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ACCES AUX DROITS ET SITUATIONS A DOMICILE 

Inventaire et remontées de situations, de pratiques 
suite aux mesures de lutte contre l’épidémie du Covid 19 

 
 
 

 
Nous suivons de très près la situation sur le terrain et nous communiquerons régulièrement 
nos remontées et les points d’attention à avoir et les dispositions qu’il faudrait adapter voire 
modifier pour permettre aux personnes en situation de handicap de vivre le plus sereinement 
possible cette période inédite et ainsi préparer les différentes étapes du dé confinement.  
 
Cette note a pour objet de retracer la diversité de situations et de pratiques rencontrées sur 
les territoires à J.76 des mesures de confinement concernant plus particulièrement l'accès aux 
Droits (et notamment ceux attribués par les MDPH et les nouvelles modalités de 
fonctionnement qu’elles ont mises en place durant cette période) ainsi que les situations 
constatées au domicile des personnes (notamment les interventions humaines, techniques 
etc.). 
Cet inventaire s’appuie sur un lien régulier avec le réseau interne APF France handicap (plus 
de 81 départements ont répondu au 2 Juin 2020) et également via un réseau partenarial 
étendu avec lequel nous sommes amenés à travailler très régulièrement. Il s’appuie 
également sur les témoignages de personnes recueillies par le réseau APF France handicap. 
 

L’accès aux droits  
Les accueils physiques des MDPH ont été fermés et des accueils téléphoniques et numériques 
sont assurés dans la totalité des MDPH. Elles traitent en priorité les situations d'urgence. 
Notre attention a été portée sur la continuité des droits afin d’éviter les ruptures pour les 
Droits en cours et qui arrivent à échéance et assurer aux primo demandeurs de pouvoir 
accéder aux Droits notamment à la PCH. Elle est la principale prestation qui peut être 
mobilisée pour faire face à tous les besoins actuels du transfert au domicile de personnes 
hospitalisées, en services de suites ou réadaptation ou hébergées en structures médico-
sociales. 
Dans le même temps on constate des besoins des modifications des plans d’aides PCH des 
bénéficiaires en cours pour leur permettre d’adapter leurs plans au regard de la situation de 
confinement, de mesures barrières etc.   
Si on peut constater une mobilisation générale des MDPH et des Conseils Départementaux et 
des CAFs pour répondre aux urgences, les pratiques sont très diverses (notamment sur le 
fonctionnement des CDAPH), il est important de répondre dès à présent à un certain nombre 
de remarques, voire de difficultés de fonctionnement et de moyens afin d’anticiper toute 
problématique pour les personnes à la fin de la période de dé confinement. 
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Vie à domicile 
Un certain nombre de personnes et de familles ont décidé de ne plus faire appel à des aides 
humaines extérieures (protection) ou dans le sens inverse, des professionnels de l’aide à 
domicile ont cessé leurs interventions pour diverses raisons. Cela impacte l’organisation de la 
vie à domicile et la vie des aidants mais également les prestations, notamment la PCH aide 
humaine. 
A noter aussi des difficultés spécifiques pour les particuliers employeurs en situation de 
handicap (focus en fin de Note)  
Enfin, un point d’attention sur la distribution et le service après-vente des aides techniques 
qui est en forte tension. 
  
 

Les principaux sujets qu’il reste à traiter en priorité au 2 Juin sont notamment    
 
a : Remontées de situations de personnes qui ont récemment témoigné via le blog APF et 

qui nous font part du non-respect de la prolongation de leurs Droits conformément à 

l'ordonnance du 25 mars 2020 qui stipule que l’art. 2 de l’ordonnance n°2020-312 prolonge 

les droits et les prestations des personnes en situation de handicap, pour une durée de 6 mois, 

pour les bénéficiaires ayant des droits expirés avant le 12 mars mais qui n’ont pas été 

renouvelés à cette date ou qui expirent entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 » complété par 

une note du secrétariat au handicap « Si les éléments ne permettent pas de renouveler le droit, 

la notification de rejet précisera que les droits sont maintenus six mois à compter de leur date 

d’échéance pour tenir compte de la situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire. »  

 

De notre côté, via notre réseau,  nous n’avons eu que très peu de cas de ce genre MAIS dans 

le doute nous avons relu toutes les remontées d'informations de notre réseau et notamment 

les communications qui étaient faites par les MDPH aux représentants associatifs  et par là 

même aux usagers: il y a bien 2 situations qui sont décrites   "L’art. 2 de l’ordonnance n°2020-

312 prolonge les droits et les prestations des personnes en situation de handicap, pour une 

durée de 6 mois, pour les bénéficiaires ayant des droits expirés avant le 12 mars mais qui 

n’ont pas été renouvelés à cette date ou qui expirent entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 "

MAIS  la seconde partie de la phrase en rouge n'apparait pas dans toutes  les 

communications ainsi délivrées .., dans la plupart n'apparait que la première partie de la 

phrase,  il est à  craindre que les équipes MDPH et CAF ( en tous cas dans les cas 

remontés)  n'aient eu connaissance que de la première partie de la phrase : « Droits expirés 

avant le 12 mars » d'où les réponses de refus de prolongation des Droits faites aux usagers. 

 

Peut-on s'assurer que ce sont bien les 2 cas prévus par l'ordonnance qui s'appliquent ? « L’art. 

2 de l’ordonnance n°2020-312 prolonge les droits et les prestations des personnes en situation 

de handicap, pour une durée de 6 mois, pour les bénéficiaires ayant des droits expirés avant 

le 12 mars mais qui n’ont pas été renouvelés à cette date ou qui expirent entre le 12 mars et 

le 31 juillet 2020 ".Et tenir compte de la note du cabinet de Mme Cluzel qui stipule que  « Si 
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les éléments ne permettent pas de renouveler le droit, la notification de rejet précisera que les 

droits sont maintenus six mois à compter de leur date d’échéance pour tenir compte de la 

situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire. ».  

 

 
 
b :  Facturation des heures d’aides humaines non effectuées par les Services d’aides à 
domicile.  
Nous souhaitons porter à votre attention une conséquence de la disposition de l'ordonnance 
du 25 mars 2020 concernant les services mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de 
l'action sociale et des familles « IV. - En cas de sous-activité ou de fermeture temporaire 
résultant de l'épidémie de covid-19, (...) la facturation est établie à terme mensuel échu sur 
la base de l'activité prévisionnelle, sans tenir compte de la sous-activité ou des fermetures 
temporaires résultant de l'épidémie de covid-19. »  
 

 

Voilà ce que nous en disent les usagers de ces Services  
1 le Service leur facture les heures d'interventions non effectuées !? donc d'une part ils 
doivent payer pour un service non réalisé (avec le risque de payer également les restes à 
charges car le tarif PCH national ne couvre pas les coûts des Services) mais cela exclut 
également un lissage des heures non utilisées en mars et en avril par les bénéficiaires de la 
PCH sur les mois suivants.  
 
Voilà ce que nous en disent les Services Prestataires : 
1 - cela concerne tous les services pour les personnes handicapées dont le financement n'est 
pas assuré par une dotation ou un forfait donc beaucoup de services prestataires !  
2 - "Notre Service avait plaidé pour cette mesure mais n'imaginait pas qu'elle se fasse au 
détriment des droits des personnes. » 
Ils imaginaient que « les CD apporteraient un soutien financier en plus, sans toucher aux 
heures des personnes. " 
 
Pour l'instant nous avons repéré au moins 3 départements qui procèdent ainsi : les Bouches 
du Rhône, les Côtes d'Armor, l’Essonne mais c'est loin d'être exhaustif.    

 
Voilà ce que nous en disent les départements : « nous n’avons pas été consultés sur cette 
disposition qui a été accordée aux services sans notre accord ».  
 
Est-ce aux usagers de faire les frais de ces dispositions et d’avoir à payer des heures de 
services non réalisées ? qui ne sont même pas « solvabilisées » par leur PCH et leur 
occasionne en plus des restes à charge à payer et qui freinent toute utilisation future de ces 
heures ?    
 

 
c/ Concernant les particuliers employeurs en situation de handicap bénéficiaires de la PCH  
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La crise sanitaire et les mesures de confinement ont amenés les particuliers employeurs à 
revoir l'organisation des interventions au domicile ce qui a pu entrainer une baisse des heures 
d'interventions de leurs auxiliaires de vie, dans le cadre des dispositions relatives au chômage 
partiel nous proposons le maintien de la PCH aux particuliers employeurs en situation de 
handicap en cas d'indemnisation suite à la mise en chômage partiel de leurs auxiliaires de 
vie et de permettre le report, donc le "lissage des heures" ainsi non effectuées aux futurs 
plans d'aides. Cf. la rubrique dans cette Note   
 
d/ La question de la délivrance des masques de protection aux auxiliaires de vie et autres 
intervenants au domicile dont les proches aidants.  
Nous avons des remontées qui nous font part de la difficulté que rencontrent les auxiliaires 
de vie et autres intervenants au domicile dont les proches aidants pour accéder à des 
protections notamment des masques. En effet la communication qui est faite notamment 
de la Fepem (cf. lien) n'évoquent que les bénéficiaires de la PCH ou l'APA.   

https://www.fepem.fr/covid-19-les-assistants-de-vie-des-particuliers-employeurs-peuvent-
retirer-des-masques-en-pharmacies-dofficine/ 

Et par ailleurs les Officines de pharmacie n'acceptent de délivrer des masques qu'aux 
intervenants justifiants d'une attestation CESU/ACOSS ou URSAFF excluant ainsi tous les 
autres intervenants qui sont dans l'incapacité de fournir ces attestations (notamment ceux 
qui interviennent au titre d'une AEEH et compléments, d'une MTP, voire d'une ACTP ainsi que 
les proches aidants (dédommagés mais sans contrats de fait) et tous les proches aidants sans 
statut. C’est une situation d'urgence qu'il faudrait aborder très vite car pour l'instant ce sont 
souvent des associations qui leur fournissent ces protections avec le risque d'un 
asséchement des approvisionnements ainsi qu'une inégalité de couverture territoriale. 

