COVID-19
PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE DES SAAD - SAP
Préconisations du Ministère des Solidarités et de la Santé pour la continuité d’activité des services et
établissements sociaux et médico-sociaux

COVID-19 – PCA SAAD SAP
Rappels des dernières mesures prises par le gouvernement
Depuis le 12 mars et jusqu’à nouvel ordre,
=> Fermeture
• Crèches, écoles, collèges, lycées et universités à partir du lundi 16 mars 2020
• Lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays (restaurants, cafés, cinémas,
discothèques)
• Tous les commerces à l’exception des commerces essentiels

=> Ouverture
• Magasins et marchés alimentaires, pharmacies, stations essence, banques et bureaux de tabac
• Lieux de culte mais rassemblements et les cérémonies devront être reportés
• Tous les services publics essentiels restent ouverts

Þ Limitation
• Rassemblements de plus de 100 personnes
• Confinement général pour 15 jours sauf pour les cas particuliers énoncés par le gouvernement

Numéro Vert PCA
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L’adaptation du fonctionnement des SAAD - SAP

L’organisa*on de la structure en situa*on
de crise
1. Mise en place des instances de ges0on de crise :
• La cellule de crise
• Les déléga0ons à prévoir
2. Ges0on des ac0vités courantes :
• Priorisa0on des ac0vités selon niveau
d’absentéisme 25%, 40%
• Ges0on des équipements médicaux
2. Ges0on de la mobilité
3. Pilotage économique (impact ﬁnancier)
4. DUERP

Votre numéro vert

Tous les services à votre écoute

Les mesures de prévention
1. Salariés
• Sensibilisation des intervenants
• Salariés symptomatiques
2. Bénéficiaires
• Conduites à tenir en cas de suspicion
• Le suivi des situations symptomatiques

La communication
• CSE
• Bénéficiaires/aidants
• Communication auprès des tutelles
• Gestion des EIG
• Le suivi des cas signalés
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L’adaptation du fonctionnement des SAAD - SAP
Procédure de Mise en place du Plan de Continuité d’Activités (PCA)
Qui ?
Directeur
établissement
ou son
représentant

Directeur
établissement
ou son
représentant
Directeur
établissement
ou son
représentant

Quoi ?

Déclenchement PCA

Qu’est-ce qu’une cellule de crise ?

Mobilisation de la cellule de crise

Recensement du personnel, bilan des
effectifs

Recensement des personnes
accompagnées

ADVF/AES/Aide
ménagère
Directeur ou
son
représentant

Comment ?

Rappel des personnels
ADVF/AES/Aide
ménagère
Appel aux entreprises de
travail temporaire

Tableau et
plannings du
personnel
Liste usagers ou
liste prévision
usagers

Annuaire PCA

C’est l’instance que vous devez mettre en
place au sein de votre structure pour mettre
en œuvre les mesures évolutives pendant la
période de crise COVID - 19
Composition
(exemple)
- Référent crise principal : (dirigeant SAP)
- Suppléant crise 1 : (un membre de CSE)
- Suppléant crise 2 : ( un encadrant)
Rôle
Synthèse ci-contre et détail dans kit
« Grille suivi PCA SAAD-SAP »
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Gouvernance – rôles / missions - Délégation

Cellule de
crise
Missions
Dirigeant.e
Référent.e
COVID-19

•
•
•
•

Réalise le secrétariat de la cellule de crise
Enregistre les évènements liés à la crise
Gère les équipements médicaux : masques, gants, gel, …
Recense les eﬀec>fs et élabore des scénarii d’organisa>on pour le.la
dirigeant(e)
• Tient à jour l’état des lieux des besoins logis>ques
• Fait des remontées régulières auprès du.de la dirigeant(e)

•
•
•
•
•
•
•
•

Déclenche et arrête le Plan de Continuité d’Activité
Mobilise la cellule de crise
Consulte le CSE sur le PCA et l’adaptation du DUERP
Informe le personnel (ou délègue) de la situation
Veille au respect des consignes du PCA
Informe régulièrement les autorités et les familles
Prend les mesures pour piloter la structure en contexte de crise
Met en place une délégation en cas d’impossibilité

• Assure l’interface avec les aidants/familles
• Assure l’interface avec les salariés
• Assure les actions déléguées par le.la dirigeant(e)
• Réalise des actions de suivi déléguées par la cellule de crise
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Les délégations du.de la dirigeant.e

