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Ce numéro est essentiellement consacré à l’actualité politique relative à la crise sanitaire COVID-19 et aux
actions APF France handicap. Au-delà des sujets spécifiques traités dans cette lettre d’actus, nous
sommes en permanence en lien avec la Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées et son
cabinet sur les conditions actuelles du confinement, la préparation du plan de déconfinement.
Nous avons également des contacts fréquents avec l’adjoint au Défenseur des droits, la présidente de la
CNSA, la DGCS, pour le suivi de cette crise et les conséquences pour les personnes en situation de
handicap et leurs aidants. Nous avons été aussi auditionnés à plusieurs reprises par des parlementaires
dans le cadre de mission de contrôle du Parlement.
Toutefois, nous continuons à avoir une veille sur la politique générale du handicap et certaines réformes
en cours qui se poursuivent, notamment en matière d’emploi ou d’accessibilité.

POLITIQUE DU HANDICAP
Plateforme
Solidaireshandicaps
Lancement le 30 mars
2020

Sous l’égide du Secrétariat d’État chargé des Personnes handicapées a été lancé
le 30 mars la plateforme Solidaires-handicaps, avec le soutien du CNCPH. À
destination des personnes en situation de handicap, mais aussi des aidants et
des professionnels, la plateforme doit permettre d’identifier tous les acteurs
qui se mobilisent dans les territoires et au niveau national pour les mettre en
relation avec les personnes et les familles qui en ont besoin afin de trouver
rapidement des solutions adaptées à proximité. Un espace Ressources recense
toutes les informations jugées utiles par le CNCPH et ses partenaires, actualisé
en permanence.

POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP

Pour en savoir plus 

Acteur de la solidarité tant au niveau national que des territoires, APF France
handicap s’est saisi de la plateforme lancée par le Secrétariat d’État pour
l’alimenter des actions et initiatives menées par ses délégations. Elles sont
également recensées et communiquées en interne à l’ensemble du réseau de
l’association par le biais des différents outils de communication : intranet, site
internet, réseaux sociaux.
 Plateforme solidaires-handicaps : [cliquez ici]

Crise du Covid-19 : réunion à l’Élysée
Dans le cadre du travail quotidien de plaidoyer et de remontées terrain auprès des ministères et leurs
administrations, un rendez-vous a été obtenu avec la Secrétaire Générale Adjointe de l’Elysée auquel a
participé APF France handicap en collaboration avec le Collectif Alerte. L’occasion pour les associations de
faire remonter au plus près de la Présidence de la République leur expérience et leur ressenti de la
gestion de la crise sanitaire. Ce rendez-vous a également été l’occasion de porter nos revendications pour
les mesures à prendre en sortie de crise à destination des personnes vulnérables et de faire part de nos
propositions pour reconstruire notre système de protection sociale.
La Secrétaire Générale Adjointe de l’Elysée s’est montrée attentive durant toute la durée de l’échange.
Elle a notamment été sensible à notre demande d’élargir l’aide exceptionnelle de solidarité (250 €) à
l’ensemble des bénéficiaires de l’AAH (voir ci-dessous).
A noter que nous avions préalablement échangé quelques jours auparavant avec la conseillère handicap
de l’Elysée, en lien, cette fois-ci, avec le Collectif Handicaps.
Nous restons mobilisés à la fois dans le suivi des mesures et la promotion des droits et des libertés des
personnes en situation de handicap dans les semaines et les mois à venir.
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ACCÈS AUX DROITS
Covid-19 : APF France handicap rencontre l’ADF
Le 22 avril APF France handicap s’est entretenue avec l’Assemblée des Départements de France sur le
maintien des droits et des aides à l’autonomie dans le contexte de la crise sanitaire. De nombreux points
de consensus, que l’ADF s’est engagée à communiquer au Gouvernement rapidement lors d’un rendezvous à Matignon.
Parmi les sujets évoqués :
- le maintien des droits et les moyens donnés aux MDPH pour fonctionner durant cette période ;
- l'ouverture de droits en extrême urgence notamment la Prestation de Compensation du Handicap ;
-la continuité des droits à prestations des particuliers employeurs bénéficiaires d’une PCH pour permettre
de reporter les volumes d’heures non effectuées aux futurs Plans Personnalisés de Compensation (PPC) ;
- les contrôles d’effectivité de la PCH : APF France handicap demande leur allègement ;
- la mise en œuvre rapide de la loi portant évolution de la prestation de compensation du handicap ;
- l’équipement en protections sanitaires des professionnels intervenant au domicile ;
- la question des dotations budgétaires des transferts de compétence et la création d’un risque
« autonomie » de la Sécurité sociale.
Nous avons également fait part à l’ADF de notre proposition d’étendre la prime directement aux
allocataires de l’AAH, et la nécessité d’engager une meilleure collaboration entre les communes et les
MDPH pour améliorer la lutte contre l’isolement.

