
 

 

 

ACTIONS DU CREAI IDF  EN LIEN l’ARS Ile-de-France dans le cadre de la 

crise sanitaire COVID 19, pour les établissements et les services médico-

sociaux accueillant/accompagnant des personnes en situation de handicap. 
 

1. Actions en lien direct avec l’ARS IDF 

 

 

Ces actions ont début le lendemain de l’annonce du confinement et se sont 

poursuivi durant toute la période de confinement et de déconfinement.  

Certaines actions sont toujours encours et se poursuivront jusqu’en décembre 

2020. 

 

 

UN PROGRAMME DE  FORMATION POUR ACCOMPAGNER LE SECTEUR 
DU HANDICAP DANS LA GESTION DE CRISE 
 

Six partenaires franciliens proposent gratuitement un programme de formation 

pour accompagner les établissements accueillant des personnes en situation 

de handicap dans la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19. Ce projet est 

porté par l'ARS Île-de-France, l'opérateur de compétences (Opco) Santé, 

l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier, 

avec la structure d'appui régionale à la qualité et à la sécurité des prises en 

charge, le centre régional d'études, d'action et d'information (Creai) et le centre 

de ressources autisme Île-de-France. 

 

"Ce programme rassemble des ressources pédagogiques permettant aux 

professionnels de disposer de solutions et d'appui pour adapter leur mode de 

fonctionnement pendant l'épidémie", indique l'ARS dans un communiqué. 

Plusieurs modules sont proposés sur le maintien du lien avec les familles, la 

gestion des cas suspects et le confinement en établissement, le management 

de crise et le management à distance. La question de l'accompagnement du 

décès d'un collaborateur ou d'une personne accueillie est également abordée. 

Enfin, la formation s'attache à la préparation et à l'accueil des équipes de 

renfort, ainsi qu'à la sensibilisation de ces équipes à l'autisme et aux troubles 

psychiques. 
https://opco-sante.edflex.com/fr/ 

DES OUTILS POUR EPAULER LES STRUCTURES FRANCILIENNES DANS 

LA POURSUITE DU CONFINEMENT 

 

Deux guides repères sont également mis à disposition des structures 

accueillant des personnes en situation de handicap psychique et des 

https://opco-sante.edflex.com/fr/
https://opco-sante.edflex.com/fr/
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2020-04/Covid19-Guide-soutien-personnes-handicapes.pdf


personnes souffrant d'un trouble du spectre de l'autisme. Ils ont été 

respectivement réalisés avec le centre régional d'études, d'action et 

d'information en faveur des personnes en situation de vulnérabilité (Creai) et le 

centre de ressources autisme Île-de-France. "Le confinement et sa prolongation 

ont un impact sur les personnes en situation de handicap accueillies au sein 

des établissements et leur accompagnement doit être adapté", souligne l'ARS. 

Les deux documents "proposent un cadre d'organisation" aux structures mais 

aussi des outils "pour tenir compte des besoins psychiques des personnes qu'ils 

accompagnent". Une "attention accrue" à l'équilibre psychique est d'ailleurs 

"tout aussi vitale que celle portée aux soins somatiques et aux précautions 

sanitaires en vigueur", rappellent en préambule les deux guides. "Le soutien du 

pouvoir d'agir des personnes, ajoutent-ils, est une ressource pour la mise en 

œuvre des consignes de sécurité", mais permet aussi de vivre au mieux cette 

période. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

GUIDE POUR FACILITER LA REALISATION DES TESTS NASO 

PHARYNGES AUPRES DES PERSONNES PRESENTANT UN TSA 

 

L'ARS Île-de-France propose aux établissements médico-sociaux 

accompagnant des personnes en situation de handicap 

des recommandations régionales pour organiser le dépistage du Covid-19, 

ainsi qu'un guide pour faciliter la réalisation des tests naso-pharyngés auprès 

des personnes atteints de troubles du spectre de l'autisme (TSA). 

https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2020-04/Covid19-Guide-RTSA.pdf
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2020-04/063_ARSIdF-CRAPS_2020-04-30_Doctrine_PCR_ESMS_PH.pdf
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2020-04/covid19-test-TSA.pdf


Ce guide a été réalisé avec le centre de ressources autisme d'Île-de-

France (Craif), le centre régional d'études, d'action et d'information en faveur 

des personnes en situation de vulnérabilité (Creai) francilien et avec l'appui 

d'experts médicaux. Il s'adresse aux professionnels de santé en établissements 

et au sein des laboratoires : à retrouver sur le site de l’ARS IDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIT RESSOURCE POUR ACCOMPAGNER LE DECONFINEMENT  

 En complément de la doctrine régionale, l’ARS Ilede-France a initié, avec l’appui du 

CREAI Ile-de-France, la rédaction d’un kit ressource afin de faciliter le déconfinement. 

