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La thématique Handicap et famille a été confiée à Mme Agnès Firmin Le Bodo, députée de 
Seine-Maritime (groupe UDI, Agir et Indépendants), et à Mme Jeanine Dubié, députée des 
Hautes-Pyrénées (groupe Libertés et Territoires). 

L’épidémie de covid-19 a eu des incidences notables sur la vie familiale et la vie des personnes 
handicapées. Le confinement de la population française, annoncé par le Président de la 
République le 16 mars, les a confrontées à des difficultés propres liées au confinement et à 
l’isolement. Cette situation inédite soulève de nombreuses questions : 

 Comment la vie des familles et la vie des personnes en situation de handicap ont-elles été 
affectées ? 

 Quels ont été les effets des mesures prises par les autorités publiques ? 
 Comment faut-il accompagner les familles et les personnes en situation de handicap 

pendant la phase qui suivra le confinement ? 
 

Afin de répondre à ces questions, les référentes ont sollicité différents acteurs aux niveaux local 
et national. Elles ont procédé à douze auditions, dont une table-ronde consacrée à la 
problématique spécifique des services à domicile, adressé dix-sept questionnaires, aux 
administrations et associations intervenant dans le champ des politiques du handicap et de la 
famille. Elles ont également recueilli des contributions émanant de l’APF Hautes-Pyrénées, de 
l’UNAPEI Occitanie, de la directrice générale adjointe en charge de la solidarité départementale 
des Hautes-Pyrénées ainsi que les MDPH des Hautes-Pyrénées, du Calvados et de la 
Martinique. Elles tiennent à saluer le travail formidable des personnels du secteur médico-
social et des associations qui accompagnent les familles et les personnes en situation de 
handicap. 

Voir ici l’intégralité de la communication des référentes. 

HANDICAP ET FAMILLE 

  
Mme Agnès Firmin Le Bodo 
Députée de Seine-Maritime 
(UDI, Agir et Indépendants) 

Mme Jeanine Dubié 
Députée des Hautes-Pyrénées 

(Libertés et Territoires) 

 

http://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/308997/2993753/version/2/file/Intervention+famille+handicap.pdf
http://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA267780
http://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA608292
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LES FAMILLES FACE À L’EPIDÉMIE DE 
COVID-19 

Symboles des difficultés liées au 
confinement, les familles n’ont pas vécu de 
la même manière les mesures mises en 
place contre l’épidémie, selon le niveau 
socio-économique du foyer, sa 
composition, sa situation géographique 
ainsi que la nécessité, ou non, d’aller 
travailler. 

Les familles font face à des difficultés 
spécifiques en période de confinement 

Les difficultés de recours aux modes de 
garde d’enfants 

La fermeture partielle des différents modes 
de garde (EAJE, MAM) a entraîné de 
grandes difficultés, notamment pour les 
familles monoparentales. Elles relèvent : 

 de l’alimentation. Les cantines 
scolaires fournissent habituellement 
un repas équilibré à moindre coût pour 
les familles monoparentales précaires. 
À l’inverse, certaines familles ont été 
confrontées à des refus d’aller faire 
des courses de première nécessité 
avec leurs enfants ; 

 de la scolarité. Malgré les outils mis en 
place dans le cadre de la « continuité 
pédagogique », de nombreuses 
familles ont subi des inégalités en 
termes d’équipement comme en 
temps pour l’accompagnement de 
leurs enfants dans la scolarité à 
domicile. 

L’augmentation des violences intrafamiliales 

La situation de confinement entraîne des 
situations d’isolement et d’enfermement 
propices à l’augmentation des violences 
intrafamiliales. Celle-ci se traduit par : 

 Une hausse de 85 % des appels à la 
plateforme téléphonique dédiée, le 
119 ; 

 La mise en place d’une plateforme 
d’éviction des conjoints violents 
depuis le 6 avril, qui a permis 

l’hébergement d’urgence de 
41 personnes au 23 avril, et le 
maintien de la procédure 
d’ordonnance de protection parmi les 
procédures d’urgence des plans de 
continuation de l’activité des tribunaux 

L’inquiétude des associations demeure 
concernant l’augmentation du 
non-recours aux structures d’aides en 
raison du confinement. 