Nous proposons que d’autres types d’attestations puissent être acceptées par les officines 
de pharmacie pour qu’elles puissent délivrer des masques aux personnes qui interviennent 
auprès des personnes en situation de handicap et ce quel que soit leur statut (les 
notifications MDPH (PCH, ACTP, AEEH ..), les notifications de MTP ..).        

 
 
e/ Les CPAM et les modalités d'Entente Préalable pour l'achat et la réparation des fauteuils 
roulants électriques.  
Depuis le début du confinement les CPAM ne traitent plus les DEP (demandes d'ententes 
préalables) qui sont nécessaires pour les achats de fauteuils roulants électriques et leurs 
réparations, la situation est bloquée, il n'y a plus de délivrance de fauteuil roulant électrique 
et plus de réparations possibles (en tous cas avec une prise en charge CPAM). Les 
conséquences sont notamment que les fauteuils non livrés ou non réparés entrainent un 
alitement de l'usager toute la journée. Ce qui est inacceptable et lourd de conséquences sur 
son état de santé, sans parler de l'anxiété que cette situation génère pour la personne et son 
entourage. 
La règle (en temps " normal") est que sans réponse de la CPAM à une Demande d'Entente 
Préalable sous 15 jours, cela vaut accord. Les prestataires demandent la reprise de cette règle. 
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Les prestataires de santé ont enfin obtenu de la part de la DSS la possibilité que cette règle 
soit rétablie. La disposition doit être prise par voie d’ordonnance par les services du premier 
ministre. Peut-on s'assurer que ces dispositions vont être rapidement mises en œuvre et 
que les CPAM vont rapidement les appliquer ?  
 
f /La question de l’inertie de la demande d’aides techniques par les personnes en situation 
de handicap depuis le 15 mars 2020 fait craindre les plus grandes difficultés pour la santé 
des personnes.  
Depuis le début du confinement les prestataires de santé n’enregistrent quasiment pas de 
demandes d’approvisionnement ni de demandes de réparations d’aides techniques, 
notamment de Fauteuils Roulants. Cela signifie que les personnes (par peur des contagions et 
autres difficultés) ne sont quasiment plus appel à eux avec le risque soit de rester alités, soit 
de disposer d’un matériel non adapté avec le risque avéré de graves conséquences sur leur 
état de santé.  
La reprise des activités de livraisons lors du dé confinement risque par ailleurs et pour 
différentes raisons (manque de médecins PMR pour validation de matériels etc.) d’être 
différées en moyenne de 6 mois nous informent les prestataires.         
 
g/ Les difficultés de fonctionnement de certaines MDPH, CAFs et Conseils départementaux :  

Qui rencontrent les mêmes difficultés que beaucoup d'entreprises : collaborateurs 
en maladie, gardes d'enfants et ... Problèmes de matériels adaptés pour suivre et travailler 
à distance ! cela rend particulièrement difficile l'accueil téléphonique et la gestion et le suivi des 
demandes on doit donc s'attendre à des remontées liées à ces difficultés, ex. La MDPH du Lot continue 
son action « avec 1/3 de salariés de l’effectif soit 7 personnes afin de réaliser le traitement court des 
dossiers et des urgences. Il y a des suivis à distance réalisés notamment des réorganisations d’urgence 
et la modification du plan d’aide et de PCH ». Le manque de moyens numérique en télétravail des 
MDPH : certaines MDPH rencontrent les plus grandes difficultés à ce sujet ex. Martinique. « Nous avons 
été contraints de privilégier le présentiel faute de disposer dans l’immédiat des outils indispensables 
à la mise en place du télétravail » avec pour conséquences un risque pour les collaborateurs en 
présentiel et un risque pour l’ouverture et/ou suivi des Droits pour les personnes.   

 A noter que les CAFs et les Conseils Départementaux (services payeurs tous les deux des 

prestations pour les personnes en situation de handicap (PCH, AAH, AEEH.) rencontrent les mêmes 

difficultés de personnels et de matériels et logistiques liés au télétravail 

Il semble que dans au moins une MDPH depuis le confinement, il y ait des problèmes de 
fonctionnement liés au fait que sont instruits les dossiers d’accords au détriment des dossiers 
de rejets ce qui risque de poser problème et retarder d’autant des réponses faites aux 
demandeurs. Concernant les situations d’urgences cette même MDPH n’est pas capable de 
gérer l’explosion de demandes d’augmentation d’heures d’aide humaine des aidants  
familiaux depuis la pandémie et le confinement. 

 

h/  La question des contrôles d'effectivité PCH il faudrait pouvoir proposer un allégement 
voire leur suspension au moins pendant cette période de confinement afin de ne pas dissuader 
les personnes de recourir à cette prestation (risque avéré).Nous avons connaissance d’une seule 
MDPH qui a affirmé que les contrôles d’effectivité PCH seraient suspendus 
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i/ Quelles sont les dispositions relatives aux Fonds départementaux de compensation ? 

presque aucune remontée ne fait part de la continuité de fonctionnement des Fonds alors 

qu’ils seraient très nécessaires pour aider à faire face aux reste à charges des personnes.   

j/ : La question de la fracture numérique de beaucoup d’usagers de MDPH qui n’ont pas accès 

au numérique pour remplir leurs demandes en ligne ni scanner les documents administratifs 

à joindre et qui ne peuvent que difficilement se faire aider par un tissu associatif local lui-

même confiné. Et les difficultés liées aux services postaux qui ferment des agences, des 

boites à lettres etc. et qui obligent ainsi les personnes à effectuer de longues distances 

supplémentaires pour pouvoir envoyer leurs courriers dont les dossiers MDPH papiers. 

k/La question de l’accessibilité numérique en période de confinement et le recours aux 

Contres de Ressources comme le HUB d’APF France Handicap https://lehub.apflab.org/   qui 

repère, teste et diffuse toutes les informations relatives aux applications et autres outils 

numériques accessibles, souvent d’accès gratuit ou mis à disposition gratuitement pendant le 

temps du confinement et qui sont utiles tant pour communiquer, lutter contre l’isolement, 

faciliter des accès aux supports éducatifs, de loisirs etc.  

l/ Les difficultés que rencontrent les personnes isolées et le travail associatif de maintien du 
lien et l’apport d’aides nécessaires. 

ex. La Vienne « Concernant les demandes sur le territoire, les mêmes questionnements reviennent 
concernant la diminution des interventions à domicile dans le cadre de la PCH Aide Humaine du fait du 
COVID et du manque de protections dont bénéficient les aides à domicile. Certaines personnes 
handicapées, pourtant isolées, soient refusent leurs interventions du fait qu’elles ne soient pas 
équipées ou n’appliquent pas les gestes barrières, soit parce que celles-ci ne viennent plus du fait du 
manque de matériels de protection. Les personnes sont alors démunies (surtout en milieu rural ou 
semi-urbain) pour faire leurs courses ou actes du quotidien (préparation repas, chercher 
traitement…). Nous activons les réseaux et envisageons à ce jour de nous déplacer pour 3 personnes 

(retour d’associations) ». « S'assurer que les personnes en situation de handicap disposent des 
moyens d'appeler les secours d'urgence si leurs proches ont un problème paraît être une 
vérification complémentaire importante (AS Charente Maritimes) ». 

m / Les dispositions de la Loi sur l’évolution de la PCH pourraient être appliquées dès 

maintenant ainsi que les mesures annoncées par le Président de la République lors de la 

CNH. 