Cette rédaction a été menée avec un groupe de travail constitué de l’ARS, le CREAI, 

la STARAQS, le CPIAS, les centres ressources et des représentants de CD, MDPH et 

fédérations. Ce kit ressource propose des principes d’accompagnement favorisant un 

déconfinement dans de bonnes conditions pour les personnes en situation de 

handicap. Elle a pour objectif de : − Faciliter l’appropriation de la doctrine − Préciser la 

doctrine dans ces applications concrètes − Compléter la doctrine avec des ressources 

disponibles qui seront actualisées régulièrement. 

 

 

 

https://www.iledefrance.ars.sante.fr/covid-19-et-handicap-organisation-du-depistage-en-ile-de-france


 

 

 

 

DEMARCHE DE CAPITALISATION DES EXPERIENCES (REX°) (en cours)  

Objectifs attendus : 

Deux niveaux d’objectifs stratégiques de cette analyse sont à considérer  

- au niveau régional, afin d’avoir une vision globale de la situation du secteur 
médicosocial, et des mesures déployées, afin de les adapter à la phase 2 ; voire de 
les compléter par des outils utiles d’aide pour les ESMS (fiches Retex, organisation 
/mesures régionales organisationnelles, etc..) 

- au niveau individuel, au sein de chaque établissement médico-social, afin de 
permettre également une adaptation éventuelle des organisations sur la base du 
repérage des points positifs et/ou négatifs lors de la phase 1 

 

Quel que soit le niveau considéré, le RETEX doit permettre : 
- d’identifier les points forts de l’organisation de crise, 
- d’identifier les bonnes pratiques à conserver, 
- de soulever les difficultés rencontrées et les points à améliorer, 
-  de mener les actions correctives, avec identification des personnes responsables 
et des échéances, 
-  se partager une vision globale de l’évènement et renforcer les liens entre les acteurs. 
 

 

2. Animations territoriales 

• Accompagnement des animateurs de GEM (analyse des pratiques et appui 
pour développer la pair-aidance des adhérents pendant la période de 
confinement et de déconfinement) (en collaboration avec le CEAPSY) 
Un groupe GEM TC et un groupe GEM Handicap psychique 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Groupe de travail des directeurs/cadres des ESMS franciliens 
accompagnant des personnes présentant une lésion cérébrale acquise ( 
en collaboration avec le CRFTC)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Accompagnement et analyse des pratiques 

 
Accompagnement des équipes dans le cadre des transformations des 
pratiques liées au COVID 19 à partir d’un guide repère et d’un module de 
formation « intervenir au domicile » (secteur enfant : IME, SESSAD, IEM et 
secteur adulte : SAMSAH, SAVS…) 

 

✓ Dispositif d’accompagnement des équipes : Appui à la période de 

déconfinement 

 

✓ Dispositif d’accompagnement des cadres  et dirigenant : en 

collaboration avec l’ANDESI (15 Organismes gestionnaires en IDF) 

 

 

✓ Soutien aux ESMS sur la préparation et la gestion du déconfinement  

 

 

 

 



4. Recherche/action/accompagnement : 

Accompagnement à la définition de la transformation des nouvelles pratiques 

professionnelles en tirant les expériences du confinement et du déconfinement 

(soutenir la transformation de l’offre et la transition inclusive/répondre aux 

situations complexes) 

 L’ensemble de ces actions sont financées sur du FIR 

 

AUTRE ACTION : 

Plate-forme solidaires-handicaps : traitement des fiches ; stratégie de communication 

et mise en œuvre (avec le CREAI NA et l’appui de l’EFAP : encadrement de 6 

stagiaires) 

 

 

        Lydie Gibey, le 6 juillet 2020 

 


