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          Bulletin spécial déconfinement

Édito :

Bonjour à tous !

En ces temps de déconfinement, les informations sont nombreuses. Il nous a semblé utile de 
regrouper dans un même document celles qui nous semblent essentielles pour vous aider à sortir du 
confinement dans de bonnes conditions. 

Merci à tous ceux qui ont participé, directement ou indirectement, à la réalisation de ce bulletin : 
blogueurs, bénévoles associatifs, professionnels de santé...

Prenez soin de vous !
                                                                                                                                           

--------------------------

1. Gérer le déconfinement

*Le Centre Ressources Autisme Centre-Val de Loire, le Centre EXAC-T et le CHU de Tours 
vous proposent de télécharger un livret destiné aux personnes autistes (enfants, ados, adultes), 
permettant de mener une réflexion sur les changements induits par le confinement (positifs ou 
négatifs) et la préparation au déconfinement.

Présentation du livret :
« Pour moi qui suis un enfant, un adolescent ou un adulte autiste, le confinement a changé 
beaucoup de choses au quotidien. Mes habitudes ont subitement été bouleversées et j'ai dû 
m'adapter en créant de nouvelles routines. Un déconfinement va progressivement se mettre en place
à partir du 11 mai 2020. Le déconfinement est une période de transition vers une vie plus ordinaire.
Des changements vont donc sans doute se produire dans les semaines à venir. »

Ce livret aborde différents domaines : •Mes activités (physiques, scolaires, professionnelles, de 
loisirs, quotidiennes) ; •Mes relations sociales et familiales ; •Mes émotions ; •Les stimulations 
sensorielles dans mon environnement et leurs effets sur moi ; •Comment je réfléchis ?
Pour chaque domaine je trouverai :•Des encadrés à remplir pour identifier mes habitudes actuelles 

et les éventuels changements liés au déconfinement ;•Des informations et des astuces. 



                                                     

Un autre guide  destiné aux ados et adultes est proposé ici :

https://gncra.fr/wp-content/uploads/2020/05/CRA-RA_Guide-d%c3%a9confinement-Adultes-
Ados_VF.pdf 

*L'hôpital Robert Debré vous propose ses fiches pratiques :

Relaxation: https://www.pedopsydebre.org/post/aborder-sereinement-le-d%C3%A9confinement-4-
activit%C3%A9s-pour-apprendre-la-relaxation-en-famille 

Refus de se rendre à l'école: https://www.pedopsydebre.org/post/mon-enfant-refuse-de-retourner-
%C3%A0-l-%C3%A9cole-apr%C3%A8s-la-fin-du-confinement-que-faire 

Apprendre les gestes barrière https://www.pedopsydebre.org/post/comment-r%C3%A9ussir-son-d
%C3%A9confinement-l-apprentissage-des-gestes-barri%C3%A8res-aux-enfants 

 *Dispositifs de soutien et d’écoute pour le déconfinement

•Autisme Info Service : https://www.autismeinfoservice.fr/

•Dispositif pour autistes adultes du GNCRA : https://gncra.fr/soutien-aux-adultes-autistes/

2. Appliquer les gestes barrières

Sur le blog Comprendre l'autisme , des articles validés par le ministère de la santé...

Sur le port du masque : https://comprendrelautisme.com/le-port-du-masque-pour-les-personnes-
autistes-un-scenario-social/

Sur la distance sociale : https://comprendrelautisme.com/deux-tutoriels-pour-expliquer-la-distance-
sociale-aux-personnes-autistes/

Sur l'hygiène des mains : https://comprendrelautisme.com/lhygiene-des-mains-deux-tutoriels-pour-
le-lavage-des-mains/

La dérogation au port du masque est possible, dans les cas où celui-ci est obligatoire, comme 
par exemple dans les transports, pour les personnes dont le handicap le rend difficilement 
supportable. Il sera néanmoins nécessaire pour les personnes de se munir d’un certificat 
médical justifiant de cette impossibilité. La personne handicapée sera également tenue de prendre 
toutes les précautions sanitaires possibles (port si possible d’une visière, respect des distances 
physiques). 
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Sur la difficulté à porter le masque : https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/140520/autisme-si-
pas-de-tolerance-des-masques-voici-comment-nous-nous-en-sortons 

