Réunion Covid-19

COVID-19
Réunion des acteurs accompagnant les personnes
en situation de handicap
2 juin 2020
1. Présents :
Pour le Secrétariat d’Etat en charge des personnes handicapées :
Mme la Ministre, Sophie CLUZEL
Pour la délégation interministérielle à l’autisme :
Mme la déléguée interministérielle, Claire COMPAGNON

2. Propos de Mme la ministre, Sophie CLUZEL
Souhaite avoir des retours de terrain suite au déconfinement.
Précise que l’ambition inclusion scolaire est respectée avec 80% des ULIS qui sont ouvertes. Peu de
visibilités sur les ESMS donc souhaite des retours de terrain.
Pour les travailleurs d’ESAT : prise en charge de la rémunération garantie jusqu’au 10 juillet. Des
difficultés économiques du secteur protégé sont prégnantes et connues.
L’heure a permis de nombreux échanges sur la situation actuelle. Veuillez retrouver l’ensemble des
remarques, des points de vigilances et des questions des associations ci-dessous

3. Questions/réponses
o

Alerte sur la situation économique et financière des entreprises adaptées. D’après une enquête
UNEA, 7 000 emplois seraient menacés d’ici le début de l’été. Demande que les aides aux postes
non versés soit affectées à un fonds de soutien exceptionnel. Il permettra une compensation
des pertes d’exploitations et une aide à l’investissement. Besoin du soutien politique pour
obtenir rapidement une aide à la filière adaptée.

1

Réunion Covid-19

o

Alerte également sur la rémunération garantie en ESAT au-delà du 10 juillet et sur la situation
économique difficile de ces établissements et services
 Réponse du SE PH : Est en cours de négociation un fonds pour la reprise économique.
Le caractère urgent de ces situations est bien pris en compte.

o

Des problématiques de transports remontent régulièrement : dans TPMR et mini-bus beaucoup
refusent de transporter plus de deux personnes. Certain font fi des dérogations sur le port du
masque. Demande une communication simple sur le transport pour lever ces difficultés.
 Réponse du SE PH : Transmet la demande pour communiquer rapidement sur des
consignes.

o

Concernant la nouvelle instruction sur les visites : elle n’est pas adaptée aux personnes en
situation de handicap.
 Réponse du SE PH : ce sont des consignes à mettre en œuvre dans les établissements
pour personnes âgées

o

Des alertes sur la situation des DOM et particulièrement la GUYANE. Situation préoccupante.

o

Prime : en attente du décret. Regrette l’image que ça donne aux salarié.es qui ont pourtant
besoin d’être soutenus.
 Réponse du SE PH : Le décret est en cours de publication.

o

Ouverture du Ségur de la santé. Penser cette Ségur de la Santé au sens de l’OMS en intégrant
la logique de soin et de prévention pour toutes les personnes vulnérables. Reprendre les
conclusions du rapport De Normandie sur l’accès aux soins.

o

Réponse du SE PH : En accord avec les remarques. La santé doit être travaillée dans son
ensemble.

o

Tirer des enseignements de la période de crise et aller vers de la simplification concrète : des
CPOM simplifiés, fonctionnement en dispositif …

o

Vacances adaptées : des consignes en cours de finalisation d’écriture et arbitrage en cours.
Besoin de souplesse et d’adaptation.
 Réponse du SE PH : La ligne primordiale reste le respect des règles sanitaires.

o

CNCPH : diffusion d’une enquête avec un certain nombre de parents qui se sont résolus à garder
leur enfant. Besoin de préparer dès aujourd’hui la rentrée de septembre. Mobilisation des AESH
est nécessaire.
 Réponse du SE PH : Les MDPH accompagnent les nouvelles demandes. Reconduction
des droits pour les autres. Simplification est à l’œuvre.

o

Alerte sur « agir tôt » et l’action précoce : saturation des services au détriment des très jeunes
enfants.
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o

Alerte sur l’accueil des jeunes enfants en situation de handicap qui ne sont toujours pas
prioritaire dans les EAJE et autres dispositifs de la petite enfance.
 Réponse du SE PH : va vérifier ce point auprès de Christelle Dubos, Secrétaire d’Etat.

o

Communautés « 360 COVID » : des difficultés de coopération dans certains départements.
Besoin d’avoir des données objectivées et une évaluation concertée.
 Réponse du SE PH : a identifié 7 régions pilotes avec un lancement officiel vendredi. En
nouvelle-aquitaine. Une annonce nationale est prévue la semaine du 15 juin.
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