La période de confinement que nous vivons active et met en lumière certains besoins, 

notamment en aide humaine, qui ne sont pas couverts aujourd’hui par la législation relative à 

la PCH. Nous proposons que certaines dispositions proposées par la loi Mouiller sur l’évolution 

de la PCH,  qui a été adoptée récemment, ainsi que des mesures annoncées par le Président 

de la République lors de la Conférence Nationale du Handicap du 11 février 2020 et qui sont 

d’application simple, puissent être appliquées immédiatement : la suppression de la barrière 

d’âge des 75 ans, l’élargissement de la PCH aide humaine aux besoins d’aides à l’alimentation 

des personnes, l’élargissement de la PCH aide humaine aux aides à la parentalité des parents 

en situation de handicap. Ces mesures répondent aux situations constatées dans les 

témoignages ci-dessous et qui révèlent de réels besoins. Les mesures d’hygiène au domicile 
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des personnes en situation de handicap sont indispensables et encore plus lors de cette 

période de crise sanitaire et de lutte contre la propagation du virus. Les aides autour du repas 

sont bien sûr indispensables mais nettement insuffisantes à répondre à tous les besoins. Les 

mesures de confinement et donc de déscolarisation des enfants rendent encore plus 

nécessaires les aides humaines d’aide à la parentalité pour les parents en situation de 

handicap et seront encore nécessaires pendant les phases de dé confinement. Enfin On 

constate que lors de cette crise sanitaire, ce sont les personnes les plus âgées qui ont été les 

plus touchées et qui ont le plus besoin d’aides à domicile à la hauteur de leurs besoins : la 

suppression de la barrière d’âge des 75 ans pour l’octroi de la PCH se justifie pleinement.                

 

n/ La délégation les compétences de la CDAPH à son président  
 
Cette situation pose un certain nombre de difficultés dans les rapports avec les membres des CDAPH 
qui souhaitent être tenus au courant des décisions qui sont ainsi prises. 
Cette procédure tout particulièrement demande une grande confiance réciproque entre les membres 
de la CDAPH et la présidence et le rendu compte très régulier des décisions ainsi prises permettra sa 

réussite. En attendant c’est une disposition qui ne peut pas s’étendre au-delà des périodes de 
confinement et qui doit pouvoir être remplacée par d’autres modalités qui sont mieux 
acceptées par les membres des CDAPH et plus effectives quant au suivi et contrôle des 
décisions rendues.     
 
 

L'ACCES AUX DROITS 

 
Objectif : s'assurer de la continuité des Droits afin d’éviter les ruptures pour les Droits en 
cours (tous les Droits attribués par les MDPH) et qui arrivent à échéance et assurer aux primo 
demandeurs de pouvoir accéder aux Droits notamment à la PCH. Elle est la principale 
prestation qui peut être mobilisée pour faire face à tous les besoins actuels du transfert au 
domicile de personnes hospitalisées, des personnes en services de suites ou réadaptation ou 
hébergées en structures médico-sociales. 
Dans le même temps on constate des besoins des modifications des plans d’aides PCH des 
bénéficiaires en cours pour leur permettre d’adapter leurs plans au regard de la situation de 
confinement, de mesures barrières etc.   
 
Les MDPH se sont organisées de manière diverse, selon les moyens disponibles. Dans 
l’ensemble des remontées, les informations liées à ces réorganisations sont bien parvenues 
aux représentants associatifs en MDPH (COMEX et CDAPH) et les informations aux usagers 
sont bien diffusées. Nous avons à ce jour les remontées de près de 64 MDPH.  
 
 
Voici quelques exemples de pratiques MDPH  
 
1/Les accueils / L’information aux personnes  
Les accueils physiques des MDPH sont fermés et des accueils téléphoniques et numériques 
sont assurés. Elles traitent en priorité les situations d'urgence (avec quelque fois la possibilité 
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d’un accueil physique d’une personne à la fois dans un cadre très sécurisée, par, la plupart du 
temps, un médecin, cela dépend des MDPH).  
Ex. Ain : « Voici l'organisation mise en place par la MDPH de l'Ain pendant cette période de crise 

sanitaire : Sur place à la MDPH L’accueil du public est fermé La MDPH peut être contactée via le 

formulaire "MDPH j'écoute ? " sur le site dédié "Contacter la MDPH de l'Ain "Par téléphone : L'accueil 

téléphonique au 30 01 est fermé. Pour les situations d'urgence, il y a les services d'astreintes MDPH au 

04 74 32 33 81.Pour les situations moins urgentes, la MDPH oriente à nouveau vers le formulaire 

"MDPH  j'écoute ?" sur le site dédié " Contacter la MDPH de l'Ain " En ligne Email : mdph@ain.fr ou 

pch@ain.fr  ( pour les versements ) Site internet : www.dossiermdph.ain.fr  pour suivre son dossier en 

ligne ( avec son identifiant et son mot de passe ) Site internet :  www.acce-o.fr/mdph_ain pour les 

personnes sourdes et malentendantes. Les familles mais aussi les professionnels et partenaires sont 

également en lien avec les coordinatrices ou le service en charge des paiements avec une adresse mail 

aisée à retenir (prenom.nom@ain.fr) : les réponses sont variables selon les situations et le contexte. » 

Ex. la Vendée : « Un numéro unique de réponse aux personnes en situation de handicap se met en 

place à compter du 24 mars 2020 et disponible 7 jours/7. Ce numéro est le suivant : 0805 030 068 Le 

principe de ce numéro unique est que toute personne en situation de handicap ou proche de personne 

en situation de handicap puisse contacter ce numéro afin de solliciter conseil ou assistance. Les 

personnes qui répondront, seront tous des professionnels du champ du handicap sur le département, 

cadres de différentes structures associatives (ADAPEI-ARIA et AREAMS, APF France handicap.) et 

auront le soutien de la MDPH pour les situations le nécessitant ».  

Ex. Seine et Marne « Des entretiens individuels sont proposés sur rendez-vous justifiés pour une 

urgence. » 

Ex. Bas Rhin « Notre accueil téléphonique reste maintenu pour les urgences pour lesquelles nous 

proposerons des solutions au cas par cas. Les mails adressés à la boîte générique « mdph » sont lus et 

traités. Les « procédures d’urgence » (plans d’aide en sortie d’hospitalisation ou d’établissement) sont 

elles aussi en place en télétravail. Les cadres, les instructeurs, les comptables, les agents d’accueil télé 

travaillent depuis vendredi matin. A ce stade et tant qu’il n’y a pas de confinement général, le courrier 

est ouvert tous les jours et les urgences identifiées. Nous avons tout mis en place pour que cette 

période se déroule au mieux des intérêts de nos agents et nos usagers, nous n’aurons pas le même 

niveau de qualité que d’ordinaire mais nous préserverons l’essentiel ». 

Ex. Paris « le suivi des situations critiques et à domicile : la MDPH assure avec les ESMS, les partenaires, 
l’ARS, la Ville de Paris, les usagers et leurs proches un suivi régulier des situations à domicile et qui 
nécessitent collectivement une attention particulière. Le site Internet https://handicap.paris.fr/ et les 
réseaux sociaux MDPH sont régulièrement mis à jour. Dans les prochains jours sera mis en ligne un 
répertoire complété de l’ensemble des services de soutien et d’accompagnement, des activités 
culturelles ou sportives, proposées soit par les institutions publiques, soit par les associations ». 

Ex. Collectivité de Corse « Nous avons ainsi suspendu l’accueil physique tout en renforçant l’accueil 

téléphonique avec le maintien des anciens standards et l’ajout d’un numéro vert d’urgence (0801 

900 020) fonctionnant 7j/7. Notre site internet est désormais actif (https://www.mdph.corsica) , tout 

comme les boites mail des deux sites (casadibastia@mdph.corsica et corsedusud@mdph.corsica), afin 

d’échanger avec nos usagers par voie dématérialisée. Ceci nous permet de recevoir et traiter des 

demandes dans une période où les services de La Poste sont fortement perturbés » 

mailto:malika.boubekeur@apf.asso.fr
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Ex. Puy de Dôme : « Le déploiement d’une plateforme téléphonique programmée dans le cadre du 
Projet Horizon 2022 et particulièrement adaptée à la période actuelle de travail à distance a été 
accéléré afin de permettre la mise en place d’un accueil téléphonique renforcé. Opérationnelle depuis 
le 9 avril 2020, cette plateforme téléphonique permet de proposer une offre de services supérieure 
à celle préexistante même avant la crise sanitaire avec notamment : 

Un pré-décroché systématique avec message d’attente adapté à la crise sanitaire (fermeture accueil 
physique, invitation à l’utilisation du télé-service pour le dépôt de dossiers, actualités et 
recommandations en lien avec l’épidémie de COVID-19 sur le site internet de la MDPH), 

Une orientation des appels vers différents types de professionnels à distance en fonction des motifs 
de l’appel, 

La possibilité de messages en cas de débord d’appels (réceptionnées par les opérateurs à distance sous 
forme de mail) ». 

Des permanences psychologiques sont également mises en place ex. Collectivité de Corse « eu égard 

au caractère anxiogène de cette période et à la population suivie, un accompagnement a été mis en 

place selon des consultations téléphoniques avec des psychologues ou des psychiatres de notre 

structure. Cela concerne essentiellement des personnes ou des familles qui auraient décompenser  

Le manque de moyens numérique en télétravail des MDPH : ex. Martinique « Le site de Gosier 

est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à12h00 ; nous veillons tout particulièrement à ce que chaque 

collaborateur sur place soit seul dans un bureau.3 collaborateurs en présentiel répondent aux appels 

au 0590 83 14 28. La numérisation des flux entrants qui tendent à se tarir est assurée par deux 

collaborateurs en présentiel aux jours et heures d’ouverture. Les demandes de renouvellement et les 

urgences sont traitées par deux des collaborateurs qui assurent l’accueil téléphonique. Une boîte mail 

contact @mdph-971.fr est opérationnelle et consultable par la Directrice et la Responsable de 

l’accueil. Les autres collaborateurs ne se rendent à la MDPH qu’en tant que de besoin. Nous avons été 

contraints de privilégier le présentiel faute de disposer dans l’immédiat des outils indispensables à 

la mise en place du télétravail, mais les choses évoluent à ce niveau et je reviendrais vers vous si des 

modifications étaient apportées à ce plan de continuité. 