La difficulté spécifique de la garde alternée 

Les parents en garde alternée pour leurs 
enfants n’ont pas pu suivre les procédures 
habituelles, entraînant : 

 Le non-recours aux droits en raison de 
la suspension de l’accès aux instances 
judiciaires ; 

 Un versement de la pension qui ne 
couvre pas les frais supplémentaires 
liés à la prise en charge seul d’enfants. 

La mort : un moment particulièrement 
complexe à organiser 

Les dérogations aux mesures habituelles 
ont permis, malgré la douleur de 
nombreuses familles, le fonctionnement 
des services funéraires, du fait : 

 Des restrictions réglementaires à 
20 personnes maximum lors des 
cérémonies ; 

 Du choix, dans les zones tendues, de 
procéder à des crémations en 
l’absence des familles ; 

 Du recours aux dépositoires pour faire 
face au faible nombre de chambres 
mortuaires, notamment en région 
parisienne. 

Une réponse gouvernementale destinée à 
faciliter la vie des familles et soutenir les 
plus modestes d’entre elles 

La facilitation des modes de garde et 
l’amélioration de l’information des familles 

L’ordonnance n° 2020-310 du 25 mars 
2020 portant dispositions temporaires 
relatives aux assistants maternels et aux 
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disponibilités d’accueil des jeunes enfants 
permet : 

 Une extension du nombre d’enfants 
susceptibles d’être accueillis par les 
assistantes maternelles, avec accès 
prioritaire pour les personnels 
soignants ; 

 Une information des familles par le 
biais du site monenfant.fr, destiné en 
priorité aux personnels soignants et 
mobilisés face à l’épidémie. 

Un soutien monétaire aux familles 

Le soutien public aux familles est passé par : 

 La prorogation automatique et le 
versement anticipé des allocations 
versées par les caisses d’allocations 
familiales ; 

 L’aide financière individuelle étendue 
par la Caisse nationale des allocations 
familiales à toutes les situations 
prioritaires de difficulté 
d’alimentation : 10 601 aides 
financières individuelles d’urgence 
ont été payées, pour un montant 
moyen de 255 euros soit un total de 
2,7 millions d’euros ; 

 La prime exceptionnelle en faveur des 
familles modestes. Celle-ci sera : 
o Destinée à 4 millions de foyers 

bénéficiaires du RSA, du RSO, de 
l’ASS et des APL ; 

o Versée dès le premier enfant, à 
hauteur de 150 euros pour le foyer 
pour les bénéficiaires du RSA, du 
RSO et de l’ASS et de 100 euros 
supplémentaires par enfants à 
charge pour l’ensemble des 
personnes éligibles ; 

o Distribuée le 15 mai afin 
d’améliorer le pouvoir d’achat des 
familles modestes en phase de 
sortie du confinement ; 

o Estimée à environ 900 millions 
d’euros. 

 Un soutien spécifique pour les familles 
résidant dans les outre-mer : la 

prestation d’aide à la restauration 
scolaire (ARS) versée aux 
établissements pour contribuer aux 
frais de cantine sera versée 
directement aux familles ultramarines 
éligibles à l’ARS, soit sous forme d’une 
aide financière, soit sous la forme 
d’une aide alimentaire directe. 

Un plan d’aide alimentaire 

• Pour les familles et foyers les plus 
précaires, le déblocage d’un plan à 
hauteur de 39 millions d’euros : 

 25 millions d’euros destinés aux 
associations pour l’achat de denrées 
et la fourniture de services adaptés à 
la période de confinement ; 

 14 millions d’euros destinés 
directement à l’aide alimentaire dans 
les départements les plus en difficulté. 

Les familles après le 11 mai 

La question sanitaire pour les familles 
comme pour les salariés à domicile 

Recommandation n° 1 : Mettre en œuvre 
une stratégie claire en cas de 
contamination d’un membre de la 
famille. 

Les modalités relatives à l’isolement 
doivent faire l’objet d’une information 
aussi claire et transparente que possible 
pour l’ensemble des familles, concernant 
la personne contaminée comme pour 
l’ensemble des membres du foyer ayant 
été en contact avec elle. 

Recommandation n° 2 : La fourniture 
d’équipements de protection individuelle 
(EPI) pour les salariés intervenant à 
domicile. 

