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Les droits  
 Les aides sociales seront versées automatiquement 

Arrêté pour la prolongation des aides sociales: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755763&fastPos=
17&fastReqId=1620398228&categorieLien=id&oldAction=rechTexte&fbclid=IwAR2LVtkSDun
h_2bw2BHdQruIJMHx6K7CCksw9FHsHPx9Rj-Jj3w91VUAaBM 

Document d'aide du ministère en pièce jointe 

 Comme tous les salariés et les employeurs, les particuliers employeurs et les salariés à 
domicile sont confrontés aux conséquences de l’épidémie du Covid-19. Cette situation 
inédite soulève des inquiétudes et des questions légitimes sur la prise en charge de la 
rémunération.  Si vous utilisez les services d’un professionnel en le payant par chèque 
emploi service, vous pouvez poser vos questions sur le site : 
https://www.cesu.urssaf.fr/info/accueil.html 
  

 Si un travailleur handicapé demande un congé de maladie dans le cadre du coronavirus, 
parce qu'il ne peut pas faire de télétravail et qu'il est une personne fragile, la CPAM 
demande la RQTH et en plus une ALD (tout le monde n'en a pas!)" 

 
 

Attestation de déplacement dérogatoire 
 
Les conditions de sortie pour les personnes en situation de handicap et leur accompagnant 
sont désormais assouplies pour notamment accompagner les personnes en grande difficulté 
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au regard de leurs troubles du spectre de l’autisme, déficience intellectuelle, déficit de 
l’attention avec ou sans hyperactivité, troubles psychiques : 

 Sorties non limitées à 1 heure et à 1 kilomètre du domicile 
 Sorties non limitées dans leur fréquence et leur objet 

Un document utile à avoir avec soi est en pièce jointe 

La personne ou son accompagnant doit justifier aux forces de l'ordre d'un document attestant 
de la situation particulière de handicap 
Cet assouplissement doit s’accompagner d’un strict respect des gestes barrière impératifs 
pour la sécurité sanitaire de tous. 
Attention : cette mesure ne fait pas l’objet d’une attestation dédiée, mais consigne est 
donnée aux préfets et aux forces de l’ordre d’une prise en compte spécifique. Il faut donc 
toujours pour autant remplir et avoir l’attestation habituelle dérogatoire de déplacement. 
 
Attestation de déplacement dérogatoire simplifiée 
Après les appels de plusieurs associations, le gouvernement a diffusé une nouvelle version du 
document officiel, rédigée en français "Facile à lire et comprendre" (FALC) et complétée par 
des images. Elle s'adresse aux personnes en situation de handicap intellectuel ou mental, aux 
personnes illettrées ou aux étrangers ayant des difficultés à parler français. 
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-
jointe/2020/03/attestation-deplacement-falc.pdf 
 

Guides d'aide au confinement 
 
La situation de confinement strict dans laquelle nous nous trouvons peut être difficile à gérer. 
Ces documents ont pour but de vous y aider. Il ne s’agit pas de méthodes de travail mais 
simplement de guidance. L’objectif est donc de piocher des idées dans ces guides et non pas 
de tout appliquer à la lettre. 
 

 Du ministère 
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/2020.03.27-COVID-19_Autisme.pdf 
 

 Situation locale 
Le CRA répertorie régulièrement les aides et conseils qu’ils soient nationaux (et là, vous 
retrouverez ce qui est indiqué ci-dessous) ou qu’ils soient locaux. En particulier, 
l’organisation du CRA et les associations qui peuvent vous aider. 
pièce jointe 

 GNCRA- Groupement National des CRA: 

Le GNCRA met à votre disposition sur son site internet des informations actualisées, des 
fiches pratiques (COVID-19, anticiper les comportements- problèmes...)  et des ressources 
d'activités pour vous aider au quotidien en cette période de confinement. 

https://gncra.fr/ 
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Fiches conseils 
 
Réalisées par le service du Pr Delorme, du CHU Robert Debré, les fiches regroupent des 
conseils pour : Gérer les auto-stimulations de votre enfant autiste, la psychomotricité durant 
le confinement, Mon enfant refuse de manger depuis le confinement… et bien d’autres 
encore. 

 https://www.pedopsydebre.org/fiches-pratiques-pour-les-familles 
 Un document en PDF et en pièce jointe 

 

Conseils pour les adultes vivant seuls avec TSA 
 Le guide conseil pour les personnes adultes autistes réalisé par le Groupement 

National des Centres Ressources Autisme répond à quelques questions comme : Je suis 
un adulte autiste et je suis très isolé depuis le confinement. Que puis-je faire ? 
Je suis trop angoissé(e) pour aller faire les courses, comment puis-je faire ? ... 
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/conseils_pour_les_personnes_autistes_adultes_p
endant_le_confinement_vf.pdf 
 

  Handuo Tandem Caen, poursuit son activité d'accompagnement pour répondre aux 
rendez vous médicaux qui ne peuvent être reportés. Pour les services tels que les 
courses alimentaires ou pharmaceutiques, nos accompagnateurs sont disponibles 
pour effectuer ces missions, et donc apporter au domicile des personnes ce dont 
elles ont besoin. Merci de prendre contact au : 02 50 28 66 40. 