Autres informations sur les masques, notamment le lavage des masques en tissu :
https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/2464749-masque-en-tissu-le-laver-le-
mettre-bien-le-porter-toutes-les-reponses/ 

                                                                                                                                                    

3. Se faire soigner ou se faire tester au Covid

Sur le prélèvement naso pharyngé: https://comprendrelautisme.com/le-prelevement-naso-pharynge-
en-falc/

Conseils pour la réalisation du test auprès des personnes TSA :
https://gncra.fr/wp-content/uploads/2020/05/Guide_DA_Testsnaso_TSATND_VDEF2.pdf 

Conseils en images aux personnes avec TSA qui ont contracté le Covid 19
https://gncra.fr/wp-content/uploads/2020/05/Accueil-aux-urgences_VF.pdf 

4. Retourner à l'école ou sur son lieu de travail

Le Centre Ressources Autisme Bretagne propose un livret pour aider à préparer le retour à l'école :
https://www.cra.bzh/sites/default/files/inline/Ressources/  C  RABZH_Guide_deconfinement_VDEF.p
df                                                                                                 

Conseils pour le retour à l'emploi des personnes autistes (à destination de l'employeur et du 
salarié) : https://gncra.fr/wp-content/uploads/2020/05/Retour-%c3%a0-lemploi_VF.pdf 

Vous souhaitez faire valoir auprès de votre employeur les bénéfices que vous apportent le 
télétravail? Conseils de Jean VINCOT sur son blog (vers le milieu de l'article) : 
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/100520/crise-sanitaire-lheure-du-deconfinement 

5. Point sur les droits des personnes en situation de handicap pendant la crise 
sanitaire

Déplacements : Les sorties à plus de 100 km sont autorisées pour le répit et l’accompagnement 
des personnes handicapées (cas n°4).
Dans ce cas, il faut remplir une déclaration de déplacement en dehors de son département et à 
plus de 100km de sa résidence, formats .pdf, .docx et au format numérique, disponibles sur : 
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deconfinement-Declaration-de-
deplacement

En plus de cette déclaration de déplacement, pensez à apporter avec vous tout document qui 
justifie votre handicap.
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« Je dois renouveler mon dossier d’AAH et d’AEEH entre le 12 mars et le 31 juillet
et j’ai peur d’être en rupture de droits : vais-je continuer de percevoir mes aides ? »

Le Gouvernement a organisé avec la CNAF la prorogation automatique de 6 mois des droits à 
l’AAH et l’AEEH pour les droits qui arriveraient à échéance dans cette période, ainsi que le 
maintien automatique du versement des aides. Ces mesures permettent d’assurer la continuité des 
droits. Vous pouvez néanmoins toujours adresser votre déclaration trimestrielle de ressources, 
notamment si votre situation change. Privilégiez l’envoi par internet. Les aides au logement seront 
automatiquement maintenues.

« Un employeur peut-il refuser de déclarer un arrêt de travail au motif que l’employé peut faire 
du télétravail, sans tenir compte de la situation de handicap de son enfant qui peut rendre le 
télétravail impossible, compte tenu des soins et de l’attention permanente que le parent doit 
accorder à son enfant handicapé ? »

En qualité de parent d’un enfant handicapé, que celui-ci soit accueilli en milieu ordinaire ou 
accompagné par un établissement médico-social ayant fermé, l’employé est bénéficiaire d’un arrêt 
de travail indemnisé par l’Assurance maladie, y compris si son poste de travail est compatible avec 
du télétravail.

Et des infos sur le blog de Jean Vinçot : Droits et prestations à l'heure de la crise sanitaire.
Un récapitulatif des droits - prestations et orientations - concernés par la crise sanitaire. Procédures 
pour les recours - Arrêts de travail pour les personnes vulnérables ou l'entourage - Simplifications 
administratives.

Retrouvez de nombreuses autres questions sur le site handicap.gouv.fr
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/foire-aux-questions-deconfinement
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