Le dirigeant n’est pas à
l’abri d’une infection par
le COVID 19
Il doit mettre en place
une délégation

Distinguer délégation
de signature de la
délégation de pouvoir

Déléga&on de signature

Délégation de pouvoir

• Le dirigeant charge
simplement une personne
(délégataire) de signer des
actes en son nom et en ses
lieu et place
• Le délégataire est un
mandataire du dirigeant,
mais ne représente pas la
structure

• Le dirigeant délègue une
partie de ses pouvoirs au
nom et pour le compte de
la structure
• Le délégataire a le pouvoir
de représenter la structure,
d’où l’importance de
préciser les limites de la
délégation
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L’organisation de la structure
Fonc3onnement en situa3on de crise
Fonctionnement normal

Causes possibles de l’absentéisme

-

Salariés malades
Salariés en garde d’enfants (fermeture écoles)
Salariés ne pouvant venir par restriction des transports

Absentéisme : 25% et +

-

Relations bénéficiaires/aidants
Gestion/exploitation
Gestion RH
Gestion financière

Prestations de confort
Prestation de maintien à domicile

Priorisation

Gestion de l’agence

Absentéisme 40%

Gestion de l’agence

Gestion de l’agence

- Suspensions des prestations de confort

- Suspensions des prestations de confort

- Maintien des aides humaines

- Maintien des aides humaines selon
critères de priorité :

- Planification selon critères de priorisation
- Suspension des réunions et passages en agence
- Adaptation des horaires et des congés,
astreintes
- Mise en place de télétravail (administratif)
- Rappels quotidiens des gestes barrières
- Suivi des situations symptomatiques
- Suivi tableau PCA
- Gestion financière
- Désinfection des parties sensibles des locaux

- Idem
- Mise en place d’heures supplémentaires
- Passage des temps partiels en temps pleins

• GIR 1 et 2
• Personnes isolées géographiquement
• Personnes sans aidants
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L’organisation de la structure
Une présence minimum des effectifs doit être assurée en permanence afin de pouvoir réaliser les missions
prioritaires, d’où le recensement des compétences spécifiques indispensables au bon fonctionnement du
service.
Nombre heures disponibles

Nombre heures
nécessaires

Nombre heures non
couvertes

Effectifs
- ADVF/AES
- Aide ménagère
- Garde d’enfant
Effectifs personnels administratifs possibles
en soutien
Effectifs personnels autres SAAD en
mutualisation
Appel aux entreprises de travail temporaire –
aux délégués territoriaux d'INVIE
Si nombre heures non couvertes > 0 => appliquer la procédure de priorisation de réalisation des prestations :
- Niveau 1 (absentéisme < 25%) : Suspension des prestations de confort, maintien des aides humaines
- Niveau 2 (absentéisme > 25%) : Suspension des prestations de confort, réalisation des aides humaines GIR 1 et 2
Outil : Grille de suivi PCA des SAAD-SAP (cf. onglet 2 - Classement des missions)
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Gestion de l’absentéisme
Salariés
nécessitant garde
d’enfants
Actuellement, Pôle
Emploi travaille à trouver
des solutions
complémentaires pour
pallier aux besoins de
toutes les structures en
besoin de renfort
d’effectifs.
Vous serez informé.e.s par
flash INVIE des réponses
pouvant être apportées.

Crèches
Liste des crèches
ouvertes aux salariés
(voir sur site invie78.fr)

Écoles
Liste des écoles d’accueil
des enfants des salariés
(voir sur site invie78.fr)

Pas de solution

Arrêt de travail
Procédure spéciale
Coronavirus :
https://declare.ameli.fr

Salariés empêchés
par restriction de
transports

Co-voiturage à
organiser en interne

Révision des
affectations
géographiques

Impossibilité de
déplacement

Nombre d’heures de travail à
redistribuer auprès des autres
intervenants

Salariés malades

Infectés par le
coronavirus

(suivre procédure
«Traitement suspicion
de cas chez salarié »

Autres pathologies

Poursuite ou pas activité
selon pathologie avec
précautions standard
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Gestion des équipements médicaux

Un tableau de suivi inclus dans le kit mis à votre
disposition, comporte un onglet « Gestion des stocks »
qui vous permettra d’actualiser vos besoins, afin de
vous réapprovisionner en temps nécessaire.