Celle-ci doit être équivalente à celle dont 
disposent les salariés en EHPAD. 

La question sociale : faire face à la 
précarité des familles 

Recommandation n° 3: Assurer la 
sécurité financière des associations 
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d’aide familiale après la fin de la période 
de confinement. 

L’action de ces associations sera 
essentielle, notamment auprès des 
familles connaissant des difficultés 
inédites en matière d’alimentation et 
d’accès aux soins. 

Recommandation n° 4 : Assurer au plus 
tôt le déploiement du service public de 
versement des pensions familiales. 

Mesure prévue dans le cadre de la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 
2020, la mise en place partielle de ce 
service devait intervenir le 1er juin 2020. 
Son importance pour faire face aux 
situations de non-recours aux droits 
implique une mise en œuvre aussi rapide 
que possible. 

LES PERSONNES HANDICAPÉES FACE À 
L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 

L’épidémie de covid-19 a entraîné une 
dégradation de la situation des personnes 
handicapées et de leurs aidants 

Un très grand nombre de personnes 
handicapées qui étaient suivies sur le plan 
médical ont vu leur accès aux soins 
chroniques réduit de manière significative 
du fait : 

 de l’arrêt de l’activité de 
professionnels de santé comme les 
kinésithérapeutes ; 

 d’un renoncement au soin par peur 
d’être contaminé par un professionnel 
de santé ; 

 d’un manque de maîtrise des outils 
numériques qui permettent d’accéder 
à des téléconsultations. 

Cette rupture dans l’accès aux soins 
chroniques est susceptible de générer des 
risques de décompensation et un surcroît 
de la mortalité parmi les populations les 
plus fragiles. 

Les personnes handicapées sont 
confrontées à d’autres difficultés : 

 l’absence d’accompagnement dans la 
mise en pratique des barrières 
sanitaires ; 

 la fermeture de certains 
établissements et de services sociaux 
et médico-sociaux (ESSMS), par 
exemple les instituts médico-
éducatifs, ou certains centres médico-
psychologiques (CMP) ; 

 l’isolement et la solitude ; 
 la réduction au strict minimum de 

l’accueil physique dans les maisons 
départementales des personnes 
handicapées (MDPH). 

Victimes de la crise sanitaire, les 
personnes handicapées sont également 
acteurs de la réponse que nous y 
apportons collectivement. Certains 
établissements et services d’aide par le 
travail (ESAT) fabriquent des masques. 

Les aidants sont très sollicités depuis le 
début de la crise : nombreux sont ceux qui 
prennent en charge à domicile un proche 
en situation de handicap habituellement 
accueillis dans un établissement médico-
social. Après plusieurs semaines de 
confinement, beaucoup sont épuisés et 
souhaitent recourir à des solutions de 
répit, parfois inaccessibles dans le 
contexte de l’épidémie de covid-19. 

De multiples réponses ont été apportées 
aux besoins des personnes handicapées et 
des structures médico-sociales 

Le Gouvernement a pris rapidement des 
mesures pour aider financièrement les 
personnes handicapées (cf. ordonnances 
n°2020-312 et n°2020-313 du 25 mars 
2020) : 

 la prolongation automatique de six 
mois, renouvelable une fois par 
décret, des droits (AAH, AEEH, PCH, 
carte mobilité inclusion, etc.) qui 
arrivent à expiration entre le 12 mars 
et le 31 juillet 2020 ou ont expiré 
avant le 12 mars mais n’ont pas été 
renouvelés à cette date ; 
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 le maintien de la rémunération des 
travailleurs handicapés en ESAT. 

Le milieu associatif a également pris part 
à l’effort collectif en faveur des personnes 
en situation de handicap, par exemple en 
achetant et distribuant des masques ou 
bien des tablettes numériques pour 
rompre l’isolement des personnes placées 
dans les établissements restés ouverts 
(FAM, MAS, etc.). 

Des groupes d’entraide ont été mis en 
place et une plateforme en ligne 
(solidaires-handicaps.fr), recensant les 
actions de solidarité sur le territoire 
national, a été lancée le 30 mars sous 
l’égide du secrétariat d’Etat chargé des 
personnes handicapées. 