 

2 / Les traitements des situations urgentes  
ex. de la Moselle : « mise en œuvre d’un circuit de traitement court pour accompagner les situations 
de retour au domicile de personnes jusque-là accueillies en établissement médico-social ; les 
demandes concernant la Prestation de Compensation du Handicap seront traitées sans délai » 
 
ex. Indre et Loire : « sont traitées en urgence : les situations de retour à domicile de personnes en 

établissement médico-social nécessitant la mise en place d’un plan PCH ou sa révision pour répondre 

aux besoins d’aide humaine. Les situations d’urgence liées au COVID 19 nécessitant de déposer un 

dossier auprès de la MDPH etc. » 

Ex. Alpes Maritimes « Nous avons demandé et obtenu pour cause de « situation aggravée », une PCH 

aide humaine en urgence à 24h/24 car la personne n'avait pas de signal d'appel dans le contexte actuel 

de crise sanitaire. Il s'agit d'une personne tétraplégique vivant seule qui attend un contacteur vocal 

pour actionner la téléalarme et qui est sans aide humaine quelques heures la journée et la nuit. Ils ont 

même accepté un certificat médical de mars 2019 ! » 
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Ex. Aisne : « Question PCH, nous avons effectué un focus sur les situations en risque de rupture d'aide 
humaine et d'aide spécifique mensuelle (téléalarme, protections absorbantes par exemple) par un 
« requétage » de notre logiciel métier. De ce fait, nous avons renforcé les équipes d'évaluation, qui 
sont en télétravail, afin d'étudier au plus vite ces demandes et les prioriser pour un passage en CDAPH 
rapide, CDAPH qui se maintient sous forme restreinte et par conférence téléphonique ».  

« Côté paiement de la prestation, nous avons dématérialisé nos échanges avec le 
Conseil Départemental qui effectue les paiements de la PCH volet aide humaine et aide spécifique en 
temps et heure. Il en est de même pour l'ACTP ».   

 Ex. Orne « la MDPH traite les situations complexes en urgence dans des délais rapides, 
l’augmentation des heures PCH aide humaine d’une situation critique SAMSAH a été traitée en 48h00. 
Pour cette situation le certificat médical ne pouvait pas être établi par le médecin traitant et la MDPH 
s’est appuyée sur l’avis médical de l’établissement de séjour temporaire qui renvoyait l’usager à son 

domicile au début du confinement ». 

Ex La Corrèze : « des réorganisations de plan d'aide (des heures de vie sociale mis sur de l'acte essentiel 
sans passage en commission pour par exemple la sortie d'hospitalisation d'un usager), des 
renouvellements et maintien des droits de Pch aide humaine à l'identique (pour des plans venant à 
échéance en mars ou en fin de période de confinement). La MDPH a assuré un renouvellement à 
l'identique pour 1 an si pas d'EPE avant la date de fin. Des modifications de plan d'aides avec 
modification en prestataire des heures de l’aidant familial). Ces dossiers seront rediscutés plus tard en 
EPE .il n'y a eu aucun problème et la MDPH a été très réactive et disponible ». 

 

 

3 / Les CDAPH   
Les CADPH sont soit dématérialisées  
ex. Aube : « la MDPH nous ont envoyé des listings de renouvellement de demandes de PCH par mail 
dans le cadre des CDAPH simplifiées par les agents de la MDPH qui sont en télé travail en nous 

demandant une validation tout en restant disponibles pour les questions de membres ». 
 
Les CDAPH par visio-conférence:  

ex. Alpes-Maritimes “ les CDAPH se tiennent par visio-conférence et pour l’instant nous avons le 

quorum »  

ex. Aude « CDAPH tenue par Skype en présence de : l'Etat, l'Education Nationale, la FNATH, APF 

France handicap, la directrice MDPH, la chef de service et 2 secrétaires. Cela s'est très bien passé. Les 

notes défilent, mais à tout moment nous pouvons demander des explications, revenir en arrière, et 

faire sortir un dossier (pour étude) si pas assez explicite. Cela ne change pas vraiment des CDA 

présentielle finalement, le compte rendu de la commission sera envoyée par mail ultérieurement ».  

Les CDAPH en formation restreinte : ex. Du Nord « Pour le Nord une équipe restreinte comptant 

un représentant des associations, un représentant de l'Etat et un représentant du Département statue 

pour les séances des mardi et jeudi en télé-procédure. Nous avons gardé le rythme de 2 CDAPH par 

semaine car nous sommes la plus importante MDPH de France. Dès avant l'ordonnance du 25 mars, 

nous avions adopté dans le Nord les dispositions inscrites dans l'ordonnance ». 
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En déléguant les compétences de la CDAPH à son président  
ex. du Finistère « En référence à l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, l’ensemble des décisions 
relevant de la compétence de la CDAPH sont prises par la Présidente de la CDAPH. La Présidente rendra 
compte régulièrement de son activité à la formation plénière et au plus tard dans un délai de trois mois 
à compter du 31 juillet 2020.  
Ex de la Seine et Marne « Lors de la dernière plénière, il a été décidé que nous donnions la possibilité 
à la présidente de la CDAPH de valider en notre nom les dossiers avec un point réguliers ». 
Cette situation pose un certain nombre de difficultés dans les rapports avec les membres des CDAPH 
qui souhaitent être tenus au courant des décisions qui sont ainsi prises. 
Cette procédure tout particulièrement demande une grande confiance réciproque entre les 
membres de la CDAPH et la présidence et le rendu compte très régulier des décisions ainsi prises 
permettra sa réussite.     
 
Pour l’instant, très peu de MDPH ont annulé toutes les CDAPH pour se concentrer sur les situations 
d’urgence en procédure accélérée.  
 
 
D’autres comme en Haute Garonne étudient, à la demande des associations, des dispositions 
alternatives  
Ex Haute-Garonne : « Pour le vote sur listes : chaque collège pourrait désigner une personne pour 
voter pour chaque CDAPH, comme nous le faisons pour siéger chaque semaine en CDAPH, afin d’éviter 
la « course au vote ». 
 En ce qui concerne les 2 CDAPH passées qui n’ont pas pu se tenir : 
 La 1ère proposition : « laisser la situation en l'état » n’est pas possible car les personnes ont besoin de 
réponse. 
La 2ème proposition : « décaler toutes les situations pour les recevoir à la fin des mesures de 
confinement, au risque d'augmenter les délais de traitements des dossiers de ces personnes » n’est pas 
possible d’une part, parce que nous ne savons pas combien de temps va durer le confinement, et 
d’autre part, les personnes ont besoin de réponse. Elles ont déjà attendu et cela risquerait de décaler 
aussi toutes les autres décisions.  
La 3ème proposition : « valider les demandes faisant l'objet d'un accord et différer les situations faisant 
l'objet d'un rejet pour les recevoir au retour à la normale. Nous nous assurerons alors que les situations 
sont bien retirées du listing proposé » n’est pas possible.  
Ces propositions ne peuvent pas nous convenir car les personnes devraient attendre jusqu’à une date 
indéterminée puisque personne ne peut connaître la date de la fin du confinement. Il n’est pas possible 
de faire attendre plusieurs semaines à ces personnes.  
Nous préférons une solution, comme celle mise en place dans les Hautes-Pyrénées (65) ou l’Aude (11). 
Il s’agit de la mise en place d’une commission simplifiée qui siégerait par audioconférence ou par 
Skype, et cela pourrait être valable également pour les prochaines CDAPH jusqu'à la fin du 
confinement.  
Dans cette hypothèse, il sera nécessaire de : 
-transmettre la veille aux membres de la CDAPH les documents de présentation des situations 
-Proposer aux personnes concernées de s’exprimer si elles le souhaitent et répondre ainsi aux 
questions des membres 
-  d’Informer l’auteur du RAPO de cette possibilité de passage devant une formation restreinte ou bien 
d’atteindre la fin de la pandémie pour passer devant la CDA plénière ». 
 
Une autre MDPH a organisé le maintien des Droits sur une plus longue période « toute demande de 

renouvellement de prestation MDPH dont l’échéance est programmée au cours de l’année 2020, sera 

renouvelée automatiquement après validation de la recevabilité du dossier et au vu des seuls éléments 

d’information figurant dans le dossier MDPH », s’organise pour traiter les « stocks » : « sauf urgence 
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particulière liée à la situation, le traitement accéléré ciblera les demandes les plus anciennes pour 

remonter progressivement aux plus récentes ». Et en profite pour appliquer les dispositions relatives 

à l’allongement de la durée des Droits, voire les Droits sans limitation de durée « la prestation sera 

renouvelée soit sur une durée identique, soit une durée allongée en lien avec les recommandations 

nationales en matière de politique inclusive et de simplification des démarches des personnes en 

situation de handicap ». 