 
 

Pour parler du coronavirus à votre enfant 
 

 Infographies utiles sur le site d’Handeo (affiches et pictogrammes) 
https://www.handeo.fr/node/20078 

 Livre pour les enfants ou Adultes adaptés sur le s 

https://drive.google.com/file/d/1AnZ0T0P_0OXelHYHC9tCOnBn6IlSmyag/view 

 

Aides pour la scolarisation 

 
 Ministère 

Quels que soient leur âge et leur niveau de scolarisation, certains élèves ont des besoins 
éducatifs particuliers. L'enseignement dont ils bénéficient doit être adapté. Des ressources 
pédagogiques en ligne sont à la disposition des enseignants et des familles afin de les aider à 
adapter l'enseignement. Elles seront régulièrement enrichies d'autres ressources. 
https://eduscol.education.fr/cid150809/continuite-pedagogique-pour-les-eleves-a-besoins-
educatifs-
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particuliers.html?fbclid=IwAR0Cy2OuUCbFVhDSYfhEuIKaay5OMFJ50vStfmmZW5jHuLS_pYp
WaiH5rTs 
 

 Un collectif d’enseignants engagés auprès d’enfants autistes : 
https://autismeetecoleinclusive.com/ 

 
 Le Cartable Fantastique est une association qui propose 

des ressources permettant de faciliter la scolarité des enfants dyspraxiques. Ces 
ressources naissent du 
croisement des regards de chercheurs en sciences cognitives et d’enseignants : 
https://www.cartablefantastique.fr/covid-19-des-ressources-pedagogiques-en-ligne-
pour-les-eleves-dys/ 
 

 Mobidys développe l’offre de livres 
numériques accessibles aux publics DYS, pour rendre la lecture accessible à 
tous et ouvre sa bibliothèque Sondo gratuitement avec l'ensemble 
du catalogue disponible surtout pour des collégiens. Enseignants 
et parents peuvent ouvrir un accès en se connectant directement sur le 
site https://www.sondo.fr/ 
 

 La plateforme Lelivrescolaire.fr a rendu ses manuels scolaires accessibles aux publics 
dyslexiques et dyspraxiques, avec des formats, polices et présentations 
spécifiques. Actuellement tous les manuels de la plateforme sont proposés en 
accès libre. 

 Enfin Autisme info service, la Fédération française des Dys (FFDys) 
et Hypersuper TDAH France proposent des listes, non exhaustives, d'autres 
ressources facilement accessibles. 

Plates-formes de soutien aux familles 
Dans ce contexte de crise sanitaire et de confinement nécessaire, les familles ayant un enfant 
en situation de handicap sont particulièrement exposées à l’isolement et à l’épuisement 
physique ou psychologique. 

 La plate-Forme Solidaires-handicaps : Cette plateforme permet de rendre visible 
l’extrême richesse des initiatives solidaires et dispositifs d’assistance déployés sur tout 
le territoire pour que les personnes handicapées, leur famille, leurs aidants et les 
professionnels puissent y accéder. https://solidaires-handicaps.fr/ 

 La Plate-Forme TOUS MOBILISES, mise en place à l’initiative de la Fédération Nationale 
Grandir Ensemble, a pour but d’accompagner les familles dans cette période difficile, 
en les aidant à trouver des solutions concrètes pour organiser leur quotidien.  

https://www.grandir-ensemble.com/ 

 La plate-forme d’Autisme Info Service : 

La plateforme d'écoute renforce son dispositif afin de soutenir les familles et les personnes 
adultes autistes pendant le confinement. 
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Tél : 0 800 71 40 40      et      https://www.autismeinfoservice.fr/ 

 L’Ecole des Parents et des Educateurs (EPE) du Calvados créée une plateforme de 
soutien aux parents, anonyme et gratuite en coordination avec la cellule d’écoute 
mise en place par l’EPSM. 

La plateforme de l’EPE est destinée aux situations moins complexes et aux couples 
parentaux en conflit du fait du confinement. 

L’accueil téléphonique est réalisé par des médiatrices familiales. 

L’équipe est joignable du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

Au 08.05.38.23.00 

Foires aux questions 
 
Le Secrétariat d’État chargé des personnes handicapées publie une "foire aux questions" (FAQ) 
destinée à informer les adultes et enfants en situation de handicap, la famille et les proches 
aidants, les professionnels médico-sociaux, pendant la période de confinement. Le GNCRA 
(groupe national des CRA) également. 

 https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/foire-aux-questions 
 https://gncra.fr/covid-19-et-tsa-faq/  

 

Les structures hospitalières 
 
 Le Pôle de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de l'EPSM met à disposition 

des familles avec enfant de moins de 12 ans, porteur de TSA ou de troubles psychiques 
sévères (ex : troubles de la communication et des relations sociales) : 

Une cellule téléphonique d’écoute et d’accompagnement ouverte à toutes les familles du 
calvados, de 8H30 à 16H00 

Téléphone : 02 31 73 15 36 

Cette cellule sera tenue par un binôme psychologue et soignant, qui pourra évaluer la 
situation clinique de l'enfant, son contexte familial et environnemental et effectuer de la 
guidance parentale si besoin. En cas d'inquiétudes, une consultation auprès d'un médecin 
pédopsychiatre pourra être envisagée. 

 Centre hospitalier de l’Estran priorise les entretiens téléphoniques. Les situations 
fragiles et les urgences sont étudiées en équipes pour un autre mode de réponse (accueil 
physique). 

L’accueil téléphonique est maintenu sur le numéro habituel. 
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 Centre psychothérapique de l’Orne 

Les services de pédopsychiatrie du Centre Psychothérapique de l’Orne sont toujours 
joignables. 

Une permanence présentielle est assurée sur les CMP de Flers, L’Aigle, Argentan et 
Alençon   et une permanence téléphonique est assurée sur les CMP de proximité de La 
Ferté-Macé,  Mortagne  et Bellême. 

 


