Réunion Covid-19

COVID-19
Réunion des acteurs accompagnant les personnes
en situation de handicap
19 juin 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
Précise qu’un protocole est en cours sur la finalisation des ouvertures totales des externats.
Présente le déploiement du « 360 covid » : 42 départements et 7 de plus la semaine prochaine. Environ
100 appels par jour pour la plupart sur des demandes de répit ont été dénombrés. Globalement plus
de 400 répondants sur le territoire. Des formes extrêmement variées de communautés « 360 » suivant
les territoires sont constatées.
Souhaite que les acteurs se mobilisent pour les demandes de répit et de vacances.

3. Questions/réponses
o

Alerte sur le besoin de sensibiliser les équipes hospitalières afin qu’elles puissent accueillir
rapidement et avant les vacances les personnes handicapées qui n’auraient pas pu bénéficier
de soins (examens, consultations …) pendant la période de confinement.
 Réponse du SE PH : essayer de privilégier le télésoin. Va également sensibiliser les
ARS sur ces difficultés constatées.

o

Des patients confrontés à des difficultés de renouvellement de PCH (certificat médical) mais les
équipes hospitalières précisent que ce n’est pas prioritaire
 Réponse du SE PH : si dossier existant il y a une prorogation automatique.
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o

Initiative des vacances apprenantes est à valoriser mais la mise en œuvre doit se faire en
fonction de chaque particularité. Des mobilisations importantes sur le répit sont à l’œuvre. Des
difficultés sur les vacances dû notamment a un manque de souplesse du protocole (point
d’alerte collectif)
 Réponse du SE PH : une instruction sera publiée lundi pour simplifier les règles de
vacances. Elle permettra d’assouplir les règles pour mieux accueillir les enfants.

o

Surcoût lié au COVID à prendre en compte. Ne pas attendre la clôture des comptes
administratifs.
 Réponse du SE PH : Les ARS sont mobilisées

o

Prime : des difficultés particulièrement pour les professionnels qui relèveraient uniquement
des CD. Inquiétude sur un climat délétère dans les associations mais aussi avec les CD. Point
de vigilance particulier pour soutenir les SAAD. Ils ne doivent pas être les grands perdants de la
crise. Sollicite une position de l’ADF pour que les CD ne refusent pas les dépenses refuser ce qui
rassurerait les OG.
 Réponse du SE PH : Faire un courrier à chaque département pour préciser les
difficultés dans laquelle les OG se retrouvent. Peut transmettre l’idée de ne pas
refuser les dépenses à Dominique Bussereau, Président ADF.

o

Un courrier adressé au recteur d’académie par JM Banquer et SC qui propose 8 fiches pour la
rentrée scoalire dont une sur la coopération EN/MS alors que les travaux sur le sujet avec le
CNCPH ont été interrompu. Pour rappel, l’objectif était de travailler sur une simplification des
parcours cependant cette nouvelle fiche créée de nouveaux dispositifs comme la classe
d’autorégulation…
 Réponse du SE PH : l’idée était de ne pas perdre de temps pour préparer la rentrée
scolaire. Les chantiers restent en cours.

o

Quand se tiendra le prochain comité national de l’école inclusive ?
 Réponse du SE PH : Pas encore de date fixée.

o

Satisfaction puisqu’un fonds de soutien sur les EA sera soutenu par le gouvernement

o

Satisfaction du prolongement de la rémunération garantie au 31 juillet pour les travailleurs
d’ESAT. Une prolongation jusqu’au 30 septembre semble indispensable. Des taux d’emplois
encore très bas. Le volontariat est un effet d’aubaine qu’il faudrait lever. Des retards de
paiements de l’ASP sont encore importants (avril et mail)
 Réponse du SE PH : demande des éléments objectivités sur le taux d’emplois
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o

Dans le cadre du Ségur de la santé, le secteur du handicap doit pleinement être représenté dans
la concertation.
 Réponse du SE PH : est dans le viseur de Nicole Notat. SC va porter les contributions
du secteur handicap, auprès de NC.
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