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Coronavirus :voici les nouvelles
marges de manœuvre des ESSMS
Une ordonnance du 25 mars 2020 préciseles possibilitésd'adaptationdu
fonctionnement et de l‘organisationdes établissements et services sociaux et
médico-sociaux (ESSMS)pour faire face aux impactsde l‘épidémiede covid-19.

Permettre l'accompagnementen urgence des publicsvulnérables dans le contexte de

l‘épidémiede covid-19,de manière temporaireen relais du domicile ou bien à domicile,
diversifier les publicsaccompagnéspar les structures pour fluidifier les capacitésde
réponse:tels sont les objectifsde l'ordonnance du 25 mars 2020 permettantd'adapter
certaines règlesde fonctionnement et d‘organisationdes établissements et services
sociaux et médico—sociaux(ESSMS).

Sauf précisioncontraire,ses dispositionssont applicablesà compterdu 12 mars 2020 et

jusqu'àla date de cessation de l‘état d'urgencesanitaire. Lesmesures prisesdans ce cadre



Coronavirus : voici les nouvelles marges de manœuvre des ESSMS https://www.lemediasocial.fr/coronavirus-voici-les-nouvelles-marges-...

2 sur 6 30/03/2020 à 16:20

prendrontfin au plustard trois mois aprèscette date. Un projetde loi de ratification de
l‘ordonnance devra être déposédevant le Parlement d'ici le 26 mai 2020.

Fonctionnement adapté
Afin de faire face aux conséquencesde l'épidémiede coronavirus,les ESSMSet les lieux
de vie et d'accueil (LVA)peuvent« adapterleurs conditions d'organisationet de
fonctionnementet dispenserdesprestationsnon prévuesdans leur acte d'autorisation ».

Concrètement,ils peuventdans ce cadre :

. dérogeraux conditions minimales techniquesd‘organisationet de fonctionnement en

principeapplicablesà leur structure ;
. recourir à un lieu d‘exercicedifférent ou à une répartitiondifférente des activités et des
personnes prisesen charge.

Ils ont égalementla possibilitéde dérogeraux qualificationsde professionnelsrequis
applicables,ainsi qu‘auxtaux d'encadrement prévuspar la réglementation(lorsqu'ilsy
sont soumis).

Dans tous les cas, les structures doivent veiller « àmaintenir desconditions de sécurité

sufiîsantesdans le contexte de l'épidémiede covid-19».

Accueil d'usagerssupplémentaires
LesESSMSsont par ailleurs autorisés à accueillir ou accompagnerplusde personnes que
ce que prévoitleur autorisation,dans la limite de 120 %de leur capacitéautorisée (par
exemple,un établissement autorisé pour 100 personnes peutaccueillir 20 usagers en plus
au maximum).Il peuts'agird’une priseen chargetemporaireou permanente.Ils doivent
veiller à maintenir des conditions de sécurité suffisante dans le contexte de l‘épidémie.

Dans le cadre de cette mesure, les services d'aide et d'accompagnementà domicile (Saar
intervenant auprèsde bénéficiaires de l'allocation personnaliséed'autonomie (APA)ou d-
la prestationde compensationdu handicap(PCH)peuventmême accompagner des
personnes quine relèvent pas de la zone d'intervention pour laquelleils sont autorisés.

Diversifier les publicsaccueillis
En outre, afin de fluidifier les capacitésde réponsesà apporteren ces tempsde crise,
l‘ordonnance permetaux établissements pour personnes handicapéesde prendreen
chargedes publicsfiguranten dehors de leur acte d'autorisation.
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Adolescentshandicapés
Les adolescents âgésde 16 ans et pluspeuventêtre accueillis (dansdes conditions de
sécurité suffisante)dans les établissements intervenant auprèsd‘adultes
handicapés,relevant du 7 ° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles (maisonsd'accueil spécialisées,foyersd'accueil médicalisé,etc.).

Mineurs et jeunesmajeursrelevant de [ASE

Lesétablissements d‘enseignementpour enfants handicapés(relevantdu 2° du I de
l'article L. 312-1 du CASF,comme les instituts médico-éducatifs)et les établissements

pour adultes handicapéspeuventaccueillir des mineurs et jeunesmajeursde moins de 21
ans prisen chargeau titre de l'aide sociale à l‘enfance (ASE).Ce,lorsquel‘établissement
quiles prendhabituellement en chargen'est pas en mesure de les accueillir dans des
conditions de sécurité suffisante dans le contexte de l‘épidémiede coronavirus.

