
PRÉSENTATION EN COMMISSION  

DE LA MISSION DE SUIVI COVID-19 « HANDICAP - FAMILLE »  

INTERVENTIONS DE 

MMES AGNES FIRMIN LE BODO ET DE JEANINE DUBIE 

Madame la Présidente, 

Mes chers collègues, 

Nous avons eu l’honneur, avec ma collègue Jeanine Dubié, de 

suivre deux thématiques : les politiques familiales et les politiques 

relatives au handicap.  

Nous présenterons les effets de la crise sanitaire sur les familles 

et les personnes en situation de handicap ainsi que les réponses qui 

ont été apportées avant d’aborder plusieurs questions qui méritent 

selon nous de faire l’objet d’une attention particulière dans le cadre 

de la phase de déconfinement. 

* 

  



I- Les personnes handicapées face à l’épidémie : des 

difficultés multiples rapidement prises en charge 

L’épidémie de Covid-19 a eu des effets notables sur la vie des 

personnes en situation de handicap et de leurs aidants.  

 S’agissant des personnes en situation de handicap, il est apparu 

très clairement aux cours des auditions que nous avons organisées 

avec des associations qu’un grand nombre de personnes handicapées 

qui étaient suivies sur le plan médical ont vu leur accès aux soins 

chroniques réduit de manière importante en raison : 

o de l’arrêt de l’activité de professionnels de santé, 

o ou d’un renoncement au soin de la part des patients par 

peur d’être contaminé par un professionnel de santé. 

Cette rupture dans l’accès aux soins chroniques est susceptible de 

générer des risques de décompensation et un surcroît de la mortalité 

parmi les populations les plus fragiles. 

Mais les personnes handicapées sont également confrontées à 

d’autres difficultés telles que :  

- l’absence d’accompagnement dans la mise en pratique des 

barrières sanitaires ;  

- la fermeture de certains établissements et de services sociaux 

et médico-sociaux (ESSMS), par exemple les instituts médico-



éducatifs (IME) ou certains centres médico-psychologiques 

(CMP) ; 

- l’isolement et la solitude. 

 

 Les aidants sont très sollicités depuis le début de la crise : 

nombreux sont ceux qui prennent en charge à domicile un proche en 

situation de handicap habituellement accueilli dans un établissement 

médico-social. Après plusieurs semaines de confinement, beaucoup 

sont épuisés et souhaitent recourir à des solutions de répit, parfois 

inaccessibles dans le contexte de l’épidémie de Covid-19. 

Des réponses ont été apportées rapidement aux besoins des 

personnes handicapées et des structures médico-sociales à plusieurs 

niveaux. L’ensemble des interlocuteurs que nous avons rencontrés 

ont salué ces mesures.  

 Le Gouvernement a pris plusieurs mesures pour soutenir 

financièrement les personnes handicapées par voie d’ordonnances 

dès le 25 mars dernier : 

- la prolongation automatique de 6 mois, renouvelable une fois 

par décret, des droits (AAH, AEEH, PCH, carte mobilité 

inclusion, etc.) qui arrivent à expiration entre le 12 mars et le 31 

juillet 2020 ou ont expiré avant le 12 mars mais n’ont pas été 

renouvelés à cette date ; 



- le maintien de la rémunération des travailleurs handicapés en 

ESAT. 

 Depuis le 2 avril, les personnes en situation de handicap vivant 

à domicile bénéficient d’un assouplissement des règles de 

confinement : leurs sorties, seuls ou accompagnés, ne sont ni limitées 

à 1 heure ou restreintes à 1 km autour du domicile, ni régulées dans 

leur fréquence et leur objet.  

 Les maisons départementales des personnes handicapées 

(MDPH), qui ont réduit au strict minimum les accueils physiques, se 

sont adaptées à la crise sanitaire en mettant rapidement en place un 

accueil à distance (téléphone, courriel).  

 Des mesures en faveur des établissements et services médico-

sociaux ont été prises par ordonnance :  

- leur organisation et leur fonctionnement ont été assouplis afin 

de leur permettre d’accueillir un public plus large ; 

- leur financement est garanti par des dispositions visant à 

neutraliser les effets de l’épidémie sur leurs ressources. 

Les établissements et services médico-sociaux font face à des 

pertes de recettes et à des hausses de dépenses (achat 

d’équipements de protection individuelle, etc.) liées à la crise 

sanitaire. C’est pourquoi nous préconisons de créer un « fonds Covid-

19 » pour verser une aide exceptionnelle aux structures médico-

sociales qui souffrent de la crise. 



 Le milieu associatif s’est également mobilisé, par exemple en 

achetant et distribuant des masques ou bien des tablettes 

numériques pour rompre l’isolement des personnes placées dans les 

établissements restés ouverts (FAM, MAS, etc.). A titre d’exemple, 

l’UNAPEI, que nous avons auditionnée, a commandé 1 million de 

masques pour un montant de 400 000 euros. 

