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Vaccination et handicap  

L’APAJH Gironde appelle à une vaccination généralisée des 

personnes en situation de handicap et de leurs aidants 

 

 
Depuis le 18 janvier, les personnes en situation de handicap accompagnées par des 

établissements médico-sociaux et les personnes avec trisomie 21 sont prioritaires 

pour accéder à la vaccination contre la Covid-19*. L’APAJH Gironde relais le message 

de la fédération nationale et se félicite de cette étape tout en appelant à une ouverture 

rapide de la vaccination des proches. 

 

Mais dans cette décision certaines personnes ont été oubliées. L’APAJH Gironde 

souligne que c’est le cas de celles porteuses de polyhandicap et de handicap moteur 

sévère. 

 

En effet, l’association départementale, qui accompagne 4 500 personnes dans  

32 établissements et services, compte parmi ceux-là un IMP – Institut médico-pédagogique, 

deux Mas - Maison d’accueil spécialisées, un EEAP – Établissement pour enfants et 

adolescents polyhandicapés, un IEM – Institut d’éducation motrice qui accompagnent des 

personnes particulièrement fragiles, atteintes de polyhandicaps et de handicaps moteurs 

sévères.  

Il est primordial de considérer leur situation ainsi que celle de leurs soignants et de 

leurs aidants et de permettre de déployer une vaccination accélérée de ces 

personnes.  

 

 
(*) L’accès à la vaccination concerne à ce jour notamment, les plus de 75 ans à domicile, les personnes 

handicapées accueillies en Fam (Foyers d'accueil médicalisés) et Mas (Maisons d'accueil spécialisées) et les 

personnels âgés de 50 ans et plus et/ou présentant des comorbidités qui les accompagnent, ainsi que les 

patients « à très haut risque de développer des formes graves du Covid-19 » sur prescription médicale sans 

critère d'âge.  
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L’APAJH Gironde est une association loi 1901 à but non lucratif. Elle a développé et 

orienté ses actions pour accompagner tous les handicaps dans toutes circonstances et 

tout au long de la vie. 

L’APAJH Gironde promeut depuis son origine une société inclusive. Elle aide chaque 

personne à construire et à réaliser son projet de vie en mettant à sa disposition des 

services adaptés ou des accueils diversifiés en établissements spécialisés ou en milieu 

ordinaire. 

Aujourd’hui l’APAJH Gironde accompagne 4 500 personnes. Près de 750 salariés 

travaillent dans ses 32 établissements et services en Gironde. 
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