisation de temps de 

répit. Le lien est fait avec la MDPH pour toute évolution des besoins de compensation 

 Les mesures barrières sont respectées à domicile : Le respect des mesures barrières est intégré 

dans le projet individualisé. Une charte peut être signée pour que les familles s’engagent à 

respecter les mesures barrières notamment en termes d’aération et de nettoyage. 

 Les interventions physiques à domicile, autres que nécessaires à la réalisation des soins et des 

actes de la vie quotidienne, sont suspendues en cas de cas confirmé. 

 

 Le besoin de répit : évalué et organisé en lien avec les plateformes de répit 

 Prérequis : aucune symptomatologie chez l’usager ou ses proches – Respect des mesures 

barrières à travers un engagement de chaque partie et adapté pour les usagers à leur capacité à 

se les approprier. 

 Pour quelques heures : intervention à domicile de professionnels, accompagnement de l’usager 

pour des activités d’extérieur (dans le respect des règles définies au niveau national) 

 Par demi-journée ou journée : prise en  charge physique au sein de l’ESMS (dont accueils de 

jour) sur la base d’un accompagnement individualisé avec un taux d’encadrement de un pour un 

 Pour une période de 7 à 14 jours : dispositif d’accueil d’urgence. Le dispositif mis en œuvre 

pendant la période de confinement ne peut être poursuivi compte tenu de la réouverture des 

activités d’externat. Dans ce contexte, chaque établissement élabore un projet d’accueil en 

urgence en internat qui ne pourra être déclenché qu’après avis de la Cellule d’urgence 

MDPH/ARS/Collectivité de Corse. Ce projet doit permettre une prise en charge sur une durée 

de 7 à 14 jours pour des situations d’urgence exceptionnelles (Cf. logigramme). 

 Le 360 : la mise en œuvre du dispositif 360 garantit une articulation entre les acteurs du secteur 

en proposant une graduation dans l’analyse de la situation. Cette analyse peut conduire à des 

solutions de répit, ou d’accompagnement partagé dans certains cas. Ces accompagnements 

seront formalisés au sein d’une convention afin de permettre le respect des mesures de 

barrières tout en assurant la prise en charge la plus adaptée à son bénéficiaire.  
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Covid-19 

Sortie progressive du confinement 

 

 

 La reprise des activités des internats et des externats est définie dans le projet de reprise d’activité 
de chaque établissement. 

 

 

 Le retour à l’école des élèves en situation de handicap 

 Non effectif dans les situations suivantes : 

- enfants présentant des comorbidités à risque 

- Volonté des parents/représentants légaux 

- Evaluation pluridisciplinaire défavorable (retour à l’école jugé trop perturbant pour 

l’enfant) après échange et accord des parents/représentants légaux 

- La continuité pédagogique sera alors poursuivie de même que l’accompagnement 

médico-social à domicile 

 Effectif selon les modalités suivantes : 

- Anticipation du retour à l’école mais également possibilité d’une organisation 

progressive au rythme de l’élève (notamment pour ceux présentant des troubles du 

neuro-développement) 

- Pas d’inclusion dans les classes de référence pendant les 1ères semaines du 

déconfinement (éviter des allers/retours) 

 

 

 Les transports : 

 Les transports individualisés doivent être priorisés : famille, aidant, taxi, VTC 

 Si transports collectifs : limitation du nombre d’usagers pour respect des mesures barrières. 

 

Des recommandations sont formulées pour chaque type d’accompagnement et sont détaillées dans le document 

« consignes et recommandations applicables au déconfinement progressif des structures médico-sociales 

accompagnant des enfants et des adultes en situation de handicap ».  

 

 

 



 

Covid-19 

1- VIGILANCE REPERAGE CAS SUSPECT :  

 

- Tout syndrome grippal ou 

rhinopharyngé (fièvre, toux, et/ou 

difficultés à respirer), perte de goût ou 

d’odorat doit faire l’objet 

d’investigations systématiques.  

- Cf. fiche les formes cliniques atypiques 

(guide régional de recommandations) 

- Comment assurer cette vigilance ?  

a- avant la prise en charge ou la prise 

de poste : prise de température 

(>37,8°) pour usagers (avant chaque 

départ pour l’ESMS) et personnel 

(avant chaque prise de poste)  

b-  Durant l’accompagnement : 

observations de l’équipe en cas 

d’altération du comportement de 

l’usager.  

- Les professionnels d’intervention au sein 

des ESMS portent systématiquement un 

masque chirurgical. 