 Par ailleurs, des groupes d’entraide ont été mis en place et une 

plateforme en ligne (solidaires-handicaps.fr), recensant les actions de 

solidarité sur le territoire national, a été lancée le 30 mars sous l’égide 

du Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées. 

 

II- Les familles face à la crise sanitaire : des contraintes pour 

l’ensemble d’entre elles, des difficultés supplémentaires 

pour les familles précaires 

Les familles ont été évidemment diversement touchées tant par 

l’épidémie que par les mesures réglementaires qui ont été prises pour 

y faire face. Les foyers diffèrent dans leur composition, leur capital 

socio-économique ou encore leur situation géographique. 

Les auditions que nous avons pu mener nous ont toutefois 

permis d’identifier des difficultés structurelles pour toutes les 

familles.  

Tout d’abord, beaucoup de familles ont été confrontées à la 

question du mode de garde des enfants. Nous avons notamment en 

http://solidaires-handicaps.fr/


tête la difficile conciliation entre la scolarité à domicile et le télétravail 

des parents, quand la fracture numérique n’entraîne pas la simple 

impossibilité de continuer à travailler ou étudier comme avant. A ce 

titre, notre attention a été attirée sur le sort des familles rurales qui 

peuvent subir les effets d’une saturation du réseau quand leur 

connexion internet passe par leurs téléphones portables, à défaut 

d’un raccordement au haut-débit.  

Je voudrais faire m’arrêter un instant ici sur les familles 

monoparentales, dont je rappelle que 700 000 d’entre elles vivent 

sous le seuil de pauvreté. Elles ont cumulé beaucoup de handicaps 

pendant cette crise : 

- La suspension des instances judiciaires a rendu plus difficile 

l’établissement ou parfois la poursuite du paiement des 

pensions alimentaires. Ainsi, 30% des familles percevant une 

pension alimentaire demeurent confrontées à une situation 

d’impayés. De manière tout aussi préoccupante, le confinement 

a limité la possibilité d’exercer les droits de visite et la garde 

alternée, laissant l’un des deux parents assumer la charge d’un 

ou plusieurs enfants pendant au moins deux mois ; 

- Nous avons également reçu un certain nombre de témoignages 

relatifs à la charge mentale que représente la gestion, en solo, 

de plusieurs enfants, nécessairement exacerbée par les 

situations de confinement ; 



- Cette charge implique entre autres d’assurer autant que 

possible la continuité de la scolarité des enfants, mais entraîne 

également de nombreuses difficultés d’alimentation, en faisant 

face à des situations aussi banales que des commerces refusant, 

au début du confinement, que des parents viennent 

accompagnés de leurs enfants.  

L’alimentation a été d’ailleurs l’une de nos principales 

préoccupations, puisque les associations avec lesquelles nous avons 

échangé nous ont prévenu quant à la recrudescence du nombre de 

familles demandant une aide alimentaire. La fermeture des cantines 

scolaires a privé nombre de familles de la possibilité de bénéficier à 

un moindre coût d’un repas équilibré pour leurs enfants. Malgré la 

prorogation automatique des droits et le versement anticipé des 

allocations, qu’il faut saluer et par lesquels les CAF ont à nouveau 

prouvé qu’elles pouvaient être d’une grande réactivité, de 

nombreuses familles ont été privées de leurs ressources et ont 

rapidement dû faire face à des choix difficiles.  

Par ailleurs, nous avons décidé de nous pencher sur la question 

délicate des obsèques, qui a touché un grand nombre de familles. 

Nous avons pu constater que les opérateurs, en relation avec les 

autorités publiques, et notamment le ministère de l’Intérieur, avaient 

pris des mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement des 

cérémonies, notamment dans les zones tendues. La limitation du 



nombre de personnes autorisées tout comme l’interdiction parfois 

émise d’assister à l’inhumation ou à la crémation sont évidemment 

des décisions douloureuses, mais elles ont permis qu’à la crise 

épidémique ne s’ajoute pas une crise de la logistique mortuaire. 

III- Le soutien financier et logistique des familles doit demeurer 

pendant la sortie progressive du confinement 

Nous souhaitions souligner les aspects positifs de la réaction des 

autorités publiques face à ces multiples situations de précarité des 

familles. 

 En premier lieu, l’ordonnance, par laquelle les assistantes 

maternelles ont été autorisées à accueillir plus d’enfants et les 

crèches ont été encouragées à communiquer leurs disponibilités aux 

parents exerçant une profession indispensable dans la lutte contre 

l’épidémie, a permis de soulager de très nombreuses familles. Plus de 

la moitié des assistantes maternelles ont ainsi continué de travailler, 

tandis que le site monenfant.fr, qui recense les disponibilités en 

crèche pour les familles prioritaires, a été beaucoup plus sollicité 

qu’auparavant. L’offre demeure d’ailleurs largement supérieure à la 

demande, qui a progressivement décru au fil des semaines suivantes. 

