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1. Rappel du contexte 

 
L’ordonnance n°2020-313 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020, 
précise les adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux 
et médico-sociaux (Cf. PJ).  

Ordonnance 

25-03-20 ESMS.pdf

Ordonnance 

15-04-20.pdf
 

 
En effet, le IV de l’article 1er prévoit que « en cas de sous-activité ou de fermeture temporaire 
résultant de l’épidémie de covid-19, le niveau de financement des établissements et services 
mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles n’est pas modifié. Pour 
la partie de financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I 
du même article L. 312-1 qui ne relève pas de dotation ou de forfait global, la facturation est établie 
à terme mensuel échu sur la base de l’activité prévisionnelle, sans tenir compte de la sous-activité 
ou des fermetures temporaires résultant de l’épidémie de covid-19 ».  
 
La DGCS a confirmé à la Cnav le 8 avril 2020 que cette ordonnance, dans son esprit, visait largement 
l’ensemble des financeurs du secteur de l’aide à domicile au regard de la fragilité économique des 
services et de leur place majeure dans l’accompagnement des seniors. Dans le contexte du Covid-
19 et de la loi d’urgence sanitaire, il est donc convenu que l’Assurance retraite, en lien avec ses 
partenaires de l’inter-régimes, applique, dans le cadre de l’ordonnance précitée, le principe du 
maintien de la rémunération des heures prévisionnelles pendant la période du Covid-19 et de la loi 
d’urgence sanitaire. 
 
Dans ce cadre, la recommandation Cnav du 16 avril 2020 précisait les modalités de facturation à 
appliquer afin de mettre en œuvre ces dispositions. La présente recommandation met à jour ce 
dispositif. 
 
Elle précise par ailleurs les conditions de reprise d’interventions des structures évaluatrices 
intervenant pour le compte du réseau de l’Assurance Retraite auprès des retraités bénéficiaires ou 
demandeurs des prestations d’accompagnement à domicile dans le contexte du déconfinement.   
 

2. Principes généraux 

Il est utile de rappeler que l’ensemble des dispositions évoquées infra sont applicables sous réserve 
du respect des consignes gouvernementales et notamment celles figurant dans les fiches conseils 
métiers publiées par le ministère du Travail (cf. PJ).  
 

covid19_aide_a_do

micile_080520.pdf
 

 
Par ailleurs et alors que les crédits alloués aux fonds d’action sociale ne peuvent être mobilisés afin 
de contribuer au financement de matériel médical, les conditions d’attribution de la subvention 
« prévention Covid » prévues par l’Assurance Maladie - Risques professionnels figurent en PJ.  
 

 

Annexe 1 - 

Conditions d'Attributions_SPTPE COVID salaries.pdf
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3. Durée d’application 

L’ordonnance n°2020-313 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020, 

prévoit que les dispositions liées au principe dit « de maintien de la rémunération » s’appliquent 

jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire. A date, ce dernier a été prorogé jusqu’au 10 juillet 2020. 

Afin d’accompagner la transition vers les dispositions qui prévalaient ante crise sanitaire, la possibilité 

de recourir au principe précité sera mobilisable jusqu’au 31 juillet 2020. 

Toutefois, un second dispositif dit de « report des heures non consommées et non facturées » viendra 

compléter, à compter du 1er juillet, les dispositions prévues par l’ordonnance n°2020-313 du 25 mars 

2020. 

 

Enfin et s’agissant spécifiquement de la reprise des interventions à domicile par les structures 

évaluatrices, la présente recommandation s’applique dès sa diffusion et pour une durée non définie.  

 

4. Dispositif à destination des services d’aide à domicile 
 

4.1 Objectifs 
 
Le dispositif doit permettre : 

• de maintenir la rémunération des services d’aide à domicile, 

• de participer à l’instauration de conditions favorables à une reprise d’activité normalisée,  

• de garantir la traçabilité des interventions réalisées et non réalisées. 
 
Il s’appuiera sur une procédure rapidement opérationnelle, à l’aide des outils actuellement utilisés par 
les opérateurs. 
 
