Réunion Covid-19

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

Pour le Secrétariat d’Etat en charge des personnes handicapées :
Mme la Ministre, Sophie CLUZEL ; Mme Carole BOUSQUET-BERARD, Directrice de cabinet
Pour la délégation interministérielle à l’autisme :
Mme la déléguée interministérielle, Claire COMPAGNON

2. Propos de Mme la ministre, Sophie CLUZEL
Souhaite partager avec les membres les dernières doctrines :
 Mise en place des dernières dérogations qui sont compilées et dans un CP publiée aujourd’hui
 Une dérogation pour les déplacements à plus de 100km
 Une dérogation au port du masque dans les transports
Salue la communication de SAntéBD sur le déconfinement en FALC.
Salue les dispositifs d’accompagnements complétés par le maintien des visites à domicile.
Salue les nombreuses initiatives de répits dans les ESMS et insiste sur l’importance de reprendre les
soins.
Sur la reprise de l’Ecole : remercie la qualité de l’enquête sur initiée par l’ALEFPA et incite les
associations à rassurer les parents pour une reprise scolaire des enfants.
Informe qu’une mise à jour de la foire aux questions sera faite ce soir et que le forfait bilan et
intervention précoce est prolongé.
3. Questions/réponses
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o

Alerte sur les hospitalisations de personnes avant un handicap psychique qui manquent
d’accompagnements adaptés par les services psychiatriques des hôpitaux. Plus précisément,
cette alerte concerne les personnes qui n’avaient pas de suivi préalable par un service
médicosocial et donc une absence d’accompagnement pour qui les soins ne se sont pas
prodigués dans de bonnes conditions.
 Réponse de la délégation à l’autisme : Redémarrage du fonctionnement des soins en
cours et des éléments de doctrine ont été transmis aux hôpitaux. La cellule de crise
santé mentale s’est réunie hier et travaillée le sujet.

o

Des remontées quant au flou qui persiste sur l’intervention dans les écoles de professionnels
soignants. Des refus d’accompagnements car les professionnels n’ont pas d’EPI.
 Réponse du SE PH : les dotations ont été précisées en terme d’approvisionnement

o

La commission EDUSCOL du CNCPH lance aussi une enquête auprès des familles sur la reprise
de l’école. Demande à s’articuler avec l’enquête initiée par l’ALEFPA.

o

Des interrogations quant à la possibilité de maintenir des vacances adaptées – demande une
souplesse et une communication rapide. Des dérogations seront nécessaires et les obstacles
repérés en amont.
 Réponse du SE PH : Un groupe de travail piloté par APF France handicap et FGPEP est
en cours pour alimenter un protocole qui sera transmis par la DGCS

o

Prime : Est-ce que des précisions concernant le périmètre des primes seront faites dans la loi
de finance rectificative ? Demande dans le périmètre une extension pour le siège des OG.
 Réponse du SE PH : La semaine prochaine sortira le décret qui précisera les modalités
d’octroi.

o

360_COVID : des pilotages très différents. Souhait de resituer cette démarche dans la
perspective 2021 et souhaite revenir à l’ambition initiale. Des incompréhensions avec des CD
qui renvoient à plus tard les échanges et les discussions donc nécessité de mettre au même
niveau de pédagogie toutes les parties prenantes.
 Réponse du SE PH : Est partante pour repréciser le calendrier et les échéances entre
la besoin urgent dans la crise covid et le projet à long terme. Besoin de pédogogie et
d’être dans une transparence pour répondre à toutes les questions. Une réunion
dédiée avec les signataires sera mise en place très prochainement.

o

CAMSP ont ré ouverts mais toutes les familles ne peuvent être accueillies avec en parallèle un
point de vigilance sur des ARS qui demandent des remontées de tableau de bord ingérables

o

Point de vigilance aussi sur les tous petits et ceux en recherche de diagnostic de tsa qui ne
supporte pas les masques donc pas de consultation possibles.
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 Réponse du SE PH : Pas de réponse toute fait. Il faut essayer de faire du cas par cas
avec un dialogue préalable avec les familles
o

Des approvisionnements de masques encore très disparates
 Réponse du SE PH : Voir directement avec les ARS

o

Reprise des externats : concernant les ITEP, des temps de préparation avec les équipes ont
été conséquents ainsi que le rendu du plan de reprise de l’activité aux ARS. 3 types de
situations ont été remontés au sein de l’AIRe :

-

Maintien de la situation

-

Hybride pour qu’il y est de l’accueil séquentiel

-

Accueil en temps complet

Besoin d’outils simplifiés pour avoir l’adhésion des familles, des questions récurrentes sur les
transports et ports du masque.
APAJH : des formes mixtes dans un grand nombre de cas et un taux de retours de 30 à 45% ce taux va
très certainement augmenter dès la semaine prochaine. La difficulté observée est l’organisation en
milieu rurale dans les transports et une multiplication de l’organisation des transports dans ces
territoires.
ALEFPA : même taux et unanimement une implication des parents. Cette période renforce le travail
déjà mis en place par les professionnels.
FFAIMC : les externats réouvrent et demande de 40% à 50% des familles pour des retours en ESMS.
Enjeu est sur les transports car beaucoup de familles font le transport de leurs enfants. L’autre enjeu
est de bien identifier les enfants qui ont besoin de reprendre leur rééducation.
o

Concernant l’enquête ALEFPA sur la reprise scolaire, les premières indications transmises
recouvrent la diversité de l’offre de service. 2/3 des ESMS qui ont répondus ont signalés de 0
à 19% de retours à l’école. La mise en place de retour à l’école est donc bien progressive. Point
de vigilance sur la présence effective des AESH. Les résultats seront précisés et communiqués
pour la première période lundi soir.
 Réponse du SE PH : Concernant les AESH : un premier retour de l’EN précise que 50%
sont en présentiel. A noter que le PIAL peut être une modulation et un appui pour
l’organisation des ressources humaines.

o

La prime de 150€ a été versée ce matin aux personnes précaires. Qu’en est-il de
l’élargissement aux bénéficiaires de l’AAH ?
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 Réponse du SE PH : Le périmètre initial n’a pas été modifié.
o

Alors qu’en France les ESMS sont dans la sortie du confinement quand est-il en Belgique ? quel
seraient les consignes donner par la France pour que ses ressortissants puissent bénéficier des
mêmes droits au retour en famille qu’en France ?

o

Des difficultés économiques pour les EA et les ESAT sont à prévoir.

o

L’ensemble de la rémunération garantie est prise en charge par l’Etat jusqu’au 30 mai. Est-il
prévu de continuer à une prise en charge de l’Etat sur l’ensemble de la rémunération
garantie ? Par ailleurs, pour combler les pertes économiques, des ESAT se sont tournés vers
leurs assurances sans grand succès à ce jour. Les dernières négociations à
Bercy confirment plutôt que les assurances n'auront pas à prendre en charge les pertes
d’exploitation sans dommages non prévues par les contrats néanmoins certaines clauses sont
sujets à interprétation. Est-il prévu une négociation au niveau national avec les assurances
pour le secteur associatif (ESAT, IAE …) ? Est-ce qu’un éventuel fonds d’aide particulier pour
les ESAT, de manière à compenser leur volet commercial, serait en cours de discussion ?
 Réponse du SE PH : Priorité sur les mesures de courts termes. Des négociations en
cours en inter ministérialité pour relancer les EA. Accompagner le réinvestissement
des entreprises adaptées. Fonds d’inclusion : un plan est travaillé pour repréciser les
contours et apporter une réponse au moins dans l’urgence. A voir comment proroger
au-delà du 30 mai.
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