Les MDPH se sont adaptées en mettant 
en place un accueil à distance (téléphone, 
courriel). Le télétravail a été généralisé 
autant que possible avec l’appui technique 
des conseils départementaux. 

Des mesures en faveur des 
établissements et services médico-
sociaux ont été prises (ordonnance 
n°2020-313 du 25 mars 2020) : 

 leur organisation et leur 
fonctionnement ont été assouplis afin 
de leur permettre d’accueillir un 
public plus large ; 

 leur financement est garanti par des 
dispositions visant à neutraliser les 
effets de l’épidémie sur leurs 
ressources. 

Les établissements et services médico-
sociaux font face à des pertes de recettes 
et à des hausses de dépenses (achat 
d’EPI, etc.) liées à la crise sanitaire. 

Recommandation n° 5 : Créer un « fonds 
covid-19 » pour neutraliser les 
conséquences budgétaires de la crise. 

Les personnes en situation de handicap 
vivant à domicile bénéficient par ailleurs 
d’un assouplissement des règles de 

confinement depuis le 2 avril : leurs sorties, 
seules ou accompagnées, ne sont ni limitées 
à 1 heure ou restreintes à 1 kilomètre 
autour du domicile, ni régulées dans leur 
fréquence et leur objet. Toutefois, il 
semblerait qu’une partie des forces de 
l’ordre, en particulier des policiers 
municipaux, n’aient pas été informées en 
temps et en heure de cette mesure, si bien 
que des personnes en situation de handicap 
ont été verbalisées à tort. 
Les personnes en situation de handicap 

après le 11 mai 

Pour réussir la phase de déconfinement, il 
faudra : 

 Accompagner des personnes 
handicapées, que ce soit dans leur 
choix de rompre avec le confinement 
ou dans la mise en pratique des 
gestes barrières ; 

 Garantir l’approvisionnement en EPI 
(masques, surblouses, etc.) des 
professionnels intervenant auprès des 
personnes en situation de handicap ; 

 Rendre accessibles les ressources 
pédagogiques en ligne pour les 
enfants ou l’application StopCovid 
pour les adultes ; 

 Traiter les dossiers urgents adressés 
aux MDPH, notamment en vue de la 
prochaine rentrée scolaire. 

Par ailleurs, les personnes ayant quitté un 
établissement médico-social où elles 
étaient accueillies avant le confinement 
font face à des besoins importants en aide 
à domicile avec le confinement. 

Recommandation n° 6 : Verser 
automatiquement la prestation de 
compensation du handicap (PCH) pour 
répondre aux nouveaux besoins d’aide à 
domicile liés au confinement. 

http://solidaires-handicaps.fr/
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Annexe 1 : Liste des personnes auditionnées  

 

 Association des directeurs de MDPH – Mme Annie Coletta, présidente 

 Union nationale des amis et familles de personnes malades et/ou handicapées 

psychiques (UNAFAM) – Mme Marie-Jeanne Richard, présidente 

 APF France handicap – M. Alain Rochon, président, et Mme Aude Bourden, Conseillère 

nationale Santé - Médico-social 

 Confédération des pompes funèbres et de la marbrerie (CPFM) – MM. Didier Kahlouche 

et Michel Marchetti, co-présidents 

 Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) – Mme Virginie Magnant, 

directrice 

 Union nationale des centres communaux d’action sociale (UNCCAS) – Mme Joëlle 

Martinaux, présidente, et Mme Hélène-Sophie Mesnage, déléguée générale adjointe 

 Union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées 

mentales (UNAPEI) – M. Luc Gateau, président 

 Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) – M. Jérémie Boroy, 

président, et Mme Cyrielle Claverie, vice-présidente en charge de la commission santé, 

bien-être et bientraitance des personnes handicapées 

 Assemblée des départements de France (ADF) – M. Jean-Michel Rapinat, directeur 

délégué aux affaires sociales, et Mme Ann-Gaëlle Werner-Bernard,  onseiller Relations 

avec le Parlement 

 Aide à domicile en milieu rural (ADMR) – Mme Marie Josée Daguin, présidente 

nationale, et M. Jérôme Perrin, directeur développement et qualité 

 Fédération nationale des associations de l’aide familiale populaire (FNAAFP/CSF) – 