Cette procédure devra être simple à mettre en œuvre et limiter les impacts sur l’activité de production 
des caisses et des services d’aide à domicile, dans un contexte où les équipes ne peuvent pas être 
pleinement mobilisées. 
 
Ce dispositif a l’avantage :  

- de permettre une reprise d’activité sous réserve du respect des recommandations sanitaires 
- de garantir un revenu régulier aux prestataires en prévoyant des dispositions transitoires et 

complémentaires  
- il permet d’éviter la mise en place d’un système d’avances de trésorerie, difficiles à évaluer et 

dont la récupération se révèle toujours complexe. 
 
 

4.2 Modalités opérationnelles retenues 
 

✓ Sous réserve du respect des recommandations sanitaires et de l’accord des retraités 
bénéficiaires, la reprise normalisée des interventions à domicile est encouragée. Les 
modalités de facturation sont dès lors et elles aussi normalisées. 

✓ Si les interventions à domicile sont rendues impossibles, deux modalités sont activables :  
▪ La première est relative à l’application du principe dit « de maintien de la 

rémunération » jusqu’au 30 juillet 2020 (a) 
▪ La seconde est relative au « report des heures non consommées et non facturées » 

(b) 
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a) Principe dit « de maintien de la rémunération » jusqu’au 30 juillet 2020 
 
Il s’agit ici de prolonger jusqu’au 30 juillet 2020 la mesure instaurée dans la Recommandation réseau 
Cnav « Facturation des heures d’aide à domicile » du 16 avril 2020.  
 
La facturation sera réalisée sur PPAS pour les heures réalisées mais aussi pour les « heures 
prévisionnelles » (non réalisées) définies comme celles qui aurait prévalu en l’absence de sous-
activité ou de fermeture temporaire. 

✓ Solution basée sur la lettre de l’ordonnance et qui fait appel à la responsabilité des structures 
en cohérence avec la loi ESSOC ; relation de confiance avec le secteur 

✓ Solution opérationnelle avec les outils actuels, mais qui ne permettra pas dans PPAS de 
distinguer dans la facturation les heures réellement réalisées de celles déclarées dans le 
cadre de l’ordonnance (absence de champ dans PPAS permettant de tracer cette information 
par un « caractère spécial » ou geste métier particulier) 

✓ Charge pour les prestataires : suivi des heures réalisées et de celles non réalisées à l’initiative 
du retraité et/ou de la structure par bénéficiaire, conservation de pièces justificatives (feuille 
de travail, planning, etc..) afin de pouvoir rendre compte de manière détaillée de son activité 
a posteriori sur demande de la caisse  

✓ Charge limitée pour les caisses : la transmission et facturation automatique sur PPAS implique 
essentiellement une action pour le paiement côté agence comptable.  

 
Conditions de mise en œuvre de la facturation d’heures prévisionnelles PAP : 

• Dialoguer avec les partenaires conventionnés et bien expliciter le principe de non-facturation 
aux bénéficiaires de leur reste à charge pour les heures non réalisées (Cf. quid des 
fonctionnalités et contraintes des SI des prestataires, et des éventuels prélèvements 
automatiques autorisés et mis en place par le retraité accompagné)  

• Prévoir en amont de la mise en œuvre les modalités de suivi et de contrôle de ces dossiers   

 
Description de la procédure 
 

Etape 1 :  Pour les prestations réalisées à compter du 12 mars 2020, le prestataire facture un 
nombre d’heures correspondant au volume d’heures qui étaient programmées ou 
projetées avant le début du confinement. Néanmoins, ce volume ne pourra pas dépasser 
pour chaque mois facturé « Covid-19 » le volume d’heures moyen mensuel consommé 
sur la totalité de la période de référence des plans d’aide concernés  

 
A noter : Les interventions non réalisées mais facturées sur la base des heures prévisionnelles 

sont déduites du plan d’aide notifié au retraité. Elles ne pourront pas être réalisées et 
facturées ultérieurement dans le cadre de l’intervention de l’Assurance retraite.  

 

Etape 2 : Le prestataire facture sur PPAS, par formulaire ou par fichier, ce nombre d’heures pour 
chaque bénéficiaire ayant une prise en charge active (hors signalement d’interruption 
définitive de prise en charge) 

 La facture est intégrée automatiquement dans Antarès puis réglée par l’Agence 
comptable.  