 
4 / Les auditions des usagers en CDAPH sont soit dématérialisées soit reportées  
Ex. Moselle : « Pour les personnes et familles qui souhaiteront tout de même être reçues en 
commission, une CDAPH exceptionnelle pourra être dédiée dès la fin de la période de confinement et 
le retour à un fonctionnement normal des institutions et services ». 
 
  

5 / Les recours : Par ailleurs sont prises des décisions relatives aux délais de recours qui sont 
suspendus  
ex. « Le délai de deux mois pour engager le recours administratif préalable est suspendu depuis le 12 
mars 2020. ». Nous comprenons que c’est bien le délai qui est suspendu et non la possibilité de 
recours.  
Et la MDPH du Finistère nous le confirme « L’article 3 de l’ordonnance 2020-312 dispose que : « Le 
délai de deux mois pour engager le recours administratif préalable obligatoire mentionné à l'article L. 
142-4 du code de la sécurité sociale est suspendu à compter du 12 mars 2020 »Par conséquent, 
seulement le délai de deux mois est suspendu, pas le recours. En effet, les personnes si elles le 
souhaitent, peuvent exercer un RAPO sans condition de délai. Ainsi, la MDPH ne peut pas opposer le 
délai de 2 mois à une personne qui déposerait un recours 3 mois après réception de la décision de la 
CDAPH. En effet, au regard des circonstances actuelles, la personne est susceptible de ne peut pas 

pouvoir réaliser ce recours. » Il est important de le noter et le communiquer car il semble que 
cela soit mal compris sur certains départements.   
 
6 / Les évaluations  
ex. Pyrénées Orientales « Le mode d'évaluation privilégié en remplacement des visites à domicile 
est l'échange téléphonique. Les équipes ne se déplacent au domicile que sur des situations 
singulières pour lesquelles le médecin le préconise et après validation du responsable Evaluation ». 

 
 
Actions :  
Des dispositions dérogatoires ont été prises (cf. textes pris dans le cadre de la loi d’urgence 
sanitaire) : Maintien de tous les Droits attribués par les MDPH qui arrivent à échéance le 12 
mars (PCH, AAH, AEEH et compléments, ACTP, les CMI, les orientations ESMS, les RQTH, les 
ORP etc.) donc des liaisons sont organisées entre les MDPH et les Cafs et les CD pour le 
maintien du paiement des prestations pour une période d’au moins 6 mois.  
Concernant les accords de PCH en urgence (une avance qui est accordée très rapidement 
aux personnes sans passage en EPE et CDAPH pour les primo demandeurs et régularisation 
par la suite) ce sont des dispositions qui sont laissées à une gestion locale entre les MDPH et 
les CD avec un suivi et un pilotage national de la CNSA.   
 
 
Difficultés :  
1 : Est-ce une PCH en urgence pour 6 mois qui est accordée pour tous les Conseils Départementaux ? 

(Car la loi dit 2 mois et certaines MDPH ont négocié des accords à 6 mois avec leurs CDs) et est-ce que 
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tous les conseils départementaux seront attentifs, réceptifs et réactifs à ces demandes de 
PCH en urgence qui très souvent seront des plans d'aides humaines qui viennent répondre 
à des situations directement liées aux conséquences de l'épidémie actuelle (évolution des 
besoins, arrivée au domicile d’usagers de structures ESMS, sorties d’hospitalisations etc.).   
 
2 : A noter que les MDPH rencontrent les mêmes difficultés que beaucoup d'entreprises = 

collaborateurs en maladie, gardes d'enfants et ... Problèmes de matériels adaptés pour 

suivre et travailler à distance ! cela rend particulièrement difficile l'accueil téléphonique et la 

gestion et le suivi des demandes on doit donc s'attendre à des remontées liées à ces difficultés, ex. La 

MDPH du Lot continue son action « avec 1/3 de salariés de l’effectif soit 7 personnes afin de réaliser le 

traitement court des dossiers et des urgences. Il y a des suivis à distance réalisés notamment des 

réorganisations d’urgence et la modification du plan d’aide et de PCH ». 

3 :  A noter que les CAFs et les Conseils Départementaux (services payeurs tous les deux des 

prestations pour les personnes en situation de handicap (PCH, AAH, AEEH.) rencontrent les mêmes 

difficultés de personnels et de matériels et logistiques liés au télétravail.    

 

4 : Les modalités de fonctionnement des CDAPH sont sur la plupart des territoires comprises 
mais remontent 3 inquiétudes : confier à la seule présidence de la CDAPH le pouvoir décisionnaire 
( même si il y aura un rendu compte), la consultation des listings par envoi au domicile des membres 
de la CDAPH : se pose  la question de la confidentialité des données mais également la maitrise des 
informations «  brutes » ainsi délivrées soit parce que les données sont très succinctes, soit qu’elles 
font l’objet d’erreurs de coquilles etc. et par là même sont mal interprétées . Se pose également la 
question des modalités d’échanges « à distance » entre les membres de la CDAPH qui veulent poser 
des questions au sujet des informations sur le listing et la disponibilité des professionnels de la MDPH 
pour leur répondre.            
 

5 : La question des contrôles d'effectivité PCH il faudrait pouvoir proposer un allégement 
voire leur suspension au moins pendant cette période de confinement afin de ne pas dissuader 
les personnes de recourir à cette prestation (risque avéré). 
Nous avons connaissance d’une seule MDPH qui a affirmé que les contrôles d’effectivité PCH 
seraient suspendus Ex. Loire Atlantique « un document de la MDPH transmis au bureau de la Comex 
hier après-midi. Il a été assuré, lors de ce bureau qu'il n'y aurait pas de contrôle d'effectivité sur la 
période de crise puisqu'il est impossible de savoir si une diminution d'heures chez un usager est de son 
fait ou du fait du service qui l'accompagne ».    
 

6 : D’autres difficultés qui remontent sont liées à la question des certificats médicaux pour 

les dossiers qui concernent les renouvellements de droits : ex. Ain « les parents ou les adultes 

en situation de handicap ne peuvent plus passer par la voie postale et/ou n'ont pas de nouvelle de leur 

médecin traitant en charge de le renseigner. Nos services ont sollicité la MDPH concernée afin de savoir 

si on applique le principe du renouvellement ou de la prolongation pour 6 mois ou on instruit sans 

certificat médical ou sur la base de l'ancien ? » A suivre 

7 : Quelle réponse aux questions relatives au basculement des Droits ? notamment entre 
AEEH et AAH ? ex. Dordogne « J’ai eu à traiter ces jours derniers, une situation d’une maman qui 
bénéficiait d’une AEEH +C 4 +majoration parent isolé. En septembre 2019, elle fait une demande d’AAH 
et de PCH pour anticiper le 20ème anniversaire de sa fille (fin mars 2020). Les délais d’instruction des 
demandes sont, depuis plusieurs mois, beaucoup plus long du fait de la restructuration de la MDPH. 
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Son dossier n’a donc pas été traité et la caf (que la maman a interrogé) dit qu’elle n’entre pas dans le 
dispositif de prolongement des droits. J’ai interpellé la MDPH sur cette situation et plus globalement 
sur cette problématique et sur l’interruption des paiements et certainement que d’autres familles 
risquent aussi de se retrouver sans ressources. Ce dossier précis doit être traité dans les jours à venir 
et passer à la prochaine CDAPH de fin avril, mais en attendant plus d’AEEH et pas encore d’AAH et PCH. 
J’attends une réponse de la MDPH, qui suite à mon mail, je l’espère, va intervenir auprès de la CAF 
pour débloquer la situation de cette personne et peut être d’autres également. J’ai consulté hier 
l’ordonnance 2020-312 du 25 mars 2020 et ne trouve rien de précis concernant cette problématique. 
Doit-on faire pression auprès de la CAF en évoquant cette ordonnance (car c’est peut-être encore une 
interprétation des Caf, ou, tout simplement le système informatique qui bloque – (après 20 ans plus 
d’AEEH ?) ? Mais peut être aussi que les recommandations de la CNAF n’étaient pas encore parvenues 
à la CAF Dordogne au moment de la réponse faite à cette famille ». 

Il faudrait pouvoir clairement indiquer que ces situations de bascule des Droits (ex. AEEH 
vers AAH) doivent se faire sans perte de revenus pour la personne et qu’une continuité du 
paiement de la prestation doit pouvoir être garantie sans perte pour la personne quitte à 
régulariser à postériori le montant qui correspond à la prestation finale.   