M. Stéphane Landreau, secrétaire général 

 Fédération des particuliers employeurs de France (FEPEM) – Mme Marie-Béatrice 

Levaux, présidente 

 Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires 

et sociaux (UNIOPSS) – M. Jérôme Voiturier, directeur général, et Mme Marie Lambert, 

conseillère technique Enfance, familles, jeunesses 
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Annexe 2 : Liste des contributions écrites1 

 

 Au niveau national : 

 Association nationale de regroupements d’associations de maisons d’assistant(e)s 

maternel(le)s (AMRAMAM) 

 Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) 

 Familles rurales 

 Observatoire national de l’action sociale (ODAS) 

 Association française des aidants 

 Fédération syndicale des familles monoparentales (AMRAMAM) 

 Association handidactique 

 Mutualité française 

 

 Au niveau local : 

 APF Hautes-Pyrénées 

 Département des Hautes-Pyrénées 

 MDPH des Hautes-Pyrénées, du Calvados et de la Martinique 

 UNAPEI Occitanie 

 

 

                                                 
1 En sus des contributions que certaines personnes auditionnées ont pu adresser aux référentes. 
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ANNEXE 3 : ORDONNANCE N° 2020-310 DU 25 MARS 2020 PORTANT DISPOSITIONS TEMPORAIRES RELATIVES AUX 
ASSISTANTS MATERNELS ET AUX DISPONIBILITÉS D’ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS 

Présentation synthétique des articles 

N° de 
l’article 

Objet synthétique Modifications apportées 

1er Dérogation aux modalités d’accueil des enfants 
par les assistantes maternels, en vue 
d’augmenter la capacité d’accueil d’enfants et de 
mineurs 

Droit existant : Au titre de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles, 
un assistant maternel dispose d’un agrément précisant notamment le nombre 
d’enfants et de mineurs susceptibles d’être accueillis simultanément à son domicile. 
Ce nombre est limité à quatre enfants et six mineurs au total, en comprenant ceux qui 
sont sous la responsabilité de l’assistant maternel. 

Droit proposé : L’ordonnance permet de déroger à cette règle, en fixant un plafond de 
six enfants et de huit mineurs susceptibles d’être présents simultanément au domicile 
de l’assistant maternel. Celui-ci doit toutefois en informer le président du conseil 
départemental sous 48 heures, en précisant les informations nécessaires à 
l’identification des mineurs et de leurs représentants légaux. 

2 Mise en place d’un site internet pour informer les 
familles de la disponibilité d’accueil 

Droit proposé : L’ordonnance oblige les crèches qui accueillent les enfants des 
personnes « indispensables à la gestion de la crise sanitaire » à communiquer leurs 
disponibilités sur un site internet mis à disposition par la Caisse nationale des 
allocations familiales (CNAF). Les assistants maternels ont également la possibilité d’y 
renseigner leurs noms, coordonnées et disponibilités afin d’alimenter ce service 
unique d’information des parents. 
Selon les informations recueillies par les référentes, une liste des professionnels 
indispensables à la gestion de la crise a été diffusée aux préfets, CAF et conseils 
départementaux dès le 14 mars 2020. Le service proposé par la CNAF permet le 
recensement des parents exerçant ces professions ainsi que celles ajoutées par les 
préfets selon les nécessités locales. 
Au 15 avril 2020, et depuis la mise en ligne de ce questionnaire la semaine du 
20 mars, 6 104 demandes ont été déposées, selon un rythme désormais largement 
décroissant. 
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ANNEXE 4 : ORDONNANCE N° 2020-312 DU 25 MARS 2020 RELATIVE À LA PROLONGATION DE DROITS SOCIAUX 

Présentation synthétique des articles 

N° de 
l’article 

Objet synthétique Modifications apportées 

2 
 

Prorogation de six mois de 
droits ou des prestations 
sociales en faveur des 
personnes handicapées 

I.- Les droits ou prestations sociales – allocation aux adultes handicapés (AAH) et son complément de 
ressources, allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et ses compléments, carte mobilité 
inclusion, prestation de compensation du handicap (PCH) et tous les autres droits ou prestations sociales 
relevant de la compétence de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 
(CDAPH) mentionnées à l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles – qui arrivent à 
expiration entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 ou ont expiré avant le 12 mars mais n’ont pas été renouvelés 
à cette date, sont prolongés pour une durée de six mois, renouvelable une fois par décret. 
 
