Réunion de suivi de la crise sanitaire
Acteurs accompagnant les personnes en
situation de handicap
02 avril 2021
Intervention de Sophie Cluzel et Cécile Courault (directrice de cabinet) :
 Prise en compte des spécificités du handicap dans les mesures sanitaires prises
 Fermeture des établissements, fonctionnement des MDPH² : référence au communiqué de
presse du 31032021
 Parents d’un enfant en situation de handicap : droit d’absence
Interventions participants / réponses :
 Garde d’enfants pour les professionnels : les auxiliaires de vie des services mandataires ne sont
pas mentionnées
 Circulaire reçue d’un établissement scolaire précisant que les deux parents doivent être
concernés pour bénéficier du dispositif de garde d’enfant ou accueil à l’école : besoin de
précisions
Arbitrage non rendu sur les personnels concernés et modalités – acception a priori plus
restrictive
Maintien de l’activité des assistantes maternelles
 Question du décalage des congés des salariés, déjà programmés, et dans le respect de
prévenance qui est d’un mois ?
A priori, alignement des dates de vacances des ESMS sur les dates des vacances scolaires
 Mise à disposition des enseignants dans les ESMS ? Demande que l’enseignant maintienne ses
interventions
Demande similaire remontée à l’EN, qui ne semble pas opposée au principe
 Demande d’anticipation de la réouverture des établissements pour des élèves en situation de
handicap ayant besoin d’anticipation et de préparation
Pas de visibilité pour le moment
 Interpellation sur la passation des examens pour les élèves en situation de handicap, scolarisés
via le CNED ou dans des établissements hors contrat, compte-tenu de l’annulation de certaines
épreuves de contrôle continu
Problématiques prises en compte et retours à venir
 Déploiement des tests salivaires
Identification des capacités en laboratoires, en cours, avant déploiement dans les ESMS PH
identifiés comme prioritaires
 Tensions RH fortes, avec une grève annoncée le 8 avril – effets de la non-inclusion au Ségur…
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 Vaccination pour les personnes n’ayant pas la capacité de respecter les gestes
barrières et leurs aidants ?
Foyers non médicalisés pour adultes, engagés dans la vaccination
 Question de l’accessibilité du 360 ?
Vérification engagée
 Question de l’accès à la PCH concernant les primo-demandeurs ?
Pas de modifications dans les procédures
 PCH, sans limitation de durée ?
Nécessiterait un passage en conseil d’état
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