PRISE EN CHARGE D’UN CAS SUSPECT AU SEIN D’UN ESMS SANS HEBERGEMENT PERMANENT 

2- Identification 

d’un cas suspect 

(usager ou prof. 

au sein de 

l’ESMS) 

Professionnel 

Usager 

Isolement 

(suspension 

activité 

professionnelle) 

Consult. Méd. traitant 

Consult. CMA 

Centre 15/114 

Isoler + masque si toléré 

Evaluation méd. ESMS si présent 

Signes de gravité : 

15/114 

+ Famille 

Sans signes de 

gravité :  

famille/rep. légal 
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INFORMATION IMMEDIATE :   ARS 

ars2a-alerte@ars.sante.fr   ou 04 95 51 99 88 

 copie :   ars-corse-medico-social@ars.sante.fr 

+ 

alerte.essms@isula.corsica (ESMS compétence CC) 
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Laboratoire 

CMA/PDS libéraux 

(Méd, IDEL) 

CH 

ESMS si équipe dédiée 

formée 

TEST RT-

PCR 

Résultat 

négatif 

Résultat 

positif 

L’ESMS engage l’identification des contacts au sein de 

l’ESMS (phase d’anticipation pour accélérer 

l’identification en cas de confirmation du cas) 

24H max 

Evaluation médicale si symptomatologie évocatrice COVID Retour ESMS possible si évaluation médicale favorable 

Organisation du prélèvement pour les personnes contacts 

identifiées par le contact tracing (Cf. Fiche repère tests) 

CONTACT TRACING (NIVEAU 3)  

L’ARS réalise le contact tracing pour les 

collectivités. Coordination ARS-SPF-ESMS-

CC-Méd. Travail  
24H max 

 
Maj 14 mai 2020 
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1- VIGILANCE REPERAGE CAS SUSPECT :  

 

- Tout syndrome grippal ou rhinopharyngé (fièvre, toux, et/ou difficultés à respirer), perte de goût ou d’odorat doit faire l’objet d’investigations systématiques.  

- Cf. fiche les formes cliniques atypiques  

- Comment assurer cette vigilance ?  

a- avant la prise de poste : prise de température par chaque personnel (>37,8°) 

b-  Durant l’accompagnement : surveillance médicale et observations de l’équipe en cas d’altération du comportement de l’usager.  

- Les professionnels d’intervention au sein des ESMS portent systématiquement un masque chirurgical. 

 

2- Repérage CAS SUSPECT 

 

Adaptation immédiate organisation 

- isolement : secteur COVID ou 
maintien chambre individuelle 

- renforcement mesures d’hygiène : 
masque, lavage des mains 
entrée/sortie chambre, bio nettoyage 
chambre/gestion linge, déchets 
produits résident malade => DASRI  
Sollicitation EMOIH 

- principe double masque si besoin 
- évolution org° RH : notamment nuit  
- Renforcement rôle et temps méd. 

Coordonnateur 
- Structures Handicap : désignation 

d’un médecin référent 

4- Evaluation médicale en lien 
avec Centre 15/SAMU 

Transfert CH Maintien 

EMS 

Prise en 

charge/surveillance 

renforcées 

Si dégradation état de 

santé (détresse 

respiratoire…) 

Lien méd co/SAMU 

Maintien EMS 

Astreinte gériatrique 

(+ressource experte 

handicap) + Astreinte 

soins palliatifs 

Evaluation médicale 

 médecin co/ salarié/ traitant 

 

2.1 Résident 2.2 Personnel 

Isolement (suspension 

activité professionnelle) 
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Consult. Méd. traitant 

Consult. CMA 

Centre 15/114 

Appel centre 15 

Signes gravité Absence signes gravité 

3- Test RT-PCR réalisé in 
situ : 

- Binôme EMS 
- Ou IDEL 
- Equipe mobile 

+ lien LBM (Cf. liste) 
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3- Prescription médicale 

prélèvement RT-PCR 

Laboratoire 

CMA/PDS libéraux (Méd, IDEL) 

CH 

ESMS si équipe dédiée formée 

TEST RT-

PCR 

LIEN IMMEDIAT :   ARS 

ars2a-alerte@ars.sante.fr 

ou 04 95 51 99 88 

copie : 

ars-corse-medico-social@ars.sante.fr 

+ 

alerte.essms@isula.corsica 

(ESMS compétence CC) 

Hospitalisation 

Pas hospitalisation 

Résultat négatif 

Evaluation médicale 

si symptomatologie 

évocatrice COVID 

Retour ESMS possible 

si évaluation médicale 

favorable 

Résultat positif 

Arrêt maladie 

+ Isolement 

Recherche cas 

contacts 

extérieurs 

ESMS – Cellule 

contact tracing 

Org° 
prélèvement
s ensemble 

personnel, à 
l’extérieur 
ESMS  par 

LBM 

Arrêt maladie + 

Isolement de tout 

personnel positif 

Résultat négatif Résultat positif 

Hospitalisation Pas d’hospitalisation 

4- Evaluation médicale si 

symptomatologie évocatrice 

COVID 

Renforcement mesures 

barrières si nécessaire 

Ajustement 

fonctionnement ESMS : 

restriction visite, 

suspension admission,  

activités collectives 

confinement… 

CONTACT TRACING (NIVEAU 3)  

L’ARS réalise le contact tracing pour les 

collectivités.  

Coordination ARS-SPF-ESMS-CC-Méd. 

Travail  

Org° 
prélèvements 

résidents, in situ 
EMS,  par 
binôme + 

renfort : IDEL, 
équipe mobile 

Maj 15 mai 2020 

 

 PRISE EN CHARGE 1er CAS SUSPECT – CAS CONFIRME EN EHPAD-MAS-FAM-FH » 

 

Covid-19 
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