Réunion Covid-19

COVID-19
Réunion des acteurs accompagnant les personnes
en situation de handicap
24 avril 2020
1. Présents :

Pour le Secrétariat d’Etat en charge des personnes handicapées :
Mme la Ministre, Sophie CLUZEL ; Mme la Directrice de cabinet, Carole BOUSQUET-BERARD

2. Propos de Mme la ministre, Sophie CLUZEL
La Ministre précise que le travail est en cours sur la sortie du confinement avec différents scénarios
possibles pour trouver le bon équilibre entre la reprise de la vie sociale, économique et sanitaire. Elle
remercie les associations pour leurs contributions qui ont été transmises à Jean CASTEX, chargé de la
coordination d’un groupe de travail interministériel pour réfléchir à la stratégie de déconfinement. La
doctrine nationale sera posée dans les jours qui viennent. Le rôle des associations sera important dans
cette sortie de confinement.
La Ministre salue l’annonce de l’assouplissement des visites possibles dans les EHPAD et les
établissements PH. Des réouvertures possibles et anticipées pour les travailleurs en situation de
handicap sont à l’étude. Un accompagnement sera mis en place pour les ESMS qui souhaitent le mettre
en œuvre. La Ministre est favorable à l’assouplissement de l’approvisionnement et de distribution des
masques.
Salue la protection mise en œuvre au sein des ESMS. Le personnel MS est bien dans le viseur d’une
prime. C’est la mise en œuvre technique qui est encore à l’étude en interministérielle.
Veuillez retrouver l’ensemble des remarques, des points de vigilances et des questions posées par les
associations nationales :

3. Questions/réponses
o

Besoin de préparer la période des vacances pour les enfants et les familles. Les séjours
spécialisés annulent leurs offres.
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 Réponse du SE PH : Les modifications de vacances seront des réalités pour tout le
monde. C’est sous l’angle du répit qu’il faudra apporter des réponses aux familles.
Avoir une stratégie sur le répit.
o

Déconfinement : est ce que les établissements ouvriront à 100% de leur capacité ou
progressivement ? Souhait d’avoir une doctrine et un protocole poser par les pouvoirs publics
tout en laissant des possibilités d’adaptation aux ESMS dans les territoires
 Réponse du SE PH : les scénarios sont à l’étude. Le gouvernement formulera des
recommandations.

o

Des interrogations sur les tests
 Réponse du SE PH : Une doctrine nationale sur l’utilisation des tests et du matériel de
protection sera publiée. Elle sera communiquée dans les prochains jours. Prévoir aussi
des réponses de proximité pour les personnes qui seront testées positivement et donc
« reconfinées »

o

Coordination nécessaire entre DGCS et DGESCO. Etre attentif à la reprise scolaire des enfants
en situation de handicap
 Réponse du SE PH : consolider l’intervention des équipes mobiles et des PIAL. Les
élèves à besoin éducatifs particuliers doivent être prioritaires dans le retour à l’école.

o

Situation financière des EA et des ESAT n’est pas sécurisée. Besoin de garantie. Concernant les
EA demande de réunion tripartite OG/SE PH et ministère du travail
 Réponse du SE PH : Constituer un petit groupe avec les acteurs EA et ESAT pour bâtir
une doctrine nationale.

o

Responsabilité des employeurs. Des plaintes de la part de famille notamment lié au manque
de masques.
 Réponse du SE PH : avoir un cadre national mais être souple pour permettre aux
directeurs de s’adapter.

o

Prime indispensable pour le social et le médico-social
 Réponse du SE PH : le personnel MS est bien dans le viseur d’une prime. C’est la mise
en œuvre technique qui est encore à l’étude en interministérielle.

o

Déconfinement : Besoin de rendre prioritaire tous les salariés des ESMS
 Réponse du SE PH : paramètre pris en compte suite aux contributions des
associations.

o

Assouplissement des visites dans les EHPAD et les Etablissements PH. La Charte propose les
visites seulement l’après-midi et lien par téléphone. Demande que ce soit possible le matin et
par mail.
 Réponse du SE PH : donne le feu vert pour permettre des visites le matin possible
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o

Assouplissement des visites dans les EHPAD et les Etablissements PH. Regrette l’absence de
concertation et de préparation en amont avec les associations et les ESMS pour mettre en
place ces visites avec les familles.

o

Des difficultés financières des sociétés de transports. A sécuriser.

o

Vulnérabilité : il faut beaucoup de souplesse car c’est une question complexe qui devra se
jauger à l’aune de multiples facteurs (fratrie …)
 Réponse du SE PH : Le gouvernement formulera des recommandations.

o

Accueil de jour.
 Réponse du SE PH : Pas de réouverture mais un aménagement pour une reprise
possible du plateau technique dans des règles sanitaires précises.

o

Est-il possible de communiquer la doctrine de la CNAM au sujet de la facturation des ESMS en
période COVID19 aux fédérations ?

Information sur le « 360 » par la Secrétaire d’Etat en charge des personnes handicapées :
Le projet 360 en mode gestion de crise présente une ambition réduite, pour répondre
essentiellement, à court-terme, aux urgences relatives à la crise COVID-19. Ce sont des
coopérations pour répondre aux personnes sans solutions et aux besoins de répit des familles et
des aidants.

Ce sera une aide au déconfinement.
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