II.- 1° Les caisses de sécurité sociale en charge de la gestion des prestations familiales procèdent à une 
avance sur droits notamment pour les bénéficiaires de l’AAH, le complément de ressources et la majoration 
pour la vie autonome, tant que les caisses ne peuvent procéder au réexamen des droits à ces prestations. 
2° Cette dernière disposition est applicable pour une durée de six mois à compter du 12 mars 2020. Le 
montant des prestations est réexaminé à l’issue de ce délai, y compris pour la période écoulée à compter de 
l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 
 

3 Aménagement du 
fonctionnement des 
maisons départementales 
des personnes handicapées 
(MDPH) 

Droit existant : 
Les décisions prises par la CDAPH relatives notamment à l’appréciation de l’état de la personne handicapée 
ou sur la désignation des établissements compétents pour accompagner les enfants et les adolescents 
handicapés, sont motivées et font l’objet d’une révision périodique, au titre de l’article L. 241-6 du code de 
la sécurité sociale. Au titre de l’article R. 241-27, tous les membres de la commission ont voix délibérative et 
les décisions sont prises à la majorité simple, avec voix prépondérante du président en cas de partage des 
voix. 
 
Droit proposé : 
 
I.- À titre dérogatoire, les décisions des CDAPH précitées peuvent être prises soit uniquement par le 
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président de la CDAPH, soit par une ou plusieurs de ses formations restreintes, avec obligation de rendre 
compte régulièrement de leur activité à la formation plénière de la CDAPH2, au plus tard le 31 octobre 2020, 
soit trois mois après la fin de l’application des mesures prévues par la présent ordonnance. 
Les décisions visées par l’article L. 241-6 concernent notamment l’orientation des personnes handicapées 
(scolaire, professionnelle, sociale) ou l’attribution de droits et de prestations (AEEH, AAH, PCH, carte 
mobilité inclusion...), etc. 
II.- Les délibérations des commissions exécutives des MDPH et les délibérations des CDAPH peuvent se tenir 
par visioconférence. 
III.- Le délai de deux mois pour engager un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) mentionné à 
l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale – contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide 
sociale, y compris contre les décisions des CDAPH – est suspendu à compter du 12 mars 2020. 
IV.- Les dispositions des I à III sont applicables jusqu’à une date fixée par arrêté et au plus tard jusqu’au 
31 décembre 2020. 

 

 

  

                                                 
2 Les CDAPH sont composées des représentants du département, des services et des établissements publics de l’État, des organismes de protection sociale (CPAM, CAF, 
etc.), des organisations syndicales, des associations de parents d’élèves et, pour au moins un tiers de leurs membres, des représentants des personnes handicapées et de 
leurs familles désignés par les associations représentatives, et un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées. 
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ANNEXE 5 : ORDONNANCE N° 2020-313 DU 25 MARS 2020 RELATIVE AUX ADAPTATIONS DES RÈGLES D’ORGANISATION 
ET DE FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX 

Présentation synthétique des articles 

N° de 
l’article 

Objet synthétique Modifications apportées 

1er Adaptation des règles 
d’organisation et de 
fonctionnement des 
établissements sociaux et 
médicaux-sociaux dans le 
contexte de l’épidémie du 
covid-19 

Droit existant : 
L’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles énumère les établissements et services sociaux 
et médico-sociaux (ESSMS) et précise leur régime juridique par catégorie, en fonction des publics accueillis. 
Pour les personnes en situation de handicap, il peut s’agir des maisons d’accueil spécialisées (MAS), des 
foyers d’accueil médicalisé (FAM) ou des établissements et services d’aide par le travail (ESAT) par exemple. 
Selon leur catégorie, les ESSMS doivent respecter des conditions techniques minimales d’organisation et de 
fonctionnement, définies par décret. Ils délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en 
accueil familial ou dans une structure de prise en charge, à temps complet ou partiel, avec ou sans 
hébergement. 
 
