COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Actualisé suite aux annonces du Premier Ministre du 14 mars 2020

Mesures pour les personnes en situation de handicap vivant à domicile et/ou
accompagnées en établissement médico- cial, da le cad e de l id ie de
Covid-19, actualisées suites aux annonces du Premier ministre du 14 mars
2020.
Paris, le 15 mars 2020
Da le cad e de l id ie de C id-19, des mesures ont été prises pour protéger les
personnes en situation de handicap les plus fragiles, a ec la
bili a i de l e e ble
de la solidarité nationale. A ega d d
a age e
ade 3 de l id ie, il e d cid
d
ai ie
f e iel a d icile e de l ga i a i
a d lai de la c
i i de
l acc
ag e e .
1. Accompagnement du maintien au domicile
A regard de l in en i de la circ la ion d ir
r le erri oire na ional, le principe g n ral
est de favoriser le maintien à leur domicile des personnes en situation de handicap exposées
particulièrement à des complications de santé. Cette mesure concerne les personnes
handicapées :
-

Vivant au domicile de leurs proches aidants (enfants et adultes).
Domicili e dan ne r c re d h bergemen m dico-sociale.
Habitant un domicile personnel ou un habitat partagé.
a) Organisation du maintien au domicile des enfants et adultes accueillis en externats

Les établissements et services médico-sociaux organisent sans délai et au plus tard pour le
16 mars n er ice minim m d app i a famille .
Une a en ion par ic li re e pr e
l accompagnemen de
i ations complexes ne
po an
re main en e a domicile, don en par ic lier cel i de enfan confi
l aide
ociale
l enfance. Po r appor er ne r pon e ce i a ion comple e , le in erna
enfants et adultes à temps complet sont maintenus en fonctionnement.
b) Renforcement des mesures barrière dans les structures médico-sociales
-

Les sorties collectives sont suspendue j q
no el ordre ; les sorties individuelles
sont supprimées, sauf celles strictement nécessaires avec avis médical.
Les visites au sein des structures sont interdites sauf autorisation exceptionnelle.

c) Soutien des personnes handicapées vivant seules à domicile
-

Mobili a ion de ol ion d acc eil emporaire dan le
les personnes ne pouvant rester à domicile ;

erri oire afin d accompagner

2. Soutien des parents accompagnant un proche à domicile
Les parents qui sont amenés à garder leur enfant handicapé à domicile, du fait de la fermeture
de la structure médico- ociale d acc eil, b n ficieron d ne pri e en charge par la S c ri
Sociale des indemnités journalières (le e de la barri re d ge pr c demmen fi e 18 ans).
3. Mobilisation générale du système de santé
En ca de do e d l appari ion de premier
mp me , les services de soins, de ville,
d rgence e ho pi alier , sont mobilisés pour prendre en charge les personnes en situation
de handicap.
Une sensibilisation des Centres 15 est engagée pour repérer et tenir compte de la fragilité
particulière des personnes polyhandicapées dans ce contexte épidémique.
4. Mesures concernant les travailleurs en ESAT
Des mesures de vigilance renforcée sont mises en
re, les travailleurs en ESAT pouvant
du fait de leur handicap présenter des risques de complication de santé associées qui les
renden pl
ln rable face l pid mie. Les ESAT doivent dès à présent organiser la
réduction de leurs activités au strict minimum, et la fermeture de tous les lieux de restauration
ouverts au public. Cette réduction doit également concerner les mises à disposition et les
unités de travail « hors les murs » mais en tenant compte des spécificités de cette activité
professionnelle.
De me re d accompagnemen conomiq e eron mi e en
re. D ore e d j , il e
rappelé les mesures mobilisables immédiatement : délais de paiement des échéances
ociale e fi cale , remi e d imp e r chelonnemen de cr di bancaire .
Po r amplifier l efficaci de r pon e a pr de per onne en i a ion de handicap, le
profe ionnel d ESAT on appel
enir renforcer le capaci
d accompagnemen de
personnes en situation de handicap maintenues à domicile.
5. Fermeture des centres de rééducation professionnelle et de pré orientation et mise
e
e de la formation à distance à chaque fois que possible.
Les professionnels rendus disponibles par cette fermeture/formation à distance restent
mobilisés pour soutenir les autres accompagnements et accueils nécessaires.
6. Mise en place de modes de garde pour les enfants des professionnels médicosociaux
Les professionnels médico- ocia
on o en a
de l impor ance de le r mi ion. Il
comptent parmi les personnels prioritaires pour la mobilisation de systèmes de gardes
d enfan organi
par l Ed ca ion na ionale e e par enaire . Le Gouvernement remercie

l en emble de profe ionnel q i accompagnen a pl
pr
d errain le per onne
fragiles, et nous saluons leur immense engagement dans la gestion de cette crise.

Contact presse :
seph.communication@pm.gouv.fr
01 40 56 88 02