8 : Concernant les Cafs : Une attention et une souplesse sont à prévoir quant au maintien de 
Droits qui sont arrivés à échéance avant le 16 Mars 2020 qui ne bénéficient pas des mesures 
automatiques de reconduction et qui pourtant n’ont pas été instruits à temps du fait des 
retards chroniques de la MDPH   Ex Manche : « au SAVS-SAMSAH, pôle ressources de la Manche, 
nous recevons de manière quotidienne des sollicitations des usagers ou des demandes nouvelles pour 
exprimer des doléances ou des difficultés dans la gestion de leurs droits. Le plus souvent nous 
réussissons comme tout au long de l'année à trouver des solutions. Et toujours en urgence. Le retard 
chronique de la MDPH ne permet pas de travailler différemment, cette période ne peut être que 
conforme à nos habitudes... 
Dernier exemple en date : demande de renouvellement d'AAH adressée à la MDPH en 08/2019 pour 
une fin de fin de droits le 29/02/2020. Toujours pas de versement d'AAH en 04/2020. Explications de 
la CAF : si fin de droits au 31/03/2020 reconduction automatique des droits mais comme la fin des 
Droits est en 02/2019, la famille doit prouver qu'elle a transmis le dossier de renouvellement. Le 
renouvellement a été accordé en CDA le 12/03/2020 sans transmission de la décision. Par conséquent 
nous avons apporté la preuve mais quand le paiement sera-t-il fait ? 
On peut tout simplement rester vigilant et réactif pendant cette période qui ne fait qu'exacerber les 
angoisses. » 
Remontées de dysfonctionnements concernant la CAF de l'Isère : 

-  Réclamation à plusieurs reprises des justificatifs des ressources (jusqu'à 4 fois) avec menace 
d'interruption du versement de l'AAH 

- Non prise en compte des changements de situation (séparation) 
- Interruption des prestations alors que les documents réclamés ont été envoyés depuis 

longtemps 
- Exclusion des personnes n'ayant pas d'ordinateur et/ou de connexion Internet 
- Aucune adaptation des courriers types à la situation des personnes, courriers d'ailleurs très 

peu clairs, sans explication du motif d'interruption du versement (attente de documents, 
dépassement des plafonds, etc.) 

La CAF de l'Isère apparaît aujourd'hui comme une administration inaccessible, qui n'écoute pas et qui 
n'entend pas. L'impression qui ressort de cet état de fait : « comment procéder pour avoir le moins de 
prestations à verser ». A l'heure du confinement les allocataires sont d'autant plus exaspérés, 
découragés avec en plus un sentiment d'impuissance. En prime la CAF les menace d'une situation 
financière de faillite. » 
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9 : Quelles sont les dispositions relatives aux Fonds départementaux de compensation ? 

aucune remontée ne fait part de la continuité de fonctionnement des Fonds alors qu’ils 

seraient très nécessaires pour aider à faire face aux reste à charges des personnes.   

10 : Les recours : communiquer que ce sont bien les délais qui sont suspendus et non les 

recours (cf. plus haut)  

11 : La question de la fracture numérique de beaucoup d’usagers de MDPH qui n’ont pas 

accès au numérique pour remplir leurs demandes en ligne ni scanner les documents 

administratifs à joindre et qui ne peuvent que difficilement se faire aider par un tissu associatif 

local lui-même confiné. Et les difficultés liées aux services postaux qui ferment des agences, 

des boites à lettres etc. et qui obligent ainsi les personnes à effectuer de longues distances 

supplémentaires pour pouvoir envoyer leurs courriers dont les dossiers MDPH papiers.     

 

 

 
 

 LA VIE AU DOMICILE 

Nous nous appuyons sur des témoignages de personnes en situation de handicap qui font part de leurs 
angoisses et de leur stress lié à la solitude et au fait d’être enfermé, ainsi que sur le témoignage de 
professionnels qui interviennent au domicile.  

1 / L’aide humaine à domicile 

> Nous constatons un refus par les personnes en situation de handicap (et/ou des familles) 
d'interventions d'aides humaines au domicile par peur des contagions "extérieures" du fait de leur 
extrême fragilité et vulnérabilité.  
Mêmes remarques pour des refus de livraisons de fauteuils roulants ou autre aides techniques.  
Ce sont donc les aidants proches qui prennent le relais. Avec des demandes de renseignements aux 
associations et ou MDPH de plus en plus nombreuses pour que les proches puissent devenir salariés 
de leurs aidés (emploi gré à gré) avec les conséquences que cela engendre : sécurité de la personne 
aidée mise en cause par manque de formation de certains aidants aux gestes de soins par ex. Et les 
conséquences du statut de particulier employeur (respect des règles contractuelles, contrôles 
d’effectivité etc.) mal maitrisées.       
Des difficultés liées aux manques d'intervenants au Domicile (impactées par la maladie, les difficultés 
de gardes d'enfants, des transports) et bien sûr des intervenants sans matériels de protection avec 
des difficultés d'approvisionnements de protections (les officines de pharmacie manquent 
d'informations et ne leur délivrent pas de masques de protection notamment pour les auxiliaires de 
vie des particuliers employeurs cf. plus bas les dernières dispositions),  
ex. Eure « Nous avons depuis hier des retours de personnes en situation de handicap qui ont recours 
pour leur acte essentiel à de l’aide humaine soit sous statut de particulier employeur soit avec l’aide 
de proche aidant. Un certain nombre de ces actes essentiels se font en très grande proximité et 
peuvent présenter un vecteur fort de transmission du virus à des personnes d’une grande fragilité 
(respiration endo-trachéale, maladie neurodégénérative, maladie cardiaque et respiratoire…). Nous 
avons des retours d’aidants (professionnels ou familiaux) à qui les officines refusent l’accès à des 
masques au motif des priorisations décidées par l’état malgré les arrêtés successifs. Je viens 
d'appeler successivement : 
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    - la personne à l'ARS 28 qui m'indique que l'ARS n'est en charge que de la gestion de 
l'approvisionnement des ESMS et des services d'auxiliaires de vie type ADMR et que c'est la CPAM qui 
doit être en charge de la coordination et de la gestion des répartitions dans les pharmacies 
   - le directeur de la CPAM qui me dit qu'il n'est pas du tout en charge de cela. Ils ne font que 
transmettre les informations qui viennent des ministères et chaque semaine font un reporting dans 
l'autre sens (sur quoi, je ne sais pas ?) vers les ministères. Il me dit que je dois me retourner vers l'ARS 
(représentante de l'Etat) qui elle fait partie de la cellule de crise avec la préfecture et dont ne fait pas 
partie la CPAM. Il me dit qu'il va se rapprocher tout de même de son homologue de l'ARS. 
 Mes questions sont : savez-vous qui est réellement responsable de la gestion des stocks et de la 
répartition des masques dans les pharmacies ? les pharmacies ont-ils une liste des professions par 
priorité et peuvent-ils refuser la dotation des 9 masques/semaines aux auxiliaires de vie à domicile 
malgré l'arrêté ? Que dois-je dire au patient qui est déjà en insuffisance respiratoire en temps habituel 
qui le matin et le soir a 2 auxiliaires de vie différentes sans masque ou avec des masques qui datent de 
la semaine dernière (sachant qu'il devrait être changé toutes les 4 heures) ? » 
Réponse « Les fédérations du secteur de l'aide à domicile étaient unanimes sur le sujet : le canal 
d'approvisionnement en masques par les officines ne fonctionnaient pas. Elles ont été entendues et 
de nouvelles modalités de distribution sont à l'œuvre depuis le 23 mars.  
L'approvisionnement passe désormais par le circuit des groupements hospitaliers de 
territoire (GHT). Les services d'aide et des soins à domicile, intervenant auprès des personnes âgées 
et handicapées, adultes et enfants, peuvent bénéficier de masques chirurgicaux "pour assurer les 
visites prioritaires". Ils devront donc identifier ces visites, ainsi que les professionnels en charge des 
interventions. "Le nombre de masques distribués sera proportionnel au nombre de professionnels 
intervenant", indique le ministère des Solidarités et de la Santé dans une note d'information. 
L'organisation de l'approvisionnement doit être déterminée au niveau de chaque région par l'ARS, en 
lien avec les départements, même si les masques "arriveront en règle générale à l'établissement 
support du GHT" le plus proche. "Chaque service recevra la notification par l'ARS des quantités mises à 
sa disposition et du lieu où il peut les retirer". Les structures, quant à elles, doivent désigner un 
interlocuteur référent pour gérer la logistique. Cette organisation repose sur des livraisons 
hebdomadaires, précise encore la note. "Les réapprovisionnements de chaque service seront ajustés 
en fonction de leur consommation afin d'utiliser au mieux les quantités disponibles."  

Information du 6 avril 2020 l’approvisionnement des masques chirurgicaux pour les 

particuliers employeurs va de nouveau se faire en pharmacie. 

https://www.fepem.fr/covid-19-les-assistants-de-vie-des-particuliers-employeurs-peuvent-

retirer-des-masques-en-pharmacies-dofficine/ 

MAIS nous remonte de plus en plus des difficultés que rencontrent les auxiliaires de vie en 
emploi direct pour pouvoir bénéficier de ces dispositions, ainsi que les aidants qui ont du 
mal à se procurer des masques afin de protéger leurs proches lorsqu'ils les accompagnent 
dans les actes essentiels. Est-ce que les directives en direction des officines de pharmacie 
sont suffisamment adaptées ?  
 
Car la délivrance des masques pour les intervenants au domicile et la situation reste vraiment 

problématique. Nous dénonçons ces situations depuis le début mais elles sont loin d'être réglées 

dans les faits malgré certaines dispositions. 