Droit proposé : 
I.- Dispositions générales dérogatoires au droit commun : 
1° Les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) et les lieux de vie et d’accueil peuvent 
adapter leurs conditions d’organisation et de fonctionnement et dispenser des prestations non prévues 
dans leur acte d’autorisation. Ils peuvent ainsi déroger : 

- aux conditions minimales techniques d’organisation et de fonctionnement ; 
- aux qualifications de professionnels requis applicables ; 
- aux taux d’encadrement prévus par la réglementation lorsque la structure y est soumise. 

Ils peuvent aussi recourir à un lieu d’exercice différent ou à une répartition différente des activités et des 
personnes prises en charge. 
 
2° Les ESSMS peuvent accueillir ou accompagner des personnes ne relevant pas de leur zone d’intervention, 
pour une prise en charge temporaire ou permanente, dans la limite de 120 % de leur capacité autorisée. 
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N° de 
l’article 

Objet synthétique Modifications apportées 

Dispositions spécifiques à certains ESSMS accueillant des personnes handicapées : 
3° Les établissements et les services accueillant ou accompagnant des personnes handicapées ou atteintes 
de pathologies chroniques peuvent accueillir des adolescents de 16 ans et plus ; 
4° Des établissements accompagnant habituellement des personnes handicapées peuvent accueillir des 
jeunes relevant de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ; 
5° Certains établissements accueillant des personnes handicapées qui ne sont plus en mesure d’accueillir 
dans des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l’épidémie de covid-19 les personnes 
handicapées peuvent adapter leurs prestations afin de les accompagner à domicile, en recourant à leurs 
personnels ou à des professionnels libéraux ou à d’autres services sociaux ou médico-sociaux qu’ils 
rémunèrent. 
 
II.- Les admissions dans les ESSMS et dans les lieux de vie et d’accueil peuvent être prononcées en l’absence 
d’une décision préalable d’orientation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH). 
Il peut être dérogé à la limitation à 90 jours de la durée annuelle de l’accueil temporaire dans une structure 
médico-sociale pour personnes handicapées. 
 
III.- Les adaptations dérogatoires prévues au I sont décidées par les directeurs d’établissement ou de service 
après consultation du président du conseil de la vie sociale et, lorsque la structure en est dotée, du comité 
social et économique. 
Ils en informent sans délai la ou les autorités de contrôle et de tarification compétentes et, le cas échéant, la 
CDAPH. 
Si la sécurité des personnes n’est plus garantie ou si les adaptations proposées ne répondent pas aux 
besoins identifiés sur le territoire, l’autorité compétente peut à tout moment s’opposer à leur mise en 
œuvre ou les adapter. 
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N° de 
l’article 

Objet synthétique Modifications apportées 

IV.- Dispositions relatives au financement des ESSMS : 
En cas de sous-activité ou de fermeture temporaire résultant de l’épidémie de covid-19, le niveau de 
financement des ESSMS et des lieux de vie et d’accueil3 n’est pas modifié, y compris pour la partie de 
financement qui ne relève pas de dotation ou de forfait global. 
Les départements versent la partie de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de 
compensation du handicap (PCH) affectée à la rémunération d’un service d’aide et d’accompagnement à 
domicile (SAAD) sur la base des plans d’aide établis avant l’état d’urgence sanitaire aux bénéficiaires ou aux 
SAAD. Ces dispositions s’appliquent à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la date de cessation de l’état 
d’urgence sanitaire4. 
Les délais prévus dans les procédures administratives, budgétaires ou comptables relevant des droits et 
obligations des ESSMS, expirant à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la date de cessation de l’état 
d’urgence sanitaire, sont prorogés d’un délai supplémentaire de quatre mois. 
Il ne sera pas procédé en 2021 à la modulation des financements des ESSMS en fonction de l’activité 
constatée en 2020. 

V.- Dispositions relatives au maintien du niveau de rémunération des travailleurs en ESAT : 

S’agissant des travailleurs handicapés des établissements ou services d’aide par le travail (ESAT), les aides au 
poste versées par l’État compensent la baisse de leur rémunération qui résulte de la réduction ou de la 
fermeture d’activité liée à l’épidémie de covid-19. 