Confinement et handicap : veille sur l'accès aux droits et la vie à domicile
APF France handicap effectue une veille nationale au sein du réseau sur l'application des dernières
dispositions prises dans le cadre de la crise d'urgence sanitaire liée à la lutte contre la propagation du
Covid-19 avec un focus sur 4 questions :
- les nouvelles modalités d'organisation des MDPH sur cette période ;
- la question du maintien des droits attribués par les MDPH ;
- la question du déclenchement et de la mise en œuvre de la PCH en urgence et/ou suivi des plans d'aide
au domicile pour faire face à cette période difficile et hors normes ;
- la question des aides techniques.
Des éléments de réflexion et des propositions sont également formulés pour une mise en œuvre rapide
de la loi pour l'évolution de la Prestation de Compensation du Handicap récemment adoptée par le
Parlement.
Cette veille est envoyée au cabinet de Sophie Cluzel, à la DGCS et à la CNSA qui sont en attente de ces
données afin d'agir en conséquence dans leurs directives aux MDPH, conseils départementaux, CAF, etc.
Pour en savoir plus :
 La note détaillée : [cliquez ici]
 Notre article dédié sur l’intranet : [cliquez ici]

RESSOURCES
Prime
exceptionnelle
pour les ménages
modestes
Annonce le 15 avril 2020

Le 15 avril le Premier ministre a annoncé une aide exceptionnelle pour 4,1
millions de foyers considérés comme « les plus démunis » par le
Gouvernement. Le 15 mai, les ménages bénéficiant du RSA, de l'ASS
(allocation de solidarité spécifique) et de l'aide au logement toucheront 150
euros, auxquels s'ajouteront 100 euros par enfant. Ces aides seront versées de
façon automatique. 260 000 bénéficiaires de l’AAH* devraient la percevoir mais
en tant que bénéficiaires de l’APL et ayant un enfant à charge.
* chiffre du Gouvernement
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POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP

Pour en savoir plus 

Début avril, APF France handicap avec le Secours Catholique-Caritas France et
d’autres acteurs de la solidarité a signé un appel pour le versement d’une aide
exceptionnelle de 250€ par personne et par mois pour les ménages les plus en
difficulté, notamment pour couvrir les dépenses alimentaires et les factures
énergétiques des logements. Si l’aide décidée par le Gouvernement est la
bienvenue pour répondre aux difficultés de ces ménages, elle fait l’impasse sur
une partie importante des publics en situation de précarité et demeure
insuffisante pour couvrir l’étendue des besoins de ces personnes au quotidien.
Notamment pour les bénéficiaires de l’AAH.
La prime exceptionnelle ainsi que d’autres sujets relatifs à la situation des
personnes en situation de précarité sociale et des mesures à prendre à la sortie
de la crise sanitaire en cours ont fait l’objet d’un échange entre les membres du
Collectif Alerte, dont APF France handicap, et la secrétaire générale adjointe
(SGA) de l’Elysée, le 21 avril dernier.
Lors de ce rdv, la SGA s’est montrée attentive à la situation des bénéficiaires de
l’AAH qui ne sont pas en tant que tels ciblés par la prime exceptionnelle. Une
ouverture à ces bénéficiaires, dans le cadre de mesures complémentaires,
parait envisageable.
 Pétition pour le versement d’une aide exceptionnelle : [cliquez ici]
 Communiqué de presse du Collectif Alerte : [cliquez ici]

