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Thématique : Groupe vulnérable 

 
 personne en situation de handicap   

 
 

1. Situation problématique  
Décrivez un problème qui résulte de la crise COVID-19 ou qui est aggravée par la crise Coronavirus-
Covid-19 . Veillez à être spécifique, concis et à expliquer les liens de cause à effet (maximum 15 
lignes). 

 
Distanciation sociale et port du masque impossible pour certaines personnes handicapées. 
 
mesures confinement : déconfinement sont fort vues du point de vue médical . le monde 
du Handicap n’est pas beaucoup  associé. Exemples  

• résidences pour PH = plusieurs entrées et pas une seule . quid des mesures de 
protection sanitaire.  

• Les soins ambulants sont oubliés : pas de matériel 

• les testings sont limités aux centres qui ont des cas de COVID 19 ;  les autres ne 
sont pas testés  

•  2500 masques sont répartis entre les personnes qui ont un assistentiebudget 
(PAB) et rien pour les autres et en particulier ceux vivant à domicile 

• matériel pas adéquat – ex :  les maques pour lecture labiale n’existent pas   

• Il faudra aussi organiser les allers-retours institutions- familles 
 

 
Beaucoup de PH ont suspendu leur trajet de soins en hôpital par obligation ou peur 
Y retourner sera source de stress, en plus que celui qui existe déjà habituellement 
(stigmatisation , communication difficile,…)  
 
Le 1er pas se fera  plutôt vers le médecin de famille pour certains. 
Ou de ne plus retourner vers les soins pour d’autres  
 
Les aidants et familles déjà fort chargés par l’aide à la PH sont encore plus sollicités en 
cette période ( fatigue) . Par manque de formules de répit et d’aides, beaucoup de parents 
auront épuisé leur quota de congés (et auront aussi perdu une partie de leur pouvoir 
d’achat : voir fiche « vie digne »).  
 
Des obligations personnelles mais aussi nouvelles pour les aidés vont s’ajouter à un 
quotidien déjà très chargé. 
 
 
 
 
 

Situation souhaitée   

Hopitaux et soignants qui vont rechercher les patients sortis des radars  
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Soutien à la 1re ligne qui risque d’être envahie  
Soutien aux aidants et aux familles aussi 
Pas de confinement démesuré au motif d’un accompagnement difficile 
 
 
 

 

3. Acteurs clés / responsables 

Quels services, administrations, associations 
jouent un rôle eu égard à la situation 
problématique  ?  

Quels Autorités et/ou Ministres ont des 
compétences relatives à la situation 
problématique ? 

 
Hopitaux  
Services soins et aides à domicile 
Corps médical, surtout généralistes et 
maisons  médicales  
Institutions PH 
Mutuelles at associations de PH  
CPAS et communes  
 

 
Ministre de la Santé  
Ministres de l’aide social et agences 
handicap  
Union des villes et des communes 

4. Proposition d’ action et/ou de mesure  
Décrivez l’action et les moyens de sa réalisation en vue de l’obtention du résultat 
escompté. .   

 

• Vraie attention pour le handicap : matériel adéquat et en suffisance, testing aussi 
dans les institutions de PH  Soutien au corps médical de première ligne, modules 
de communication digitale accessible aux PH  

• Proactivité médicale vers les patients en trajet de soins qui sont sortis des radars  

• Engagement des mutuelles et communes pour identifier personnes et besoins  

• Proactivité vers les PH notamment  isolées, vivant avec parents âgés ou dans la 
pauvreté  

• Soutien humain aux aidants et aux familles : aide structurée et continue, 
renforcement des formules répit  

•  + réduction charges administratives aux aidants et aux familles  

• valorisation du statut « aidants proches » 
• Un recours inconditionnel à une période de suspension des activités, quel 
que soit le secteur social : travailleur salarié, travailleur indépendant, travailleurs 
secteur public, travailleur en incapacité de travail, chômeur  
• Une protection contre le licenciement  
• Une assimilation (gratuite) à des périodes de travail pour les droits aux 
allocations familiales, le chômage, les soins de santé, l’incapacité de travail et le 
calcul des pensions 
• Un accès privilégié à tous les aménagements et interruptions de carrière 
pour tous les travailleurs (secteur public et privé) 
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• Des crédits temps élargis à la durée constatée de la situation de grande 
dépendance 
• Un bonus fiscal pour les aidants proches qui subissent une perte de revenus 
 
voir détails note de position CSNPH  

 

• accompagner les personnes handicapées, familles et personnel institutions dans 
les allers-retours : trouver un équilibre entre les soins et la protection nécessaires 
et la qualité de vie globale des PH et des familles. Travailler avec les PH et les 
familles à définir les « bonnes solutions »  

 
 

 

 

http://ph.belgium.be/media/static/files/note-aidants-proches.pdf

