Mesures pour les personnes en situation
de handicap
Dans le cadre de l’é pidé mie de Covid-19, des mesures ont é té prises pour proté ger les
personnes en situation de handicap les plus fragiles, avec la mobilisation de l’ensemble
de la solidarité nationale. Au regard du passage en stade 3 de l’é pidé mie, il est dé cidé
d’un maintien pré fé rentiel au domicile et de l’organisation sans dé lai de la continuité de
l’accompagnement.
1. Accompagnement du maintien au domicile
Au regard de l’intensité de la circulation du virus sur le territoire national, le principe
gé né ral est de favoriser le maintien à leur domicile des personnes en situation de
handicap exposé es particuliè rement à des complications de santé . Cette mesure
concerne les personnes handicapé es :
Vivant au domicile de leurs proches aidants (enfants et adultes). Domicilié es dans une
structure d’hé bergement mé dico-sociale.
Habitant un domicile personnel ou un habitat partagé .
a) Organisation du maintien au domicile des enfants et adultes accueillis en
externats
Les é tablissements et services mé dico-sociaux organisent sans dé lai un service
minimum d’appui aux familles.
Une attention particuliè re est prê té e à l’accompagnement des situations complexes ne
pouvant ê tre maintenues au domicile, dont en particulier celui des enfants confié s à
l’aide sociale à l’enfance. Pour apporter une ré ponse à ces situations complexes, les
internats enfants et adultes à temps complet sont maintenus en fonctionnement.
b) Renforcement des mesures barrière dans les structures médico-sociales
▪ Les sorties collectives sont suspendues jusqu’à nouvel ordre ; les sorties
individuelles sont supprimé es, sauf celles strictement né cessaires avec avis mé dical.
▪ Les visites au sein des structures sont interdites sauf autorisation exceptionnelle.
c) Soutien des personnes handicapées vivant seules à domicile
Mobilisation des solutions d’accueil temporaire dans les territoires afin d’accompagner
les personnes ne pouvant rester à domicile.
2. Soutien des parents accompagnant un proche à domicile
Les parents qui sont amené s à garder leur enfant handicapé à domicile, du fait de la
fermeture de la structure mé dico-sociale d’accueil, bé né ficieront d’une prise en charge
par la Sé curité Sociale des indemnité s journaliè res (levé e de la barriè re d’â ge
pré cé demment fixé e à 18 ans).
3. Mobilisation générale du système de santé

En cas de doute dè s l’apparition des premiers symptô mes, les services de soins, de ville,
d’urgence et hospitaliers, sont mobilisé s pour prendre en charge les personnes en
situation de handicap.
Une sensibilisation des Centres 15 est engagé e pour repé rer et tenir compte de la
fragilité particuliè re des personnes polyhandicapé es dans ce contexte é pidé mique.
4. Mesures concernant les travailleurs en ESAT
Des mesures de vigilance renforcé e sont mises en œuvre, les travailleurs en ESAT
pouvant du fait de leur handicap pré senter des risques de complication de santé
associé es qui les rendent plus vulné rables face à l’é pidé mie. Les ESAT doivent dè s à
pré sent organiser la ré duction de leurs activité s au strict minimum, et la fermeture de
tous les lieux de restauration ouverts au public. Cette ré duction doit é galement
concerner les mises à disposition et les unité s de travail « hors les murs » mais en tenant
compte des spé cificité s de cette activité professionnelle.
Des mesures d’accompagnement é conomique seront mises en œuvre. D’ores et dé jà , il
est rappelé les mesures mobilisables immé diatement : dé lais de paiement des é ché ances
sociales et fiscales, remise d’impô t et ré échelonnement des cré dits bancaires.
Pour amplifier l’efficacité des ré ponses auprè s des personnes en situation de handicap,
les professionnels d’ESAT sont appelé s à venir renforcer les capacité s
d’accompagnement des personnes en situation de handicap maintenues à domicile.
5. Fermeture des centres de rééducation professionnelle et de pré orientation et
mise en œuvre de la formation à distance à chaque fois que possible.
Les professionnels rendus disponibles par cette fermeture/formation à distance restent
mobilisé s pour soutenir les autres accompagnements et accueils né cessaires.
6. Mise en place de modes de garde pour les enfants des professionnels médicosociaux
Les professionnels mé dico-sociaux sont soutenus au vu de l’importance de leur mission.
Ils comptent parmi les personnels prioritaires pour la mobilisation de systè mes de
gardes d’enfants organisé s par l’Education nationale et ses partenaires. Le
Gouvernement remercie l’ensemble des professionnels qui accompagnent au plus prè s
du terrain les personnes fragiles, et nous saluons leur immense engagement dans la
gestion de cette crise.

