
La campagne scolaire à la MDPH  

L’épidémie COVID 19 et le confinement impactent tout par culièrement la 

prépara on de la rentrée scolaire.  

Aux condi ons de travail dégradées des MDPH s’ajoutent la difficulté pour 

les équipes éduca ves et les équipes de suivi de la scolarisa on à se réunir, 

et pour les familles à accomplir les démarches nécessaires  au dépôt de leur 

demande.  

Ainsi plusieurs mesures ont été prises tant na onalement que localement. 

Au plan na onal, après des remontées des MDPH, la Secrétaire d’Etat en 

charge des personnes handicapées  a indiqué que le nécessaire serait fait 

pour que les droits liés à la scolarisa on arrivant à échéance au 31 août 

soient couverts par le futur texte règlementaire rela f à la proroga on des 

droits.  

 

Afin de veiller à la con nuité de la prise en compte des besoins éduca fs 

par culiers des élèves en situa on de handicap,  les recommanda ons 

suivantes sont à me re en œuvre :  

 

les décisions d’a ribu on en cours de validité à ce jour et jusqu’en juillet 

sont automa quement prolongées de 6 mois  

(aide humaine, matériel pédagogique adapté, orienta on en ULIS ou en 

enseignement adapté, main en en maternelle …) ; 

les CDAPH, avec une périodicité moindre et une composi on réduite en 

effec f se réuniront et  resteront en mesure de se prononcer sur les 

dossiers les plus urgents; 

les demandes d’orienta on sont priorisées.  

Les besoins d’accompagnement humain ou de matériel pédagogique 

seront traités dans un deuxième temps si le nombre de dossier à traiter 

est trop important au regard des moyens disponibles sauf situa ons 

excep onnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au plan local, la MDPH s’est coordonnée avec la DASEN et Mme Descot 

Vigouroux, IEN ASH pour assouplir certaines disposi ons et garan r : 

 la tenue des ESS qui s’opèrent par téléphone 

 la remontée vers les MDPH des Gevasco via les enseignants référents en 

lien avec les parents et les directeurs d’école ou chefs d’établissement  

Ingrid Beyria, cheffe de service pôle évalua on pluridisciplinaire s’est de son 

côté assuré que l’évalua on des demandes et la tenue des EP Parcours 

soient assuré sous l’égide de notre référente scolarité Isabelle Fores er avec 

le concours de Sandrine Arias, Marc Saysset, Marion Maury et Marie‐

Orianne Fauvel. 

 

Une a en on par culière est portée sur les premières demandes et les 

orienta ons notamment en ULIS,  vers les enseignements adaptés ou les cas 

complexes ESMS. Les demandes (type orienta ons, AVS, matériel 

pédagogique adapté…) qui n’auront pu faire l’objet d’un réexamen à temps 

feront l’objet d’un décret de prolonga on couvrant l’année scolaire 

2020/2021 conformément à ce qui est prévu par l’ordonnance n°2020‐312. 

La sécurité avant tout 

Un grand merci au Département qui 
va fournir tous les équipements  

nécessaires – masques, gants, gel ‐  
aux agents de la MDPH pour leur 
perme re de travailler en toute 

sécurité .  
L’accueil sera aussi adapté avec la 

pose d’un plexiglas. 

 

EN BREF 
Depuis le depuis du confinement  

la MDPH a reçu : 
‐        440 dossiers (dont 30 premières demandes) 

‐        plus de 1100 appels téléphoniques 
  

CDAPH de Mai 
La commission de mai sera une fois encore 

dématérialisée. Afin de traiter un maximum de 
dossiers, nous les inscrirons jusqu’au dernier 

moment.  
 

FAQ Covid19 
Le gouvernement a mis en ligne une foire aux 

ques ons sur la ges on de ce e crise 
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/

article/foire-aux-questions 

B    MDPH   
Episode 3 : tous en lu e contre le virus  

Déconfinement  
 
La MDPH du Gers se prépare au déconfinement et a prévu de le faire progressivement en adoptant les mesures 
suivantes : 
 

1. L’accueil au public ne sera ouvert que 2  demi‐journées par semaine, les lundis et mercredis ma n. 

2. L’accueil téléphonique restera assuré, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 

3. Les visites à domicile restent suspendues, à l’excep on de celles de l’ergothérapeute et des visites indispensables 
pour les évaluateurs. Elles seront dispensés avec du matériel et des équipements de protec on adaptés.  

4. Les visites médicales se dérouleront uniquement dans les locaux de la MDPH, en veillant à ce que les 
bénéficiaires n’a endent pas et ne se croisent pas. 

5. Les réunions d’Equipe Pluridisciplinaire pourront se tenir à la MDPH en format limité, ou bien à distance, en 
présence des professionnels prévus dans le planning déjà établi 

A compter du 18 mai, jusqu’à mi juin, nous con nuerons de fonc onner avec 2 équipes qui se relayeront 
garan ssant la présence tous les jours d’une quinzaine d’agents à la MDPH au maximum.  Les personnes fragiles ou 
vulnérables seront maintenues en télétravail pendant ce e période. 