 Les primes créées par le Gouvernement ont par ailleurs été 

saluées par l’ensemble des associations familiales. La prime qui sera 

versée le 15 mai concernera 4 millions de foyers bénéficiaires du RSA, 

du RSO, de l’ASS ou, selon des modalités différentes, des APL. Les 



premiers recevront 150 euros, et tous auront 100 euros par enfant 

supplémentaire. Cet effort, qui est évalué à près d’un milliard, est sans 

précédent, notamment dans sa prise en compte de tous les enfants 

du foyer. Il doit permettre aux familles de faire face le mieux possible 

à la phase d’après le 11 mai. 

Plusieurs questions restent en suspens, sur lesquelles nous avons 

émis quelques recommandations.  

 En premier lieu, le soutien financier aux associations qui ont 

accompagné les familles, et notamment les plus précaires, doit 

demeurer intact dans la phase suivant le confinement. Nombre de 

structures et d’associations craignent en effet ce qu’elles vont trouver 

au fur et à mesure que les choses reprennent leur cours normal. Ainsi, 

si la plateforme dédiée aux violences intrafamiliales a connu une 

augmentation des appels de 85%, plusieurs signaux faibles laissent 

penser qu’il existe des situations de sous-signalement, notamment 

en ce qui concerne les enfants en situation de handicap. 

L’accompagnement des familles qui n’avaient pas l’habitude de 

solliciter de l’aide alimentaire devra en effet durer le temps que la 

reprise économique leur permette de sortir de la précarité à laquelle 

elles font face aujourd’hui. 

 En second lieu, de nombreuses familles ont pu s’inquiéter, au 

cours de nos auditions, des conditions dans lesquelles s’opérerait le 

retour à la crèche, à l’école, au collège et au lycée de leurs enfants. 



Si les éléments qui ont été apportés depuis par le Gouvernement 

permettent de lever une partie de ces incertitudes, les associations 

familiales ont demandé de manière unanime à ce que des consignes 

aussi claires que possible soient données pour limiter l’angoisse du 

déconfinement. En particulier, ce genre de consignes devrait aider les 

familles à agir en cas d’infection de l’un de ses membres. Qu’implique 

l’isolation de ce membre du foyer ? Comment doivent agir les autres 

membres de la famille qui ont été en contact avec lui ? 

IV- Les personnes en situation de handicap ne doivent pas subir 

la sortie du confinement 

Concernant les personnes en situation de handicap, il est 

fondamental que le handicap ne constitue pas, au même titre que 

l’âge par exemple, un critère pour le déconfinement. Les situations 

de handicap sont très diverses et il doit revenir à chaque individu, 

éclairé au besoin par des professionnels de santé, de décider ce qu’il 

doit faire. L’accompagnement des personnes en situation de handicap 

nous semble essentiel, y compris dans l’assimilation des gestes 

barrières. 

Bien entendu, il est indispensable de garantir 

l’approvisionnement en EPI (équipements de protection 

individuelle) des professionnels intervenant auprès des personnes en 

situation de handicap. S’il est plus facile de se fournir en masques 



aujourd’hui, certains professionnels, notamment ceux intervenant à 

domicile, ont encore du mal à s’équiper, notamment en surblouses. 

Enfin, nous appelons votre attention sur les besoins importants en 

aide à domicile, nés depuis le début de la crise, des personnes ayant 

quitté un établissement médico-social où elles étaient accueillies 

avant le confinement, soit du fait de la fermeture de cet 

établissement, soit en raison de la volonté des familles de protéger un 

proche d’une éventuelle infection dans une structure médico-sociale. 

Nous proposons ainsi de verser automatiquement la prestation de 

compensation du handicap (PCH) pour répondre à ces besoins. 

 

* 

En conclusion de cette présentation, nous souhaiterions relever 

qu’en dépit des difficultés évoquées, les familles ont également pu 

ressortir grandies de cette épreuve. Le retour de nombreux jeunes 

dans leurs familles, la solidarité qui a pu s’exprimer à l’égard de nos 

aînés ou de proches en situation de handicap, sont autant de 

témoignages du rôle crucial que continuent d’exercer les familles 

dans notre société, quand l’heure est grave. 

Nous tenons enfin à saluer l’engagement formidable des 

personnels et des associations qui accompagnement, depuis le début 

de la crise sanitaire, mais aussi tout le reste de l’année, les familles et 

les personnes en situation de handicap.  



Nous vous remercions de votre attention. 

 


