QUELQUES INFORMATIONS
•

Handicap la foire aux questions mises à jour sur le site du

secrétariat d’état et le site Unafam
•

Une FAQ est mise à jour sur notre site :

https://www.unafam.org/besoin-daide/covid-19-foire-aux-questions
•

La source est :

https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/foire-aux-questions
•
Vos droits, les MDPH, une note récapitulative des CNAM
Les MDPH poursuivent l’évaluation des demandes MDPH sur dossier ou par téléphone si
compléments demandés.
En ce qui concerne la prolongation automatique des droits pour une durée de 6 mois, je
vous joins une vulgarisation émanant d’une MDPH, du chapitre I de l’article 2 de l’ordonnance
2020-312 ; relative à la prolongation automatique pour une durée de 6 mois des droits et
prestations des personnes en situation de handicap.
Le I de l’art. 2 de l’ordonnance n°2020-312 prolonge les droits et les prestations des
personnes en situation de handicap.
Les droits concernés: tous les droits et prestations faisant l’objet d’une demande auprès de la
maison départementale des personnes handicapées (MDPH) à savoir :
- L’allocation aux adultes handicapés (AAH-1 et AAH-2) et le complément de ressources
pour les personnes qui continuent d’en disposer (CPR),
- L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et ses compléments,
- La prestation de compensation du handicap (PCH) (les éléments qui concernent des
dépenses régulières),
- L’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP),
- Les orientationsen établissement médico-social,
- Les orientations professionnelles,
- La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH),
- L’orientation scolaire et l’ensemble des mesures propres à assurer l’insertion scolaire,
- La carte mobilité inclusion (CMI) ou les cartes qu’elle remplace (carte de priorité́ , carte
d’invalidité́ et carte européenne de stationnement pour personnes handicapées).
Les situations concernées : les bénéficiaires ayant des droits expirés avant le 12 mars
mais qui n’ont pas été́ renouvelés à cette date ou qui expirent entre le 12 mars et le 31
juillet 2020.
La durée de la prolongation : 6 mois à compter du 12 mars si le droit a expiré avant cette
date ou 6 mois à compter de la date d’expiration de l’accord. Cette durée est
renouvelable une fois par décret.
•Lignes d’écoute
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Psycom a recensé les dispositifs nationaux d'écoute, d'aide et de soutien psychologique
(par téléphone et en ligne), qui restent actifs pendant la période de confinement liée à
l'épidémie de Covid-19.
Cette liste, non exhaustive, recense les dispositifs nationaux non surtaxés et non commerciaux.
Elle a été réalisée à partir de nos propres sources et de celles listées par Santé publique France
et par l'IREPS Auvergne-Rhône-Alpes. La disponibilité des services a été vérifiée. La page est
mise à jour régulièrement avec les nouvelles informations disponibles.
Ces différents dispositifs sont à destination de la population générale, des parents, des enfants,
des étudiant.es, des professions de santé, des personnes vivant avec des troubles psychiques
ou des addictions, des personnes endeuillées ou en situation de vulnérabilité, des responsables
d'entreprise, des personnels de police, etc.
http://www.psycom.org/Actualites/Lignes-d-ecoute-et-de-soutien-actives-pendant-l-epidemie-deCovid-19
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