Un grand bravo à tous les agents pour leur assiduité et leur inves ssement 
Les chiffres le prouvent. Ces quinze derniers jours, le stock de dossiers a baissé de : 

33 % chez les juniors (de 345 à 229 dossiers) 
27 % chez les adultes (642 à 469 dossiers) 

Le pôle évalua on médicale suit également le rythme puisqu'il traite à ce jour les EPA* du 5 mai pour les adultes et du 12 mai pour les juniors…. 
*Equipe Pluridisciplinaire Accessibilité 



Le Département du Gers 

L’ARS Occitanie Les MAIA confinés  
mais en ac on 

La CPAM du Gers 

 

  Tous les services du Conseil Départemental 
sont montés au front pour accompagner les 
gersois et  les gersois dans la lu e contre le virus. 

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gers  

met tout en œuvre pour poursuivre le traitement des  

presta ons et le main en des droits durant le temps de la crise Covid‐19 : 

 Traitement prioritaire des dossiers d’affilia ons, les ouvertures de 
droits et les Affec ons de Longues Durées. 

 Traitement prioritaire des presta ons : enregistrement des arrêts de 
travail en maladie ou accident du travail, paiement d’indemnités 
journalières, invalidité, rentes accident du travail. 

 Paiement des pensions d’invalidité en Mai dans les délais habituels. 

 Prolonga on automa que de 3 mois des droits arrivant à échéance 
entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 : 

 Prolonga on des ALD (Affec ons de Longue Durée) durant la 
période de confinement. 

 Renouvellement des médicaments possible auprès des pharmaciens 
même avec une ordonnance périmée (pour les assurés souffrant  
   d’une maladie chronique) 

L’actualité de  
nos partenaires 
mobilisés contre 

 le Covid19 

Dans le cadre de la ges on de la crise COVID, l’ARS Occitanie propose 
aux acteurs du secteur médico‐social une plateforme de partage 
d’informa ons : AGORA Social Club. 

Cet espace collabora f facilite la rencontre et la coopéra on entre tous 
les acteurs du secteur, favorisant échanges et organisa ons partagées :  

 Points de situa on Covid‐19 et autres actualités 

 Recommanda ons de bonnes pra ques 

 Documents régionaux, départementaux et ou ls ges onnaires 

 Liens vers des plateformes de mise à disposi on de ressources 
(humaines, matérielles, organisa onnelles) 

 Annuaire de la communauté et fil de conversa ons 

 

Elle a également mis en place un ou l d’échange de ressources 
Sharetribe (h ps://covid‐ms‐occ.sharetribe.com/ ‐) qui facilite les mises 
à disposi ons de ressources inter‐ESMS  qui s’u lise comme un site de 
pe tes annonces pour repérer rapidement les ressources disponibles à 
proximité de votre ESMS. 

La MAIA est une méthode d’anima on territoriale  
visant à faciliter le parcours de santé des personnes âgées. 
 Au sein de ce disposi f, le service de ges on de cas<h ps://
www.personnes‐agees‐gers.fr/organisa on/ges on‐de‐cas> coordonne 
le parcours de plus de 150 personnes âgées en situa on complexe pour 
leur perme re de rester à domicile. 
 

Les 6 ges onnaires de cas des deux MAIA du Gers sont spécialisés dans 
l’accompagnement des personnes âgées et sont mobilisés pour réaliser : 
‐ Un suivi intensif du parcours d’aide et de soins des personnes âgées à 
domicile 
‐ Une coordina on transversale avec les professionnels du sanitaire, du 
social et du médico‐social 
 

Les personnes âgées cons tuent le public le plus vulnérable à l’épidémie 
de Covid‐19 et plus de 60% d’entre elles vivent à domicile. Pour les 
protéger, des mesures de confinement strictes ont été adoptées tout en 
maintenant la con nuité des aides et des soins avec la mobilisa on des 
services d’aide à domicile, des services de soins infirmiers ou des 
professionnels de santé auprès de ces personnes. 
 

Dans le contexte, la MAIA du Gers reste mobilisée pour coordonner les 
parcours des personnes suivies : 
‐ L’accueil téléphonique est maintenu 
‐ La coordina on des parcours est réalisée à distance dans la mesure du 
possible 
‐ Les visites auprès des personnes âgées sont suspendues : un étayage 
professionnel et/ou familial est recherché dans chaque situa on. 
‐ Les orienta ons de la part des professionnels vers la ges on de cas sont 
maintenues, notamment en sor e d’hospitalisa on. 
 
La MAIA reste donc joignable : 05 81 67 12 24 
maia32@mdph32.fr<mailto:maia32@mdph32.fr> – www.personnes‐
agees‐gers.fr<h p://www.personnes‐agees‐gers.fr  

Nous vous invitons à lire la le re 
d’informa on quo dienne avec tous les 
actualités et des portraits des agents et 
fonc onnaires qui sont présents chaque jour 
au service des gersois et des gersoises sur : 

h ps://www.gers.fr/ 

Vous pouvez retrouver toutes ces 
informa ons en détail sur leur site 
dédié aux partenaires   

h p://www.regardscroises32.fr/ 