 

Concernant les Officines de pharmacie : elles sont sous pression et tension du fait du 

nombre restreint de masques et devant les conséquences d'une sollicitation accrue  et 

adoptent des attitudes diverses mais dans leur globalité :  
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 Elles acceptent de délivrer des masques qu'aux intervenants qui justifient de plus de 25 

heures d'interventions d'aides humaines par mois (donc les personnes qui ont des plans 

d'aides inférieurs n'ont pas de masques par ce biais-là)  

 Elles demandent des justificatifs au-delà des attestations d'employeurs et ceux qui ne 

peuvent justifier d'une attestation CESU / ACOSS ou URSAFF   sont globalement 

exclues de ces délivrances de masques dont des bénéficiaires d'interventions d'aides 

humaines mais qui n'ont pas forcement ces attestations ( ACTP, MTP, AEEH etc. 

globalement ceux qui rémunèrent leurs intervenants avec d'autres sources que la PCH 

ou l'APA)  et cela sans parler des proches aidants qui sont soit dédommagés soit sans 

aucun statut car ils ont pris le relais des intervenants au domicile  .. 

La crainte est forte de les voir renoncer à fournir les intervenants au domicile (comme 

elles l'ont fait il y a 3 semaines) c’est la raison pour laquelle les autorités sont très 

prudentes dans les demandes qu’elles formulent aux officines qui sont en première ligne 

et très exposées.  

De plus il faut savoir que ces dispositions de passer par les Officines ne sont valables que 

jusqu'au 3 Mai ! au -delà c'est la grande incertitude !  

   
Donc cela devient très urgent !  
 
Dans les faits se sont les Départements qui mettent à disposition des masques aux associations 
et ou SAAD et c'est comme cela que certains arrivent à avoir des masques MAIS il est évident 
que c'est très loin d'être satisfaisant.  
Il semble que la solution pourrait venir des Départements qui disposent de stocks de 
masques (quand ils ne sont pas " réquisitionnés" par l'Etat) qui pourraient identifier les 
personnes (via les MDPH, CIAS etc..) et organiser la délivrance des masques par les 
structures "locales ». SAAD, CIAS, CCAS etc. à proximité des personnes.    
 
C’est un sujet grave et urgent qu’il faut pouvoir résoudre au plus vite avant de parler de " 
dé-confinement" même progressif.     
 

Les difficultés des personnes isolées ex. La Vienne « Concernant les demandes sur le territoire, les 
mêmes questionnements reviennent concernant la diminution des interventions à domicile dans le 
cadre de la PCH Aide Humaine du fait du COVID et du manque de protections dont bénéficient les aides 
à domicile. Certaines personnes handicapées, pourtant isolées, soient refusent leurs interventions 
du fait qu’elles ne soient pas équipées ou n’appliquent pas les gestes barrières, soit parce que celles-
ci ne viennent plus du fait du manque de matériels de protection. Les personnes sont alors démunies 
(surtout en milieu rural ou semi-urbain) pour faire leurs courses ou actes du quotidien (préparation 
repas, chercher traitement…). Nous activons les réseaux et envisageons à ce jour de nous déplacer 

pour 3 personnes (retour d’associations) ». « S'assurer que les personnes en situation de 
handicap disposent des moyens d'appeler les secours d'urgence si leurs proches ont un 
problème paraît être une vérification complémentaire importante (AS Charente Maritimes) ». 

 

 >>Des professionnels qui, quelques fois, exercent leur droit de retrait car ils sont sans matériels 

de protection, touchés par le chômage partiel du fait de refus ou restriction d'intervenants de la 

part de particuliers employeurs etc.  
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>> Des dispositions spécifiques concernant les gardes d’enfants et les auxiliaires de vie des 
particuliers employeurs en situation de handicap ne font pas partie des publics ciblés : situation pas 
totalement réglée à ce jour car les communications locales les oublient très souvent       

  

Actions :  
Ces situations sont connues et dénoncées par toutes les Fédérations de services d'aides à domicile et 
par les associations de particuliers employeurs ou par des fédérations de services mandataires. Des 
dispositions ont été prises concernant les informations à donner quant à la délivrance de masques 
pour les auxiliaires de vie à domicile (cf. plus haut) MAIS il reste que le manque de matériel est avéré 
et pas du tout réglé. C'est une question cruciale.  
Des dispositions ont également été prises concernant l'indemnisation de la mise en chômage partiel 
des auxiliaires de vie de particuliers employeurs qui s'appliquent aux employeurs en situation de 
handicap qui emploient directement leurs auxiliaires de vie. Il y a une particularité concernant les 
particuliers employeurs qui utilisent la PCH 1 
 
Il reste à s'assurer que ces dispositions soient bien connues des intéressés et à suivre leurs 
applications. Un département a mis en place une procédure d’information ciblée  
ex. Tarn et Garonne « Dans le cadre de l'épidémie actuelle de coronavirus COVID-19, le Département 
se mobilise pour accompagner les personnes en situation de perte d'autonomie. Des courriers ont été 
envoyés à tous les bénéficiaires de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) et de la Prestation de 
Compensation du Handicap (PCH) à domicile, mais aussi aux directeurs des services d'aide a domicile 
et aux maires afin de les informer de la mise en place d'un numéro vert départemental : le 0800 103 
110. Ce numéro permet d'accompagner les bénéficiaires de l'APA et de la PCH en cas de difficulté 
majeure relative à leur maintien à domicile, du fait de la défaillance de leurs aidants personnels ou 
professionnels. » 
Il serait souhaitable que tous les conseils Départementaux puissent faire la même démarche.  
 
 
 
La situation des Services prestataires d’aides à domicile et la question des tarifs PCH qui reste 
toujours aussi problématique notamment en cette période de fort appel à leurs services : 
ex. Indre « concernant l'explication de la PCH Aide humaine, entre l'aide accordée par la MDPH qui 
reste un soutien financier pour les personnes en situation de handicap, mais ce n'est pas une aide totale 
au frais engagés par la perte d'autonomie, puisque malgré cette aide, un reste à charge est laissé à la 
charge des personnes qui bénéficient d’interventions d'aide à domicile en fonction du nombre d'heures 
utilisées. La PCH versée par le CD intervient à hauteur d'un taux horaire de 20€ (pour un 
prestataire) par heure d'intervention facturée. Or, comme les SAAD appliquent des tarifs horaires 
supérieurs qui varient selon les services. Reste à charge par heure d'intervention = taux horaire 
saad - taux horaire pch + éventuels frais complémentaires.                                                                                     = 
En effet, à cela peuvent s'ajouter différents frais complémentaires en fonction des interventions 
sollicitées et des services. A savoir : Majoration du taux horaire le Week-end (pour certains, samedi et 
dimanche pour d'autres, uniquement le dimanche), et les jours fériés - Frais kilométriques facturés dès 
lors que l'aide à domicile doit utiliser son véhicule (pour des sorties extérieures, courses, ...)- Des 
éventuels frais de gestion appliqués par certains services ( par exemple: gestion des plannings/ des 
contrats, comptable pour les factures non réglés par prélèvements, ...)- Déplacements avec tarif zone 
( correspondant à la zone d'habitation en fonction du bureau du Saad). 

                                                           
1  Voir fiche technique réalisée par le service mandataire d’APF France Handicap de l’Hérault:  

 https://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/2020-03-31_fiche_covid_19_-

_indemnisation_exceptionnelle_vs_pch.pdf 
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2 / Les conditions de travail des intervenants au Domicile et leurs conséquences 
 ex. Charentes Maritimes « Les services d'aide et de soins à domicile assurent globalement leurs 

prestations avec plus ou moins de sérénité (certaines AVS étant sans masques) mais plutôt de la bonne 

volonté et de la présence. Les situations déjà difficiles et éprouvantes sont majorées dans cette 

période de confinement qui vont donner lieu à un épuisement des aidants familiaux puisque dans 

ces cas-là, ce sont eux les points d'appui restants. S'assurer que les personnes en situation de 

handicap disposent des moyens d'appeler les secours d'urgence si leurs proches ont un problème 

me paraît être une vérification complémentaire importante. Je sais que ma collègue assistante sociale 

a fait face à un désengagement immédiat d'un service d'aide humaine auprès d'une personne en 

situation de handicap, ceci aurait été validé par l'ARS selon ce SAAD ». A suivre  

Ex. Franche Comté « tous les SAAD ont suspendu les heures de ménage pour ne faire que les actes 
essentiels (toilettes, courses). Ce qui risque de poser des problèmes d’hygiène si le confinement 
persiste, ce qui est déjà le cas ».  

Se pose bien la question de l’épuisement des proches Aidants et de l’aide nécessaire de 

professionnels dont ils ont besoin pour les soulager.   

Restent également pleines et entières les limitations actuelles du périmètre des besoins pris en 
compte par la PCH  
ex. Indre « La non prise en charge par la PCH, de l'aide à l'entretien du logement et l'entretien du 
linge --> Une personne qui serait totalement dépendante dans tous les actes de la vie quotidienne, 
ne peut pas, par évidence gérer l'entretien de son logement ni de son linge. L'accompagnement des 
courses ne peut être pris dans le cadre de la PCH uniquement si l'aide à domicile accompagne la 
personne (et non si elle fait seule). Encore faudrait- il que les AVS soient équipées de véhicules 
aménagés pour le transport des personnes en FRE par exemple ».  
 