Covid-19 et précarité : pour un accès aux moyens financiers et l’inclusion
bancaire
Le 3 avril, APF France handicap et d'autres associations du secteur de la solidarité ont adressé des
courriers sur l'accès aux services bancaires en période de confinement aux dirigeants de La Poste, la
Banque Postale et les banques privées. Objectif : alerter sur l’angoisse pour de nombreux ménages de ne
pouvoir accéder aux prestations mensuelles qui permettent de faire face aux dépenses essentielles,
notamment l’achat de biens de première nécessité en cette période de confinement. Nous leur avons
donc demandé des mesures supplémentaires d’ouverture des guichets pour permettre aux personnes et
à leur famille de pouvoir retirer leurs allocations en espèces. Une autre demande était que les numéros
de téléphone ordinairement facturés pour entrer en relation avec son conseiller soient rendus gratuits
durant la période de confinement pour rassurer les clients qui n’ont pas internet et de faibles revenus.
Le 9 avril, APF France handicap et Familles Rurales ont adressé un courrier à l’attention du Directeur
Général de la Fédération du commerce et de la distribution (FCD) concernant l’accès des personnes en
situation de handicap aux livraisons et au portage des courses alimentaires. Cette démarche fait suite à
des remontées du réseau sur des difficultés à finaliser des commandes et à accéder au drive des
supermarchés. Objectif : permettre un accès prioritaire des personnes en situation de handicap aux drive
et aux commandes en ligne et par téléphone.
En réponse, la FCD nous a indiqués avoir initié plusieurs actions de sensibilisation et de préconisations
auprès de ses membres afin de répondre aux demandes exprimées par les deux associations
Pour en savoir plus :
 Notre article détaillé sur l’action auprès de La Banque Postale et les banques privées : [cliquez ici]
 Notre article détaillé sur l’action auprès de la FCD : [cliquez ici]
 Courrier à la FCD : [cliquez ici]
 Courrier de réponse de la FCD : [cliquez ici]
 Communiqué de presse commun APF France handicap et Familles rurales : [cliquez ici]
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AUTONOMIE
Rapport Guedj sur
l’isolement
Publié le 8 avril 2020

Le 6 avril a été remis à Olivier Véran le rapport Guedj sur l’isolement des
personnes âgées en temps de confinement. Le Ministre a décidé de valider
immédiatement cinq recommandations permettant de mettre en œuvre un
véritable plan de mobilisation nationale contre l’isolement, dans une
préoccupation partagée avec Sophie Cluzel.
La mission confiée à Jérôme Guedj va se poursuivre pour décliner les mesures
retenues. Elle s’articulera aussi avec les chantiers lancés par Sophie Cluzel à
destination des personnes en situation de handicap, pour notamment mieux
et plus rapidement prendre en charge les personnes et les familles isolées.

POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP

Pour en savoir plus 

Conseil de la
CNSA : travaux
préparatoires
Réunion de la
Commission Finances le
7 avril 2020

APF France handicap prend acte des mesures retenues en déplorant qu’une
fois encore le handicap n’ait pas d’emblée été inclus dans le champ des
travaux. Nous avons fait part de nos observations et propositions à travers
notre contribution au sein du Conseil national consultatif des personnes
handicapées (CNCPH), auquel il a été demandé des remontées suite à la
publication du rapport. Nous avons appelé à l’extension des mesures aux
personnes en situation et avons attiré l’attention des autorités sur un certain
nombre de points spécifiques parmi lesquels : la nécessité de former largement
les bénévoles et professionnels aux besoins spécifiques des personnes en
situation de handicap ; l’accessibilité des mesures et des dispositifs ; la prise en
compte des proches aidants ; la continuité des soins ; l’aide à domicile…
 Rapport Guedj : [cliquer ici]
 Communiqué de presse du Ministère de la Santé : [cliquez ici]
Le 7 avril s’est tenu la réunion préparatoire de la commission Finances de la
CNSA en amont du Conseil prévu le 23 avril. Ont été présentés à cette occasion
des éléments de bilan du concours CNSA au budget de l’autonomie en 2019.
Parmi les principaux constats :
 Une hausse des concours de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie
(APA) permettant un taux de couverture de 39,5 % en 2019 et une
projection du budget rectificatif 2020 de 36,8 %.
 Une stagnation des recettes relatives à la Prestation de Compensation
du Handicap (PCH) avec un taux de couverture de 29 % en 2019 et une
projection du budget rectificatif 2020 de 27,4 %.
Ces éléments serviront notamment de base de réflexion et d’arbitrage pour le
Conseil CNSA réuni le 23 avril.

POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP
Les éléments présentés en commission des Finances de la CNSA ont suscité une
forte réaction d’APF France handicap et d’autres acteurs associatifs ou
départementaux de la solidarité. Au vu des travaux récents pour une évolution
de la PCH et face aux mesures massives de confinement pour lutter contre la
propagation du Covid-19 (hausse des besoins d’accompagnement à domicile),
les recettes proposées par la CNSA sont très insuffisantes si les mêmes
modalités de calcul sont conservées pour la projection 2020.
La présidente de la CNSA Marie-Anne Montchamp a indiqué avoir bien pris note
de la situation et a précisé que le Conseil de la CNSA allait réfléchir et proposer
d'autres modalités budgétaires qui permettront de répondre aux enjeux de
l’après coronavirus (davantage axées sur les dépenses que sur les recettes).
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Covid-19 et particuliers employeurs : des mesures de soutien
Dans le contexte de crise sanitaire, la Fédération des Particuliers Employeurs de France (FEPEM) dont APF
France handicap est partenaire, la Fédération Mandataires dont nous sommes adhérents, la plateforme
nationale de professionnalisation IPERIA et le groupe de protection sociale IRCEM ont mis en place des
mesures d’accompagnement des particuliers employeurs à domicile. L’objectif : garantir la prévention et
la protection des employeurs comme des salariés, mais aussi la sécurisation juridique de la relation
d’emploi afin de permettre la continuité de l’activité et éviter les ruptures d’accompagnement à domicile.
Pour en savoir plus  Notre article détaillé : [cliquez ici]

SANTÉ
Accès aux soins :
recommandations
du Ministère de la
Santé
Conférence de presse du
4 avril 2020

Le 4 avril, Olivier Véran et Sophie Cluzel, ont annoncé de nouvelles actions pour
soutenir les établissements et services médico-sociaux dans la gestion
sanitaire de la crise et pour garantir l’accès aux soins des personnes
handicapées.
Les ministres ont également rappelé que « les personnes atteintes de handicap
doivent bénéficier des mêmes soins que le reste de la population. Le handicap
ne doit pas être un critère de refus de soins, que l’on parle d’une hospitalisation
simple ou d’une réanimation ».

POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP
Le 26 mars 2020, APF France handicap a adressé un courrier à l’Élysée et au
Gouvernement afin d’alerter sur le risque de « priorisation » des patients
notamment dans l’accès aux services de réanimation. L’Élysée a rappelé dans
l’heure pour nous assurer de son attention sur ce sujet. La conférence de presse
du 4 avril est une réponse à la forte mobilisation des associations
représentatives des personnes en situation de handicap dont APF France
handicap pour une réelle prise en compte du handicap dans les politiques
publiques mises en œuvre pour faire face à la crise du Covid-19.
Sur les consignes et recommandations ministérielles, APF France handicap a
été partiellement concertée sur des dispositions dont on peut saluer l’esprit :
elles accordent enfin une attention spécifique aux personnes en situation de
handicap et s’accompagnent de mesures attendues.
Des interrogations fortes persistent néanmoins sur la mise en œuvre
opérationnelle des mesures annoncées :
 pénuries toujours existantes de masques et tests, une réserve sanitaire
exsangue, des consultations dédiées qui pour certaines sont fermées et
réorientées…
 extension « simple » et non coercitive de mesures initialement prévues
pour les personnes âgées, sans y adjoindre les compétences
nécessaires pour prendre en charge le polyhandicap, l’autisme ou
encore les maladies neuromusculaires…
 un pilotage lacunaire pour la mise en œuvre des consignes et
recommandations formulées aux établissements de santé et les
professionnels de ville.
Enfin, face au phénomène de renoncement aux soins observé depuis le début
de la crise, APF France handicap a publié le 24 avril une tribune dans Le
Quotidien du Médecin appelant les professionnels de santé à reprendre leurs
soins.
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Pour en savoir plus 

Conférence
nationale de
santé : premiers
travaux
Avril 2020








Handicap et accès, les nouvelles mesures ministérielles : [cliquez ici]
Les consignes et recommandations du Ministère de la Santé : [cliquez ici]
La fiche aux ARS : [cliquez ici]
La fiche appui aux établissements de santé et professionnels de ville : [cliquez ici]
Les fiches réflexes « handicap » pour les prises en charge SAMU : [cliquez ici]
Tribune APF France handicap dans Le Quotidien du Médecin : [cliquez ici]