Dans l’arrêté du 16 mars 2020, portant diverses mesures
relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JOR
FTEXT000041728609&dateTexte=&categorieLien=id
« Art. 7. - Des boîtes de masques de protection issues du
stock national peuvent être distribuées gratuitement par les
pharmacies d'officine mentionnées à l'article L. 5125-8 du
code de la santé publique aux professionnels relevant des
catégories suivantes, en fonction des priorités définies au
niveau national pour faire face à la crise sanitaire et des
stocks disponibles :
« …..
« …..
« …..
« - les services d'accompagnement social, éducatif et
médico-social qui interviennent à domicile en faveur des
personnes âgées, enfants et adultes handicapés prévus
aux 2°, 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale
et des familles, ainsi que les aides à domicile employées
directement par les bénéficiaires.
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Gestion de la mobilité
L’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant
règlementation des déplacements dans le cadre
de la lutte contre la propagation du virus Covid19, précise les conditions de déplacement des
professionnels.

Personnels
administratifs

Personnels
intervenants

Co-voiturage

Révision
périmètre
intervention

-

Télétravail

Co-voiturage
entre pairs

« Ne sont possibles que si ces déplacements
sont indispensables pour des activités ne
pouvant être interrompues ni organisées sous
forme de télétravail (sur justificatif
permanent). »

-

Pour les salariés concernés, une « attestation
de déplacement dérogatoire » (remplie par le
salarié) et une « justification de déplacement
professionnel » (signée par l’employeur) sont
requises.

Accompagné
par personnel
administratif

Selon horaires
interventions

Modèle attestation téléchargeable sur site
http://invie78.fr
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Pilotage économique de la structure

Document « Demande

délai de paiement et
remise d’impôts » à
télécharger sur
http://invie78.fr

Établissements
bancaires

• Prévenir les banques des difficultés prévisibles
• Voir les possibilités d’augmentation de trésorerie ou autres
dispositions pour éviter tout blocage de votre fonctionnement,
notamment permettre le paiement des salaires

Fournisseurs
divers

• URSSAF et Fisc : demande de délai de paiement ou remise
(https://www.economie.gouv.fr/mesures-exceptionnelles-urssaf-etservices-impots-entreprises)
• Autres fournisseurs : informer des difficultés rencontrées et
s’appuyer sur les mesures de soutien du gouvernement :
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises#

Financeurs

• Conseil Départemental 78/92:
oExamen des situations individuelles auprès du CD
(appel N° vert touche 5 pour le 78)
• Autres financeurs : se rapprocher d’eux pour connaitre les
dispositions et décisions applicables
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Mise à jour du DUERP
Habituellement, l’employeur doit procéder à une évaluation des risques professionnels,
afin de respecter son obligation de sécurité de protection de la santé (art. L.4121-1 du Code
du travail).

Le ministère indique que cette évaluation doit être renouvelée en raison de l’épidémie
pour réduire au maximum les risques de contagion sur le lieu de travail ou à l’occasion du
travail.
Il s’agit également d’anticiper les risques liés à l’épidémie et de traiter les risques nouveaux
générés par le fonctionnement dégradé de l’entreprise (aménagement des locaux,
réorganisation du travail, affectation sur un nouveau poste, télétravail…).
Cette évaluation doit être transcrite dans le document unique des risques.
Source : « Editions législatives – 2020 / Santé et sécurité au travail »
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Sensibilisation des intervenants

Les consignes et
recommandations sur les
gestes barrières sont à
rappeler régulièrement
aux salariés
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Conduites à tenir en cas de suspicion de cas salarié
Procédure de traitement d’une suspicion de cas chez un salarié
Qui ?

Un salarié présente des
signes pouvant être
associés au coronavirus

Quoi ?

Comment ?

Suspicion de cas
salariés

Salarié.e

Référent de crise
Directeur ou son
représentant

Coronavirus
confirmé

Reste à domicile,
mise à disposition
équipements médicaux,
Consignes et gestes barrières
ou hospitalisation

1

Relaie les informations auprès de
l’équipe administrative (nom
bénéficiaire, accompagné, …)

Consulte son médecin
traitant

Oui

Salarié.e

- Information orale
et/ou écrite du
personnel

Regagne son domicile

Salarié.e
Cadre d’astreinte
Médecin traitant

Numéro Vert

- Information N°
astreinte

Non

Reprend le travail selon état
Équipements, Consignes et
gestes barrières, Évite contacts
personnes très vulnérables

Met en place le PCA

Remonte les
informations auprès
de l’ARS, CD,…

- Procédure « Gestes
barrières et
recommandations »

- Tableau PCA
- Document
évènements
indésirables +
tableau de suivi
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Conduites à tenir en cas de suspicion de cas bénéficiaires
Procédure de traitement d’une suspicion de cas chez un bénéficiaire
Qui ?

