
 

1 Réunion suivi évolution crise sanitaire 

 
COVID-19  
Réunion des acteurs accompagnant les personnes 
en situation de handicap 
18 janvier 2021 

 

1. Présent : 

Pour le Secrétariat d’Etat en charge des personnes handicapées : 
Mme la Ministre, Sophie CLUZEL ;  
 
 

2. Propos de Mme la ministre, Sophie CLUZEL 

 Réunion axée principalement sur la vaccination 

 Des variants au covid qui circulent sur le territoire 

 35 personnes en situation de handicap décédées avec « une vigilance particulière en 

Occitanie » 

 Vaccination possible pour les résidents en FAM et MAS et soignants de plus de 50 ans. 

 Débute aujourd’hui la vaccination des plus de 75 ans. 

 Au regard des risques surajoutés, les personnes trisomiques sont concernées (à domicile et en 

établissement) 

 Fiche en FALC qui peut servir d’aide au consentement 

 Un protocole adapté sur la vaccination aux structures ESMS PH sera publiée 

 Informer les instances de gouvernance des organisations (CHST, CVS …) 

 Conseille de planifier les consultations pré-vaccinales dès maintenant 

 Possibilité de recourir aux centres de vaccination 

 Bâtir des équipes mobiles de vaccination (pour aller vers). Se rapprocher des ARS. 

 Les tests salivaires sont toujours en cours de test : expérimentation à St Etienne avant de voir 

s’il est judicieux de les déployer. 
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 Lancement de l’enquête d’impact sur la stratégie autisme (dont mise en ligne d’un 

questionnaire en FALC) 

 PPT sur les GT relatif aux ESAT et à la transformation de l’offre vient d’être transmis aux 

fédérations. 

 

 

3. Remarques et interrogations des participants 

o Stratégie vaccinale doit porter sur la méthode et la logistique. Elle doit être proche de celle 

des personnes âgées pour éviter les confusions.  

o Fehap lance une enquête d’adhésion sur la vaccination au COVID auprès des professionnels 

et résidents  

o Valorisation des métiers. Des CP se félicitant de l’élargissement du périmètre post SEGUR aux 

ESMS PH du secteur public sont parus récemment (cf. CP CFDT). Si ces informations s’avèrent 

exacts c’est une « déclaration de guerre » pour le secteur privé non lucratif qui représentent 

90% de l’offre secteur PH. 

 Réponse SE PH : il n’y a pas eu d’arbitrage 

o Comment élargir la vaccination aux aidants familiaux ? 

 Réponse SE PH : Les aidants ne sont pas priorisés en tant que tels : c’est d’abord le 

critère d’âge et la situation de santé qui justifient l’accès à la vaccination. 

o Quid de l’élargissement de la vaccination sur un même site ? 

 Réponse SE PH : l’arbitrage n’est pas encore fait donc pas d’information descendu 

dans les ARS 

o Quid des travaux sur PCH et AEEH (résultats mission de Denis LEGUAY, transfert de l’AEEH 

dans le 5e branche …) 

 Réponse SE PH : Installation du premier comité stratégique sur les transports et 

évolution des missions PCH prochainement (cf. mission Mouiller en 2019) 

o Saturation de certaines zones de vaccination donc demande de développer les équipes 

mobiles rapidement. 

o Point d’alerte sur les absences en ESMS dans la période covid avec des impacts sur le budget 

des établissements. 

o Quelle sera la stratégie de déploiement de tests salivaires, forts utiles pour beaucoup de 

personnes en situation de handicap. 

https://www.consultation-strategie-autisme-et-neuro-developpement.fr/ftp/PAV2C.asp?a=44
https://sante-sociaux.cfdt.fr/portail/sante-sociaux/presse/segur-une-premiere-injustice-corrigee-de-nombreux-combats-a-mener-srv2_1155548
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 Réponse de la DGCS : La HAS se réunit la semaine prochaine pour délivrer un avis sur 

les tests salivaires. 

o Inquiétudes par rapport à l’action précoce. Certains CAMSP ont fermé leur admission car les 

listes d’attente sont importantes et sont dans l’incapacité de répondre aux besoins des 

enfants en situation de handicap.  

 Réponse SE PH : Consciente des difficultés et des enjeux. Mission LAFORCADE en 

cours. 

o Lors de la réunion relative aux ESAT du 11 janvier, il a été annoncé qu’une une notice serait 

communiquée aux organismes gestionnaires sur l’appui de l’Etat à ces établissements et 

services. Quand sera-t-elle publiée ? 

 Réponse SE PH : Dans la semaine. 

 

 

 


