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Droits des personnes  
et fonctionnement des MDPH sur le territoire 17/79 

A CTUALITE DU MOUV EMENT 

En Charente-Maritime,  
 
Le département a mis en place une plateforme territo-
riale d’appui (PTA). Celle-ci apporte écoute, soutien et 
accompagnement lors de la mise en place de solu-
tions pour les personnes en situation de handicap vi-
vant à leur domicile. Cela recouvre les situations sui-
vantes : personnes seules ou avec un aidant confron-
tées à un isolement et/ou rupture de leur accompa-
gnement individuel. Les personnes qui ont quitté un 
établissement pendant la période du confinement ou 
qui sont suivies par un service type (SAVS/SAMSAH) 
ne rentrent pas dans ce dispositif. 
 
cette plateforme territoriale d’appui est joignable 

au : 0809 109 109  
du lundi au vendredi : de 9 h à 17 h  
Samedi–Dimanche : de 9 h à 12h. 

 
 
 
 

 
La MDPH de Charente-Maritime maintient un accueil 
téléphonique tous les après-midi (lundi au jeudi : 
13h30 à 17h ; le vendredi : 13h30-16h30)  

 
au 0800 15 22 15 

  
Noëla Cramail, directrice adjointe de la MDPH 17 nous a 
indiqué que les modalités de fonctionnement de la 
CDAPH seront adaptées et que les décisions continue-
ront d'être prises. L'examen des demandes de renou-
vellement de droits financiers et les situations d’ur-
gence sont priorisés. Le calendrier de tenue des pro-
chaines CDAPH reste inchangé. Les commissions sont 
organisées en audio conférence et en comité restreint 

Au regard de la situation actuelle, et pour éviter les ruptures de droits pendant la période de confinement, des disposi-
tions relatives au fonctionnement des MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) et aux procédures 
d’attribution des droits ont été prises par ordonnance.  
Ces mesures concernent l’accueil des MDPH, les dispositions de maintien des droits et d'ouvertures de droits en        
urgence notamment pour la PCH (Prestation de Compensation du Handicap) et le fonctionnement des CDAPH 
(Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées). 
Le Conseil d’Etat a validé la prolongation pour 6 mois, des droits arrivant à échéance le 12 mars. il s’agit de l'AAH 
(Allocation Adulte Handicapé), de l'AEEH (Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé) et les compléments, des CMI
(Carte Mobilité Inclusion), de l'ACTP (Allocation Compensatrice pour Tierce Personne), de la PCH (Prestation de Com-
pensation du Handicap)(aides humaines, ponctuelles, exceptionnelles, animalières...), des orientations ESMS 
(Etablissements Sociaux et Médicaux Sociaux), RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé), etc. Il 
n’y aura pas d’interruption de versement en l’absence de déclaration trimestrielle.   
 
Voici quelques informations pour notre territoire Charente-Maritime et Deux-Sèvres :  

En Deux-Sèvres,  
 
Le Département a mis en ligne sur son site internet un 
fil d’actualité relatif aux informations et et dispositions 
prises concernant le Covid19. 
 

https://www.deux-sevres.fr/toutes-les-actualites/
covid-19-fil-dinformations 

 
Vous y trouverez, notamment les numéros de télé-
phone des antennes médico-sociales du départe-
ment. 
 
 
 
 
 
 
 
A l’instar de la MDPH de Charente-Maritime, la MDPH 
des Deux-Sèvres maintient un accueil téléphonique 
tout le temps de la fermeture physique de ses bureaux. 
le numéro d’appel est inchangé :  
 

0 800 40 02 24 
 

 
Dans un courrier adressé aux membres de la Comex 
(Commission Exécutive) et de la CDAPH, Sylvie Renau-
din, conseillère départementale en charge des per-
sonnes handicapées, précise l’organisation de la conti-
nuité du service de la MDPH. 
Les évaluations sont maintenues mais se réalisent 
prioritairement sur dossier, par téléphone ou par mail. 
Une veille sur les urgences et les situations complexes 
est assurée par le dispositif d’orientation permanent. 
une procédure particulière a été mise en place pour 
éviter toute rupture de droits.  

https://www.deux-sevres.fr/toutes-les-actualites/covid-19-fil-dinformations
https://www.deux-sevres.fr/toutes-les-actualites/covid-19-fil-dinformations
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A l'initiative de Sophie Cluzel, Secrétaire d'Etat aux Per-
sonnes Handicapées et en lien avec les associations (via 
le CNCPH), une plateforme en ligne (covid19), pour ac-
compagner les personnes en situation de handicap, vient 
de voir le jour. 
Cette plateforme regroupe sur un même site, toutes les 
initiatives permettant de trouver rapidement des solutions 
adaptées et de proximité. Elle permet : 
 
 

 aux structures et organismes (comme APF France handicap) d’informer sur les actions de solidarité qu’ils met-
tent en place ;  

 aux personnes ayant besoin d’aide de trouver des services adaptés à leur difficulté. 
 aux personnes qui souhaitent proposer leur aide (bénévolat) de se faire connaître. 

Rendez-vous sur https://solidaires-handicaps.fr/ 

La plateforme « Solidaires-handicaps » 

A CTUALITE DU MOUV EMENT 

Informations et liens utiles 
Le site APF France handicap 
 Le site APF France handicap a mis en ligne une 

page dédiée au Coronavirus. 
Mise à jour régulièrement, cette page recense les 
dispositifs d'accompagnement, les aides pos-
sibles, donne des sources d'information fiables 
avec des conseils pratiques. 

 

(un représentant du département, un représentant de 
l’Etat et un représentant des associations d’usagers).  
En Charente-Maritime, les listes des dossiers étudiés 
en commission sont déposées sur une plateforme in-
formatique (Cusco). Cette plateforme est consultable 
en ligne par tous les membres de la commission. Ainsi, 
il est possible, pour ceux qui ne sont pas présents en 
commission, d’apporter des ajouts, des avis sur les 
dossiers en instance de présentation. 
Les demandes d’aides, notamment pour la compen-
sation, peuvent être téléchargées en ligne en utilisant 
le portail de la CNSA :  
 

https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/17 
 
 
 

les CDAPH plénières sont remplacées par des CDAPH 
restreintes en conférence téléphonique avec la repré-
sentation de l’Etat ou d’un organisme de sécurité so-
ciale, du Département, du secteur associatif. Elles se 
tiennent à partir du calendrier semestriel initial. 
Comme en Charente-Maritime, il y a possibilité de té-
lécharger un dossier de demande d’aide en ligne : 
 

https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/79 
 

Ce portail permet de saisir sa demande en ligne et de 
la transmettre à votre MDPH pour qu'elle instruise son 
dossier. 
Il vous suffit de vous y inscrire et vous pourrez ainsi y 
déposer votre demande et suivre l’avancement de 
votre dossier. en cas de difficulté et/ou pour de plus 
amples informations, n’hésitez pas à nous appeler. 

https://www.apf-francehandicap.org/coronavirus-dispositifs-et-informations-26877 

https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/79