2  Durée d’application des 
dispositions de l’article 1er 
de l’ordonnance 

Les dispositions prévues à l’article 1er de l’ordonnance sont applicables à compter du 12 mars 2020 et 
jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, à l’exception des dispositions relatives au 
financement des ESSMS pour 2021 qui entrent en vigueur au 1er janvier 2021. 
Les mesures prises en application de ces mêmes dispositions prendront fin trois mois au plus tard après la 
même date. 

 

  

                                                 
3 Ajout du I de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19. 
4  Nouvel alinéa introduit par le I de l’article 5 de l’ordonnance n°2020-428 précitée. 
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ANNEXE 6 : ORDONNANCE N° 2020-428 DU 15 AVRIL 2020 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS SOCIALES POUR FAIRE 
FACE À L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 

Présentation synthétique des articles 

N° de 
l’article 

Objet synthétique Modifications apportées 

4 Attribution d’une allocation de remplacement 
aux personnes exerçant une activité agricole non 
salariée, telles que les chefs d’exploitation ou 
entreprises agricoles, les aides familiaux, aux 
membres non salariés de ces exploitations ou 
entreprises agricoles, ainsi qu’à leurs conjoints, 
dès lors qu’ils font l’objet de mesures liées au 
confinement telles qu’ils ne peuvent pas travailler 

Droit existant : 
Au titre de l’article L. 732-10 du code rural et de la pêche maritime, les assurées qui 
doivent arrêter leur activité professionnelle en raison de leur maternité bénéficient 
d’une allocation de remplacement, sur demande et sous réserve de se faire remplacer 
par du personnel salarié. Cette possibilité est notamment ouverte aux femmes qui 
sont cheffes d’exploitation agricole, aides familiaux, conjointes d’un chef 
d’exploitation, d’un aide familial ou membre non salariée d’une société dont le but est 
l’exploitation agricole. Cette allocation, qui doit permettre de couvrir les frais liés à 
l’embauche d’un remplaçant, dure pour la durée du congé maternité, soit six 
semaines avant la date présumée de l’accouchement jusqu’à dix semaines après 
celui-ci. 
 
Droit proposé : 
L’ordonnance prévoit d’étendre cette allocation, pendant la durée de l’état d’urgence 
sanitaire, à tous les chefs d’exploitation, aides familiaux, conjoints et membres non 
salariés d’une exploitation agricole, dès lors qu’une mesure liée au confinement 
(isolement, éviction, maintien à domicile) les empêche de travailler normalement sur 
leur exploitation agricole. Cette allocation : 

 Voit son montant fixé par décret ; 

 N’est pas cumulable avec les indemnités journalières « maladie » ou 

« accident » prévues à l’article L. 732-4 du même code ; 

 Peut également bénéficier aux parents d’un enfant de moins de seize ans 

faisant l’objet d’une mesure de d’isolement, d’éviction ou de maintien à 

domicile ou d’un enfant handicapé de moins de 18 ans. 
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N° de 
l’article 

Objet synthétique Modifications apportées 

5 Calcul de la part de l’APA et de la PCH affectée à 
la rémunération d’un SAAD 
 
Simplification de la procédure d’agrément des 
conventions et accords collectifs dans le secteur 
social et médico-social 
 
 
 

I.- Modifications du IV de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 
relative aux adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des 
établissements sociaux et médico-sociaux. 
 
II.- Simplification de la procédure d’agrément des conventions et accords collectifs 
dans le secteur social et médico-social 
 
Droit existant : 
Conformément à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, les 
conventions collectives de travail, les conventions d’entreprise ou d’établissement 
applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
(ESSMS) à but non lucratif ne prennent effet qu’après agrément donné par le ministre 
compétent après avis de la commission nationale d’agrément. Celle-ci est composée 
de représentants de ministères, d’organismes de sécurité sociale et d’élus locaux. 
 
Droit proposé : 
Entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, les 
conventions collectives de travail, les conventions d’entreprise ou d’établissement 
applicables aux salariés des ESSMS à but non lucratif, dont l’objet est exclusivement 
de préciser les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’établissement ou 
du service pour la durée de l’état d’urgence, prennent effet après agrément du 
ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’action sociale, l’avis de la 
commission nationale d’agrément étant réputé rendu. 
 

 

 


