
 

 
 
 
 
 

Le Président 
       Monsieur Olivier VERAN 
       Ministre des Solidarités et de la Santé 
 
       Madame Sophie CLUZEL 

      Secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées 
N° 017-2020/PDT 
AR-PTr/VR 

 

       Paris, le 20 mai 2020 

Monsieur le Ministre,  
Madame la Secrétaire d’État,  

Nous savons combien cette crise sanitaire est exceptionnelle et qu’elle va malheureusement 
durer et nous sommes témoins de votre engagement, avec vos équipes, pour être à l’écoute 
des Français, répondre à leurs inquiétudes et à leurs difficultés. Pour tout cela, nous tenons à 
vous remercier. 

Pour autant, et suite à notre conseil d’administration de ce samedi 16 mai, je me dois d'attirer 
votre attention sur l'exaspération grandissante des personnes en situation de handicap et de 
leurs proches.  

Depuis deux mois, elles sont nombreuses à vivre des situations angoissantes, qui se 
prolongent même avec la sortie progressive du confinement.  

Elles ont le sentiment d’être les oubliées de cette crise et, si nous connaissons votre attention 
à leur égard, cela ne suffit pas.  

Le refus persistant du gouvernement d’octroyer l’aide de solidarité aux familles les plus 
modestes à tous les bénéficiaires de l’AAH (pas seulement à ceux qui touchent l’APL) ne fait 
que renforcer ce sentiment. 

Aussi, par ce courrier, nous souhaitons attirer votre attention sur un certain nombre de ces 
difficultés et nous attendons de votre part des mesures d’urgence, à la hauteur de la crise que 
nous rencontrons, et accompagnées de messages forts à l’égard des personnes concernées, 
tout cela, en lien avec l’ADF, la CNAMTS, la CNSA et les différents ministères concernés. Ces 
mesures doivent être accompagnées sur les territoires car les consignes nationales ne sont 
pas suffisantes pour que cela se traduise effectivement dans les faits. Voir note ci-jointe. 

…/… 
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Monsieur le Ministre des Solidarités, Madame la Secrétaire d’État chargée des personnes 
handicapées, ce courrier est un message d’alerte répondant à des situations qui se sont 
dégradées depuis deux mois pour de nombreuses personnes en situation de handicap et pour 
leurs proches. Et l’aggravation de leurs conditions de vie risque de se renforcer dans les 
prochaines semaines, les prochains mois : elles seront parmi les premières victimes des 
conséquences de cette crise sanitaire, mais aussi économique et sociale. 

Vous connaissez la mobilisation de notre association et le travail extraordinaire de notre 
réseau (délégations, établissements et services médico-sociaux, entreprises adaptées) 
pendant toute cette période, si difficile pour tout le monde. 

Monsieur le Ministre de la Santé, vous annoncez le lancement d’un "Ségur de la Santé" dès la 
semaine prochaine. En tant qu’association agréée représentant des usagers de la santé et 
membre de France Assos Santé, nous ne pouvons être absents d’un tel "Ségur". 

Monsieur le Ministre des Solidarités, Madame la Secrétaire d’État chargée des personnes 
handicapées, d’autres "Ségur" doivent par ailleurs être lancés pour prendre en compte 
l’ensemble des enjeux relatifs aux situations de précarité (le président du CNCPH propose la 
tenue d’assises sur les ressources) et aux situations de perte d’autonomie (nous souhaitons le 
lancement du chantier sur le risque autonomie).  

Les personnes en situation de handicap et leurs proches vivent dans des conditions souvent 
dramatiques la situation actuelle. Et ce n’est pas fini. La crise a été révélatrice de nombreuses 
situations dégradées et nous devons impérativement en tirer les enseignements. 

Nous espérons que vous entendrez ce message d’alerte, y apporterez des réponses 
immédiates et à la hauteur des besoins et engagerez avec nous les réflexions pour des 
réformes majeures tant attendues. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, Madame la Secrétaire d’Etat, l’expression 
de notre haute considération. 

Pour le conseil d’administration d’APF France handicap  

         
Alain ROCHON 

Pièce jointe : 1  
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APF FRANCE HANDICAP 

 

Alertes sur les difficultés rencontrées 

par les personnes en situation de handicap et par leurs proches et qui sont encore non 
résolues 

 

Dans le domaine de la santé  

L’accès aux masques : les personnes en situation de handicap, notamment celles qui se 
trouvent à domicile, ont largement fait les frais de la pénurie de masques. Aussi est-il 
fondamental que, dans ce contexte d’urgence sanitaire, toujours actuel, les proches et les 
aidants aient accès aux masques dans la mesure de leurs besoins. Et que l’utilisation de 
visières de protection soit validée comme utilisable pour les personnes en situation de 
handicap ne pouvant pas utiliser de masques. Il est bien entendu également, que les frais 
engagés par l’achat de masques ou de visières doivent être pris en charge par la CPAM ou par 
la compensation.  