La commission permanente de la Conférence nationale de santé (CNS) a débuté
ses travaux dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19 et a d’ores et déjà
adopté deux avis : un avis général relatif à la crise sanitaire et un avis
spécifique sur la démocratie en santé. Un groupe de travail dédié au Covid-19
vient également d’être mis en place.
La CNS a formulé dans un premier temps 3 points d’attention pour transmission
rapide à la Direction Générale de la Santé (DGS) : le respect du secret médical,
la continuité des soins, la discordance entre les discours sur les gestes barrières
et le ressenti du terrain.
Un avis de la CNS sur la crise sanitaire a été adopté détaillant 7 principales
recommandations :
 Associer une large combinaison de mesures est nécessaire pour faire face
à la crise sanitaire et casser la dynamique épidémique en cours.
 Renforcer une communication honnête, transparente, fondée
scientifiquement, organisée et adaptée aux différents publics cibles est
indispensable et indissociable d’un climat de confiance entre les acteurs.
 Assurer la sécurité des professionnels de santé doit être une
préoccupation de chaque instant.
 Prendre en compte les situations de vulnérabilité ou précarité est un
impératif sur le plan de l’efficacité et de l’éthique.
 Assurer la continuité des soins pour toutes les personnes le nécessitant et
cela malgré le contexte de crise sanitaire.
 Amplifier au plus vite la dynamique de recherche scientifique en lien avec
la pandémie Covid-19 est un investissement d’avenir.
 Mettre en débat les enjeux éthiques soulevés par la lutte contre le Covid19 ne peut être différé.
Un avis de la CNS dédié à la démocratie en santé dans le contexte de la crise
sanitaire a également été adopté. Il appelle à soutenir et impliquer les
représentants des usagers du système de santé et des professionnels en milieu
du travail, mais également de mobiliser les instances de démocratie en santé à
tous les niveaux, nationales, régionales et dans les territoires de santé.

POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP

Pour en savoir plus 

Fortement impliquée dans l’ensemble de ces travaux, APF France handicap a
notamment appelé à la prise en compte des éléments suivants :
 la place du médico-social et plus particulièrement de l’aide à domicile mais
également des aidants dans les parcours de soins ;
 la question du tri des patients dans les réflexions éthiques ;
 les difficultés importantes liées à l’absence de continuité des soins pour
les personnes en situation de handicap ;
 l’accessibilité de la communication ;
 la nécessité d’associer les associations à tous les échelons.
 Avis de la CNS sur la crise sanitaire du Covid-19 : [cliquez ici]
 Avis de la CNS sur la démocratie en santé : [cliquez ici]
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Plan maladies
neurodégénératives
2014-2020
Bilan en cours

Le Plan maladies neurodégénératives (PMND) s’est achevé en 2019 et son
évaluation est en cours malgré le contexte de la crise sanitaire. Cette
évaluation doit permettre d’apporter une réponse à trois interrogations :
 Un PMND est-il pertinent ou bien les pathologies représentées sontelles trop différentes pour être efficacement coordonnées ?
 Dans quelle mesure est-il possible de rationaliser les objectifs et
mesures du PMND en prévoyant une meilleure articulation avec le
futur projet de loi Grand âge et autonomie et le plan Agir pour les
aidants ?
 Quel est le rôle des associations concernées par ces pathologies
dans la promotion et la prévention de la santé ?

POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP

Pour en savoir plus 

D’ores et déjà, les associations impliquées dans le PMND parmi lesquelles
APF France handicap ont formulé des propositions pour un nouveau Plan
accompagné d’une stratégie « maladies neurodégénératives » destinée à
irriguer l’ensemble des politiques publiques relatives aux pathologies
concernées.
Les travaux des associations mobilisées (France Alzheimer, Fédération
Française des Groupements Parkinsoniens, France Parkinson, Unisep, Ligue
Française SEP, APF France Handicap, Fondation Médéric Alzheimer) ont
permis de produire et communiquer :
 une contribution commune pour un nouveau Plan maladies
neurodégénératives ;
 une proposition de rencontre au Ministère de la Santé pour faire le
lien avec le projet de loi autonomie sur la base de cette
contribution ;
 une note à la demande des évaluateurs du PMND sur la prévention
et les maladies neuro-évolutives ;
 un courrier sur des demandes communes des associations liées à la
crise du Covid-19.
 Contribution des associations pour un nouveau Plan maladies
neurodégénératives : [cliquez ici]
 Proposition de rencontre au Ministère de la Santé : [cliquez ici]
 Note sur la prévention et les maladies neuro-évolutives : [cliquez ici]
 Demandes communes des associations liées à la crise du Covid-19 :
[cliquez ici]
 Synthèse des principales contributions : [cliquez ici]