 

Etape 3 : Le prestataire met à jour le fichier de suivi des heures pour chaque bénéficiaire pour le 
mois concerné en précisant le nombre d’heures réalisées / non réalisées (cf. modèle 
joint). Ce fichier sera à transmettre à la Caisse sur toute demande et les données 
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consolidées seront à produire systématiquement à la caisse à la fin de la période de 
confinement. 

 

Etape 4 : La caisse devra intégrer dans son plan de maîtrise des risques sa méthodologie pour 
permettre un contrôle a posteriori d’un échantillon de ces dossiers PAP. (Définition de la 
nature des vérifications et contrôles à opérer : feuilles de travail / télégestion pour les 
heures réalisées / vérifier la non-facturation de RAC aux bénéficiaires pour les heures 
non réalisées, à compléter). En cas d’irrégularité, des indus pourront être notifiés. 

 
 

b) Principe de « report des heures non consommées et non facturées » 
 
Afin d’accompagner la reprise d’activité, il est proposé de mobiliser une seconde possibilité 
permettant à la fois de soutenir l’activité des structures et de préserver un quota d’heures 
d’interventions pour les bénéficiaires. 
 
A ce titre, il est laissé la possibilité aux structures d’apprécier les demandes des retraités bénéficiaires 
souhaitant reporter, sur le second semestre de l’année 2020, les heures d’interventions non réalisées 
sur la période du 1er juillet 2020 et jusqu’au 30 septembre 2020.  
 
S’il complète et participe de la transition, ce dispositif ne se superpose pas au principe de « maintien 
de la rémunération ». Ainsi, les heures non réalisées et reportées ne pourront pas être facturées dans 
le cadre de la mesure précitée (facturation sur la base des heures prévisionnelles).  
Elles ne devront pas apparatre dans le tableau de suivi annexé afin que seules y figurent les heures 
prévisionnelles non réalisées et facturées.  
Elles seront facturées à la caisse et aux retraités selon les dispositions ayant cours avant la crise 
sanitaire.  
 
De manière similaire au dispositif ayant cours depuis le 12 mars 2020, le volume mensuel d’heures 
reporté ne pourra pas dépasser le volume d’heures moyen mensuel consommé sur la totalité de la 
période de référence des plans d’aide concernés. 
 
NB : ce principe de report peut-être, selon les pratiques régionales, une modalité habituellement 
mobilisable. Cette pratique de report s’applique donc ici de manière identique.  
 
 

Rappel - cas particulier de la facturation de mars 

 
Est visée ici la situation où une première facturation des interventions de mars a déjà été réalisée 
avant diffusion de la recommandation nationale. Les échanges avec le groupe de travail ont abouti à 
considérer que le choix entre les deux options suivantes est possible : 

1- Reporter sur la facturation d’avril le solde non facturé de mars pour préserver le circuit 
ordinaire de transmission via PPAS/facturation automatique. Cette option est possible dans la 
mesure où le cumul des interventions de mars et avril ne dépasserait pas 30h (quantité 
maximale facturable dans PPAS pour un mois). 

2- Demander aux structures de facturer manuellement le solde de mars.  
 

Afin de limiter les charges de production et privilégier des délais de paiements courts, la Cnav 
recommande l’option 1. L’option 2 serait donc mobilisée pour les dossiers ne pouvant être facturés 
par PPAS (compte tenu de la limite mensuelle d’heures, ou de tout autre demande spécifique de la 
caisse, qu’elle devra alors clairement annoncer aux prestataires concernés). 
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5. Reprise des interventions (évaluations) à domicile par les structures 
évaluatrices  
 

Sous réserve de : 
 

✓ la capacité de la structure à mettre en œuvre les préconisations sanitaires permettant de 
protéger la santé de ses salariés et des retraités,  

 
✓ l’accord des retraités,  

 
les évaluations globales de besoins d’aide à domicile ont vocation à être de nouveau  réalisées à 
domicile.  

 
 

6. Annexes  
 

1. Modèle de tableau excel de suivi des 
heures réalisées et non réalisées Annexe 1.xlsx

 
 