3 / Les prestataires de santé (fournisseurs d'aides techniques). 
 
Ils sont submergés par des demandes liées à des sorties d'hospitalisations et de SSR (services de suite 
et de soins) de patients souffrants de poly pathologies et qui ont des lourds besoins pour libérer des 
lits et " faire de la place" aux patients du Covid 19. 
Ces personnes se retrouvent soit au domicile, soit en Ehpad lorsqu’elles en relèvent qu'il faut équiper 
en matériels (matelas thérapeutiques, matériels de sondages, fauteuils roulants, lits médicalisés, 
complémentation orale etc.. ) pour l'instant ils arrivent à fournie et à répondre aux demandes ( pas sur 
tous les territoires) mais sont très inquiets sur la durée,  car ils sont également soumis aux mêmes 
contraintes que le reste des entreprises : personnels impactés par la maladie, difficultés de gardes 
d'enfants, les chaines de fabrications et de livraisons de matériels  qui ne suivent plus etc.    
Par ailleurs les livraisons de fauteuils roulants sont très retardées : souvent liées à des retards/ arrêts 
de productions, retards/arrêts de livraisons mais également liés au fait que les médecins SSR sont 
réquisitionnés pour aider les collègues à faire face aux malades du Covid 19 et ne prescrivent plus de 
fauteuils électriques ni scooters.   

J'espère que vous allez bien.  
 
Depuis le début du confinement les CPAM ne traitent plus les DEP (demandes d'ententes 
préalables) qui sont nécessaires pour les achats de fauteuils roulants électriques et leurs 
réparations, donc tout est bloqué, plus de délivrance de fauteuil roulant électrique et plus de 
réparations possibles (en tous cas avec une prise en charge CPAM). 
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Les conséquences sont notamment que les fauteuils non réparés sont inutilisables et 
entrainent un alitement de l'usager toute la journée ! ce qui est inacceptable et lourde de 
conséquences sur son état de santé, sans parler de l'anxiété générale ainsi augmentée.   
 
La règle (en temps " normal") est que sans réponse à une DEP sous 15 jours, cela vaut accord. 
Les prestataires demandaient l'application de cette règle. Ils Les prestataires de santé ont 
enfin obtenu de la part de la DSS la possibilité que cette règle soit rétablie donc 
normalement les CPAM vont pouvoir traiter les DEP. C’est une disposition par voie 
d’ordonnance du premier ministre.  
Peut- on s'assurer que ces dispositions vont être rapidement mises en oeuvre et que les 
CPAM vont les appliquer ?  
 
Nous avons quelques remontées de livraisons d’aides techniques ( qui datent d’avant la crise sanitaire) 
non conformes à la commande etc. et nous mettons en relation les personnes concernées avec les 
syndicats de prestataires qui font une veille lorsque le prestataire ne répond pas.   
 
Remontées coté Usagers :  
ex. Franche Comté « Pour les aides techniques : il y a des difficultés car certains prestataires ne font 
plus d’intervention au domicile des personnes (ex sur les forfaits réparation pour réparer une roue, un 
frein…), si la personne n’a pas de véhicule pour acheminer son fauteuil au prestataire, il n’y a pas 
d’intervention ! ce sont alors les associations qui interviennent pour dépanner la personne » 

Remontées du côté des ergothérapeutes « Pour le moment nous n’avons pas de remontées 
particulières. Tout le monde gère l’urgent dans les services et la fermeture des cabinets pour les 
libéraux. Nous essayons de les accompagner au mieux. Par contre, dès que ça va se calmer un peu, 
nous allons commencer à travailler sur l’après crise. Cela s’annonce compliqué avec sans doute des 
difficultés d’approvisionnement d’Aides Techniques à prévoir et de nouveaux cas de situations de 
handicap liées au séquelles de Covid 19 et de réanimation. Un gros chantier en perspective ». 

 

4 / FOCUS : Covid-19 et particuliers employeurs : des mesures de soutien.  

Dans le contexte de crise sanitaire actuel la fédération des Particuliers Employeurs de France (FEPEM) 
dont APF France Handicap est partenaire, Fédération Mandataires dont nous sommes adhérents, la 
plateforme nationale de professionnalisation IPERIA et le groupe de protection sociale IRCEM mettent 
en place des mesures d’accompagnement des particuliers employeurs à domicile. L’objectif : garantir 
la prévention et la protection des employeurs comme des salariés, mais aussi la sécurisation juridique 
de la relation d’emploi afin de permettre la continuité de l’activité et éviter les ruptures 
d’accompagnement à domicile. Ont été ainsi obtenu du gouvernement des mesures d’urgence : 

 D’adaptation du dispositif de chômage partiel pour tous les salariés et assistants maternels 
du secteur qui ne peuvent plus intervenir au domicile,  

 Inscription des assistants de vie sur la liste des bénéficiaires prioritaires de masques parce 
qu’ils accompagnent à domicile les particuliers employeurs fragiles (âgés ou en situation de 
handicap) etc. 2 

                                                           
2 Information du 6 avril 2020 l’approvisionnement des masques chirurgicaux pour les particuliers employeurs va 

de nouveau se faire en pharmacie 

.      
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 Une foire aux questions est mise à jour quotidiennement sur www.particulier-employeur.fr 
par les juristes experts de la FEPEM. 

Fédération Mandataires met à disposition, sur son site internet, les publications et productions 
suivantes :Une foire aux questions dédiée aux structures d’accompagnement du particulier 
employeur dans sa relation avec son salarié. 

 Un mail et une ligne téléphonique dédiés pour répondre aux demandes 
 Des modèles d’attestation employeur 
 Une boite à outils pour renforcer les démarches de prévention 

Le Groupe IRCEM autorise la suppression du délai de carence des salariés du secteur de l’emploi à 
domicile et met en place un traitement totalement automatisé à partir des salaires connus sur le 
4ème trimestre 2019 (dans la profession Salarié du Particulier Employeur ou Assistant Maternel), 
pour procéder à l’indemnisation complémentaire des salariés par l’IRCEM Prévoyance. Sur le plan 
médical, le Groupe IRCEM offre gratuitement aux employeurs et à leurs salariés, ses services de 
prévention VBVM qui incluent le service de téléconsultation sur la plateforme « Mes Docteurs » 
jusqu’au 30 avril depuis le site www.ircem.com. 
 
À APF France handicap, nous mettons également des informations à disposition des personnes en 
situation de handicap employant des aides à domicile : 

 Article dédié sur le site du magazine Faire Face 
 Article sur la continuité d'intervention des salarié·e·s sur le site des particuliers employeurs 

en situation de handicap et des aidantes et aidants professionnel·le·s 

 

Par ailleurs des  mesures exceptionnelles d'indemnisation des salariés qui n'ont pu travailler en mars 
ont été mises en place avec des modalités de remboursement des particuliers employeurs 
>> À consulter ici  

Mais la mobilisation de l’indemnisation partielle afin de permettre le financement des heures non 
réalisées pose questions pour les particuliers employeurs dont l’aide humaine est financée via la 
Prestation de Compensation du Handicap (PCH).  

Nous préconisons que la mobilisation du dispositif d’indemnisation partielle mis en place pour 
l’ensemble des particuliers employeurs n’est pas à demander pour ceux qui perçoivent la PCH :  

En effet, ce dispositif permet le versement de 80% du salaire net de la salariée. Le particulier employeur 
a le choix de maintenir le salaire en le complétant à hauteur de 20%. Ce maintien de salaire est 
préconisé afin de ne pas créer de tension dans la relation d’emploi entre particulier employeur et 
salarié. A ce jour, nous ne sommes pas certains que le complément de salaire versé par le particulier 
employeur afin de financer des heures non réalisées puisse être financé par la PCH. Cela sera en 
fonction du contrôle d’effectivité qui sera effectué, par la suite, par le département. De fait, si le conseil 
départemental refuse de financer le maintien de salaire, le particulier employeur se retrouvera avec 
un indu, qui, en sus n’est pas éligible au crédit d’impôt.  

 En conséquence et afin de sécuriser les différentes parties prenantes, particulier employeur et 
salarié, nous préconisons de financer les heures non réalisées via la Prestation de Compensation 
du Handicap : les heures non réalisées mais payées pourront être mobilisées, par la suite, par le 
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particulier employeur (par exemple : pour compenser des absences ou répondre à un besoin d’aide 
plus important) en accord avec le(s) salarié(s). Ce « glissement » de l’utilisation des heures d’aides 
humaines d’un mois sur l’autre est notamment l’une des propositions qui a été validée dans le cadre 
du chantier de la Conférence nationale du handicap et qui a été repris et adopté par la loi Mouiller 
sur l’évolution de la PCH en février 2020 et pour laquelle nous attendons les décrets d’application.   

Il faudrait donc que les Conseils Départementaux connaissent et acceptent ces dispositions, en 

informe les particuliers employeurs bénéficiaires de la PCH et adaptent leurs contrôles d’effectivité 

en conséquence.   
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