Covid-19 : APF France handicap se mobilise aux côtés de France Assos Santé
Dans un récent communiqué, France Assos Santé a appelé à préparer dès maintenant les conditions d’un
accès pour tous aux thérapies contre le Covid-19 dont l’efficacité aura été démontrée.
Une note de plaidoyer articulant les problématiques de santé et de précarité est en cours de préparation
en collaboration avec le Collectif Alerte.
Sur ces sujets comme sur d’autres, France Assos Santé est en lien direct avec le ministère de la santé, les
différents opérateurs (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, Haute
Autorité de Santé, Caisse nationale de l’assurance-maladie) et répond à des sollicitations de divers
acteurs.
Pour en savoir plus :
 Notre actualité dédiée aux travaux APF France handicap et France Assos : [cliquez ici]
 Actualité « Covid-19 : agir vite pour l’accès universel aux traitements » : [cliquez ici]
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ÉDUCATION
Organisation des
examens et
concours pendant
la crise sanitaire
Ordonnance du 27 mars
2020

Prise dans le contexte de la crise sanitaire, l’ordonnance n°2020-351 du 27 mars
2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise
sanitaire née de l'épidémie de covid-19 permet aux autorités compétentes
d’apporter les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre. Ces adaptations
peuvent porter, dans le respect du principe d'égalité de traitement des
candidats, sur leur nature, leur nombre, leur contenu, leur coefficient ou leurs
conditions d'organisation, qui peut notamment s'effectuer de manière
dématérialisée. Ces adaptations sont portées à la connaissance des candidats
dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des
épreuves.

POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP

Pour en savoir plus 

APF France handicap suit attentivement les adaptations prévues pour
l’aménagement des concours et des examens. En ce qui concerne le contrôle
continu pour le baccalauréat, nous serons particulièrement attentifs aux
situations où les lycéens n’auraient pas bénéficié durant le début d’année des
aménagements auxquels ils auraient pu prétendre et à ceux qui auraient été
absents à une ou plusieurs épreuves de contrôle continu. Nous échangeons
régulièrement avec les Ministères pour que des questions spécifiques soient
ajoutées dans les Foire Aux Questions (FAQ) qui sont sur leurs sites internet.
Nous y travaillons avec la commission EduScol du CNCPH.
 Ordonnance du 27 mars 2020 : [cliquez ici]
 FAQ « Bac, Bret 2020 : les réponses à vos questions » : [cliquez ici]
 FAQ « Crous, études, concours, services... » : [cliquez ici]

Covid-19 et continuité pédagogique : le détail des dispositifs
Dans un communiqué publié le 9 avril, le Secrétariat d’État aux personnes handicapées détaille les
dispositifs mis en place pour assurer la continuité pédagogique des élèves en situation de handicap. Des
mesures qui vont dans le bon sens, malgré un accompagnement insuffisant des élèves notamment en
aide humaine. Les mesures sont détaillées autour de 3 volets : mobilisation de la communauté éducative,
outils pédagogiques adaptés, prorogation des droits notifiés par la MDPH.
L’ordonnance du 25 mars relative à la continuité des droits sociaux permet de proroger
automatiquement pour une durée de 6 mois les droits notifiés par MDPH arrivant à échéance entre le
12 mars et le 31 juillet 2020, que ce soient par exemple l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé
(AEEH) ou encore l’ensemble des notifications relatives à la scolarisation.
 Pour en savoir plus : notre actualité détaillée sur l’intranet : [cliquez ici]

AIDANTS
Arrêt de travail
des proches
Communiqué le 6 avril
2020

Le 6 avril une communication a été publiée sur le site Ameli.fr informant que la
possibilité de bénéficier d’un arrêt de travail est désormais ouverte aux
personnes qui partagent leur domicile avec un proche à l’état de santé jugé
fragile. L’état de santé est jugé comme fragile s’il correspond à une des
pathologies listées par le Haut Conseil de la santé publique (HCSP).
L’arrêt de travail est délivré par le médecin traitant, ou à défaut, par un
médecin de ville. La personne doit donc prendre contact avec son médecin, de
préférence et si cela est possible, par téléconsultation.
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POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP

Pour en savoir plus 

Covid-10 et
aidants : les
mesures
ministérielles
Conférence de presse du
4 avril 2020