Recoursà l'accompagnementà domicile

Les établissements pour enfants et adultes handicapésquine sont plusen mesure

d'accueillir,dans des conditions de sécurité suffisante dans le contexte de l'épidémie,leurs
résidents,peuventadapterleurs prestationsafin de les accompagner à domicile,en
recourant :

0 à leurs personnels;
0 ou à des professionnelslibéraux;
. ou à des services intervenant auprèsd‘enfants ou d'adultes handicapésou de personne"
âgées,ou encore à un centre d'action médico—socialeprécoce(Camsp).

Lesétablissements les rémunérent à cet effet.

Sont concernéspar cette mesure : les établissements d‘enseignementpour enfants

handicapés,les établissements et services d'aide par le travail (Esat),les établissements
de réadaptation,de préorientationet de rééducation professionnelle,ainsi que les
établissements pour adultes handicapés.

Admission sans décision de la CDAPH

Lesadmissions dans les ESSMSet les LVAprisesen applicationde ces dispositions
dérogatoirespeuventêtre prononcéessans décision préalabled‘orientation par la
commission des droits et de l‘autonomie des personnes handicapées(CDAPH).
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Accueil temporaire: pas de duréelimitée

En principe,l'admission en accueil temporairedans une structure médico—socialepour
personnes handicapéesest limitée,pour chaquepersonne handicapée,à 90 jourspar an.
L‘ordonnanceautorise à dérogerà cette limitation.

Décision par le directeur

Lesadaptationsdérogatoirespermisespar l‘ordonnance sont décidées par le directeur de
l‘établissement ou du service aprèsconsultation du présidentdu conseil de la vie sociale
(CVS)et du comité social et économique(CSE),lorsquela structure en est dotée.

Le directeur doit informer,« sans délai»,de ses décisions d'adaptationdérogatoirela ou
les autorités de contrôle et de tarification compétentes,ainsi que, le cas échéant,la
CDAPH.Si la sécurité des personnes n'est plusgarantie,ou si les adaptationsproposées
ne répondentpas aux besoins identifiés sur le territoire,l'autorité compétentepeut,à tout
moment,s‘opposerà leur mise en œuvre ou les adapter.

Financement sécurisé

Queles gestionnairesd'ESSMSse rassurent : en cas de sous-activité ou de fermeture

temporairerésultant de l‘épidémiede covid-19,le niveau de financement de leur structure
n'est pasmodifié. L‘ordonnancepréciseque pour la partiede financement des ESSMSqui
ne relève pas de dotation ou de forfait global,« la facturationest établie à terme mensuel
échusur la basede l‘activité prévisionnelle,sans tenir comptede la sous-activité ou des
fermeturestemporairesrésultant de l 'épidémie».

Pasdemodulation liée à l'activité en 2021

En 2021,il ne sera pas procédéà la modulation des financements en fonction de l'activité
constatée en 2020. Cette modulation peuten particulierêtre prévuedans les contrats
pluriannuelsd‘objectifset de moyens (Cpom)desEhpadet du secteur handicap.Cette
dispositionentrera en vigueurau 1erjanvier2021.

Rallongepour les formalités budgétaires
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Autre mesure quisoulagerales gestionnaires: les délais prévusdans les procédures
administratives,budgétairesou comptablesauxquellessont soumis les ESSMS,expirantà
compterdu 12 mars 2020 et jusqu'àla date de cessation de l‘état d'urgencesanitaire,sont
prorogésd'un délai supplémentairede quatremois.

Parexemple,les comptesadministratifs,rapportsd'activité,états des prévisionsdes
recettes et des dépenses(EPRD)et états réalisés des recettes et des dépenses(ERRD)
doivent en principeêtre transmis au 30 avril. Lesgestionnairesbénéficient donc d'un
sursis de plusieursmois pour transmettre les documents qui les concernent.

Rémunération des travailleurs en Esat

Enfin,l'ordonnance acte une mesure annoncée par le secrétariat d'Étatchargédes
Personneshandicapéesconcernant les travailleurs accueillis en Esat.En cas de réduction
ou de fermeture d'activité résultant de l‘épidémiede covid-19,leur rémunération est
maintenue. L‘écartde financement entre le niveau résultant de cette réduction ou

fermeture et le niveau antérieur de la rémunération garantiedes travailleurs handicapés
sera en effet compensépar les aides au posteverséespar l'État.

À lire également:

. Coronavirus : les recommandations aux ESSMSsont mises à jour
0 Cinqmasques par placeet par semaine pour les établissements médico—sociaux
. Coronavirus : peut—onpréserverles Ehpadd’une hécatombe ?

/‘ VirginieFLEURY

SOURCES

Ordonnance du 25 mars 2020

Rapportrelatif à l‘ordonnance
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