La reprise des soins : contrairement à ce que peuvent laisser entendre les messages appelant 
les personnes à ne pas renoncer aux soins (sous-entendant un refus de leur part), il s’avère 
que souvent ce renoncement est causé par la déprogrammation de consultations, de soins 
hospitaliers, par l’arrêt des prises en charge par les professionnels paramédicaux, etc. Les 
répercussions de ces renoncements se font durement sentir aujourd’hui chez les personnes 
en situation de handicap. Aussi est-il essentiel que cette reprise se fasse dès maintenant en 
recontactant les patients et qu’il y ait une priorisation effective des prises en charge en 
fonction des pathologies et des conséquences induites par la non-prise en charge. Malgré les 
consignes nationales ce n’est aujourd’hui pas encore le cas. Il est urgent également que les 
conditions de transports sanitaires soient assouplies quel que soit le soin dans un contexte où 
les mobilités sont encore très contraintes 

Conditions d’acceptabilité d’un re-confinement : les personnes concernées par les mesures 
d’isolement sont celles qui présentent une fragilité médicale aux formes sévères de COVID-19 
et barrière des 75 ans et les personnes vivant dans le même foyer ainsi que celles testées 
positivement à la COVID-19 (suite à des symptômes ou cas contacts).  

Or, les mesures d’isolement interviennent après deux mois de confinement déjà et ses 
conséquences délétères sur le foyer. Cela ne sera acceptable et supportable qu’à la condition 
que soient garantis : le niveau de ressources du foyer, l’aide aux courses, à la parentalité, la 
garde d’enfants etc., le maintien ou la reprise des soins sur le lieu de confinement et bien 
évidemment l’accessibilité des lieux de confinement et la prise en compte des besoins d’aides 
humaines s’ils sont différents du domicile. 
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Dans le domaine des aides humaines liées à la PCH  

Facturation des heures d’aides humaines non effectuées par les services d’aides à domicile : 
nous souhaitons porter à votre attention une conséquence de la disposition de l'ordonnance 
du 25 mars 2020 concernant les services mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de 
l'action sociale et des familles « IV. - En cas de sous-activité ou de fermeture temporaire 

résultant de l'épidémie de covid-19, (...) la facturation est établie à terme mensuel échu sur la 

base de l'activité prévisionnelle, sans tenir compte de la sous-activité ou des fermetures 

temporaires résultant de l'épidémie de covid-19. »  

Non seulement les usagers paient pour un service non réalisé mais, de plus, ils doivent payer 
des restes à charges car le tarif PCH national ne couvre pas les coûts des services. Et cela exclut 
également un lissage des heures non utilisées en mars et en avril par les bénéficiaires de la 
PCH sur les mois suivants, alors que pendant cette période de sortie de confinement, ils 
pourraient avoir besoin de plus d’heures d’aide humaine (sortie, répit pour les proches...). 

Les contrôles d'effectivité PCH : il faut a minima les alléger voire les suspendre car tous les 
plans d’aides ont été fortement perturbés pendant ces périodes de confinement et de post 
confinement occasionnant de nouveaux intervenants (souvent des proches aidants à la place 
de professionnels), des surcoûts hors périmètre PCH, des temps d’interventions allongés du 
fait de mesures barrières et protocoles de désinfection… Tous ces surcoûts doivent pouvoir 
être pris en charge sans difficultés ni tracasseries administratives supplémentaires pour les 
personnes tant au titre de la PCH (ou autres prestations) qu’au titre des fonds de 
compensation.  

Nouvelles dispositions sur la PCH : il nous parait extrêmement opportun d'assurer la mise en 
application immédiate des dispositions de la loi sur l’évolution de la PCH  et des mesures 
annoncées par le président de la République lors de la CNH de février 2020: suppression de la 
barrière d’âge de 75 ans, élargissement de la PCH aide humaine aux besoins d’aides à 
l’alimentation et aides à la parentalité qui répondent à des besoins déjà constatés depuis 
longtemps et qui sont  encore plus prégnants pendant la crise et la post crise, en phase de dé 
confinement (hygiène, déscolarisation des enfants, etc.). 

Concernant la continuité des droits  

Nous avons des remontées de situations de personnes nous faisant part du non-respect de la 
prolongation de leurs droits conformément à l'ordonnance du 25 mars 2020. Ce texte 
stipule que les droits et les prestations sont prolongés pour une durée de 6 mois pour les 
bénéficiaires ayant des droits expirés avant le 12 mars mais qui n’ont pas été renouvelés à 
cette date ou qui expirent entre le 12 mars et le 31 juillet 2020. Or certaines CAF ou MDPH 
n’ont retenu que la date du 12 mars. Des personnes se retrouvent donc en rupture de droit. 
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Dans le domaine des aides techniques 

Les CPAM ne traitent plus les déclarations d’entente préalables pour les achats et réparations 
de fauteuil roulant électrique depuis le début du confinement : la situation est donc bloquée 
et les conséquences sont potentiellement graves sur l’état de santé, sans parler de l'anxiété 
que cette situation génère pour la personne et son entourage. 

Les prestataires de santé ont enfin obtenu le rétablissement de la règle des « sans réponse 
dans les 15 jours vaut accord » mais le décret nécessaire n’est toujours pas paru malgré nos 
incessantes relances auprès des administrations concernées.  

Il est à noter que la reprise prévisionnelle des activités de livraisons risque par ailleurs d’être 
différée en moyenne de 6 mois. 

À signaler également que les MDPH ont peu statué sur les problématiques de matériels 
pendant cette période de confinement. Il faut absolument purger au plus vite ces retards afin 
d’éviter toute aggravation de l’état de santé des personnes tant sur le plan physique que sur 
le plan psychique. Une aide technique est un moyen de déplacement et de socialisation pour 
son utilisateur.  

 
        