Cette mesure répond aux besoins de conjoints et autres aidants familiaux de
personnes en situation de handicap, ainsi que l'a réclamé et communiqué APF
France handicap dès le mois de mars. En effet, la décision initialement prise par
le Gouvernement ne s’appliquait qu’aux parents d’enfants en situation de
handicap contraints de s’arrêter de travailler. Les conjoints et autres aidants
familiaux n’avaient pas été pris en compte.
 Liste HCSP : [cliquez ici]
 Actualité APF France handicap « Coronavirus, conjoints et autres aidants
familiaux : eux aussi ont besoin de mesures de soutien ! » : [cliquez ici]
Le 4 avril à l’occasion d’une conférence de presse, Olivier Véran, ministre des
Solidarités et de la Santé, et Sophie Cluzel, secrétaire d’État en charge des
personnes handicapées, ont annoncé de nouvelles actions pour prévenir
l’épuisement des aidants. Ces mesures sont organisées autour de deux
principes d’action :
1. Anticiper et organiser une prise en charge à l’hôpital lorsque cela est
nécessaire.
o En cas d’hospitalisation, présence d’un aidant professionnel ou familial
auprès de la personne handicapée envisagée à titre exceptionnel,
lorsque l’établissement de santé n’est pas en mesure d’apporter
l’accompagnement nécessaire.
2. Renforcer la continuité de l’accompagnement médico-social pendant la
durée de l’épidémie, et apporter la plus grande vigilance à
l’identification des besoins de répit des aidants exposés à un risque
d’épuisement physique et psychique, ainsi qu’aux besoins de soutien des
personnes isolées.
o Possibilité de relayage à domicile dans des conditions sécurisées du
point de vue sanitaire, ou celle, exceptionnelle et sous réserve d’un
accord de l’autorité sanitaire, d’un accompagnement de manière
individualisée par un professionnel dans les espaces extérieurs des
établissements médico-sociaux.
o En cas de difficulté très importante dans le maintien à domicile,
proposition d’un accueil temporaire en hébergement par les
professionnels, sans formalité auprès de la MDPH, pour 7 à 14 jours
renouvelables dans le respect des consignes sanitaires.

POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP

Pour en savoir plus 

Cette prise de parole était très attendue par le Collectif Handicaps et APF
France handicap qui alertent régulièrement les pouvoirs publics sur les points
de vigilance et formulent des propositions pour un accompagnement adapté
des personnes en situation de handicap et de leurs proches au regard de la
crise sanitaire.
 Communiqué de presse « Handicap et Covid-19 : une prise de parole
attendue sur l’accès aux soins » : [cliquez ici]
 Tribune Journal du Dimanche du 5 avril 2020 : [cliquez ici]
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EMPLOI
Agefiph : 10
mesures pour
soutenir l’emploi
6 avril 2020

Le 6 avril, l’Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des
personnes handicapées (Agefiph) a publié un communiqué de presse annonçant
l’adoption de 10 mesures exceptionnelles dans le contexte du Covid-19.
Ces mesures ont pour objet de créer ou adapter 10 aides financières et services
pour accompagner les personnes en situation de handicap dans l’emploi, qu’elles
soient en emploi ou demandeurs d’emploi, et de soutenir les employeurs privés et
les entrepreneurs travailleurs handicapés.
Des documents opérationnels afférents à ces mesures ont également été publiées :
descriptif, attestation d’aide à la mise en place du télétravail, attestation d’aide au
parcours en formation.

POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP

Pour en savoir plus 

Projet de
convention Pôle
Emploi/CA Emploi
Lettre ouverte avril 2020

APF France handicap est fortement engagée au sein de l’Agefiph et formule toute
proposition en mesure de soutenir l’emploi des personnes en situation de
handicap, encore plus dans cette période de crise.
 Communiqué de presse Agefiph : [cliquez ici]
 Descriptif des mesures : [cliquez ici]
 Attestation « Aide à la mise en place du télétravail » : [cliquez ici]
 Attestation « Aide au parcours en formation » : [cliquez ici]
Dans la suite de la réforme de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
adoptée dans le cadre de la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel, le
Premier Ministre avait annoncé, lors du Comité Interministériel du Handicap
d’octobre 2018, la création d’un service public de l’emploi rénové avec la mise en
place d’un guichet unique en charge de l’insertion professionnelle des travailleurs
handicapés, pour les bénéficiaires et pour les employeurs, organisé autour de
Pôle Emploi. Annonce qui doit déboucher en particulier sur un rapprochement du
réseau des Cap emploi avec Pôle emploi.
Un projet de convention est en cours d’élaboration qui doit organiser, dans la
future architecture, les relations entre l’administration (DGEFP), Pôle Emploi, le
réseau des Cap Emploi, l’AGEFIPH et le FIPHFP (Fonds d’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique).

POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP
APF France handicap vient de signer une lettre ouverte du collège inter-associatif
de l’AGEFIPH pour protester contre l’effacement des associations représentatives
dans les futures gouvernances opérationnelles de la politique d’emploi des
personnes en situation de handicap.
En juin 2019, les associations avaient déjà exprimé des inquiétudes et des points de
vigilance sur la conduite et les conséquences de cette réforme. Contrairement à la
finalité affichée, le projet de convention ne prend pas en compte la participation
des bénéficiaires, demandeurs d’emploi en situation de handicap et des
associations les représentant, pour construire un avenir ouvert qui nécessite la
construction d’un Service Public de l’Emploi (SPE) plus inclusif : la participation des
partenaires dont les associations doit être le principe de la gouvernance du
service public de l’emploi porté par Pôle emploi.
Par cette lettre ouverte, le collège inter-associatif de l’AGEFIPH fait savoir qu’il ne
votera pas la convention pour l’AGEFIPH si celle-ci devait rester dans sa rédaction
actuelle.
Pour en savoir plus 

 Lettre ouverte du collectif inter-associatif de l’Agefiph : [cliquez ici]
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ACCESSIBILITÉ
Décret relatif au
droit de
dérogation
reconnu aux
Préfets
Avis du CNCPH le 19
mars 2020

Présenté en Conseil des ministres le 8 avril par Christophe Castaner, le décret
étend le droit de dérogation reconnu aux Préfets au niveau national, après une
expérimentation menée en ce sens depuis 2017 dans une demi-douzaine de
départements. Concrètement, un préfet peut décider que certaines
réglementations n'auraient pas à s'appliquer pendant un temps déterminé et ce
pour certains domaines définis et notamment en ce qui concerne la
construction, le logement et l’urbanisme ainsi que l’aménagement du territoire
et la politique de la ville.

POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP

Pour en savoir plus 

APF France handicap prend acte de la parution de ce décret qui pourrait
impacter des mesures liées notamment à l’accessibilité. Le réseau thématique
Accessibilité d’APF France handicap doit se saisir de ce sujet pour en examiner à
la fois les enjeux et les impacts possibles sur les sujets qui nous intéressent.
 Communiqué de presse du Ministère de l’Intérieur : [cliquez ici]

Solidarité-numérique : un site pour les personnes en difficulté avec le numérique
pendant la crise
Le 30 mars le Secrétariat d’État au numérique a annoncé la création du site Solidarité-numérique pour les
personnes en difficulté avec le numérique pendant la crise sanitaire. Le site propose :
- un centre d’aide pour les démarches en ligne essentielles ;
- des ressources pour faire des démarches pour sa famille ou soi-même, liées à son travail ou son
entreprise, voir un médecin, rester en contact avec ses proches, travailler depuis chez soi, faire l’école à la
maison, faire ses courses sur internet, trouver des informations vérifiées.
Cette initiative va dans le sens d’une meilleure accessibilité de l’information aux publics en difficulté avec
le numérique. Nous déplorons cependant qu’une crise sanitaire ait été nécessaire pour accélérer sa mise
en œuvre, et que cette mesure soit pour le moment circonscrite à la crise.
Pour en savoir plus  Plateforme Solidarité-numérique : [cliquez ici]

INFORMATIONS DU CFHE
Le Conseil Français des personnes Handicapées pour les questions Européennes (CFHE) – dont APF France
handicap est membre fondateur - édite une lettre d‘information qui présente chaque mois les activités
du CFHE, ainsi que les informations importantes concernant les législations européennes, la mise en
œuvre de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et les
évènements organisés autour de ces thématiques.
 Le dernier numéro de la lettre : [cliquez ici] , pour s’abonner à cette lettre d’information : [cliquez ici]
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Mai 2020
7 mai
Courant mai
Septembre 2020
1er et 2 septembre

3 ans de l’élection du Président Macron
Projet de loi de finances rectificatives pour 2020
Évaluation de la France par le Comité CIDPH de
l’ONU

Parlement
ONU

Découvrez le nouvel espace intranet « Actions politiques », vous permettant de suivre « au fil de
l’eau » les actions politiques d’APF France handicap (classement par thèmes), les numéros de la lettre
d’actus et dans la bibliothèque, les plaidoyers, des ressources pédagogiques et les chiffres clés du
handicap.

13