Un usager présente des
signes pouvant être
associés au coronavirus

Quoi ?

Numéro Vert

Comment ?

Suspicion de cas
Directeur ou
son
représentant
Cadre
d’astreinte
Médecin
traitant
Directeur ou
son
représentant

Directeur ou
son
représentant

1

Appel au médecin traitant

Non

Besoin de relayer
au 15 ?

Maintien à
domicile, mise à
disposition des
équipements
médicaux

Oui

Lien avec les
autorités (ARS, CD…)

- Déclenchement du PCA
- Signalement d’un évènement
indésirable
- Information des autorités

- Rappel du
personnel
- Information
du personnel
et des usagers
- Mise en place
de la
procédure et
des
documents
relatifs au
signalement
d’évènements
indésirables
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Suivi des bénéficiaires infectées par le COVID-19

- ARS
- CD
- Mairie

- Tableau suivi
À télécharger
« Tableau de bord
Suivi Covid-19 »
sur
http://invie78.fr

Actualisation du PCA

-Prise
Prise
informations
informations
auprès
auprèsdedel’aidant
oul’aidant
interlocuteur
ou
désigné
(en
vue
interlocuteur
adaptation
désigné (en vue
planning
et
adaptation
préparation
planning et
retour
domicile
préparation
retour domicile

Informations aux autorités

- Consignes et
recommandations
- Gestes barrières

Enregistrement du suivi

Hospitalisation

Maintien à domicile

Numéro Vert

- Calcul écart des
effectifs disponibles/
nécessaires
- Réaffectation des
équipes
- Mise à jour du PCA à
communiquer au CD

5
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La communication auprès des différents acteurs
CSE

• Modification importante de l’organisation du
travail (C. trav, art. L. 2312–8)
• Mise à jour du DUERP
• Mise en place du PCA

Salariés

• Consignes d’hygiène, gestes barrières (informations par
tous moyens)
• Utilisation des moyens de protection
• Sur l’évolution du virus et des impacts : PCA
• Appui possible sur médecin du travail

Usagers/aidants
Autorités
Tutelles, …

•
•
•
•

•
•
•
•

Consignes d’hygiène, gestes barrières
Utilisation des moyens de protection
Evolution du virus et des impacts : PCA
Modifications prévisibles sur prestations

Mise en place du PCA
Suspicion de cas coronavirus (salariés + usagers)
Déclaration d’évènements indésirables
Suivi des cas déclarés

À télécharger « Tableau de bord
– Suivi du Covid-19 » sur
http://invie78.fr
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Numéro Vert

La gestion des évènements indésirables graves
Recenser
l’évènement
indésirable
grave (E.I.G)
Assurer le
suivi et
partager sur
le retour
expérience

Traiter
Solutions/
barrières

5

Faire
remonter
l’E.I.G
auprès des
autorités

Analyser
/Rechercher
les causes

Pris en applicaWon de l’arWcle 30 de la loi ASV, le décret
n°2016-1813 du 21 décembre 2016 (Art. R.331-8 à Art.
R.331-10) et l’arrêté du 28 décembre 2016 viennent
préciser les modalités d’applicaWon de l’obliga@on de
déclara@on de « tout dysfonc@onnement grave dans
[la] gesWon ou [l’]organisaWon suscepWble d'aﬀecter la
prise en charge des usagers, leur accompagnement ou
le respect de leurs droits et de tout évènement ayant
pour eﬀet de menacer ou de compromefre la santé, la
sécurité́ ou le bien- être physique ou moral des
personnes prises en charge ou accompagnées. »
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Le suivi des cas signalés

Le tableau de bord de suivi
du COVID-19, vous permettra
de faire des bilans mois par
mois, afin de :
- Alimenter votre PCA
- Informer les autorités
- Faire vos prévisions
budgétaires
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