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Direction du développement et de l’offre de service 
Pôle juridique – Droit des personnes et des structures 

Synthèse COVID-19 
- Informations et documents ressources –  

Covid-19 et droit des personnes 

Cette synthèse reprend les dernières annonces institutionnelles 
relatives aux conséquences de l'état d'urgence sanitaire sur le 
fonctionnement de certaines institutions (CAF, MDPH, CPAM, 
Défenseur des droits). 

 
Mesures spécifiques CAF 

 Les aides sociales délivrées par les CAF (Caisses d’allocations familiales) seront 
automatiquement prolongées pour les personnes dans l’incapacité de renouveler 
leurs déclarations trimestrielles. Les personnes en mesure de le faire sont néanmoins 
invitées à procéder aux déclarations habituelles. Cela concerne particulièrement les 
bénéficiaires du RSA (Revenu de solidarité active), RSO (Revenu de solidarité Outre-
Mer), AAH (Allocation aux adultes handicapés), AEEH (Allocation d’éducation de 
l’enfant handicapé). 

 
Mesures spécifiques MDPH 

 Les droits et prestations expirant entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 (ou avant le 12 
mars si la personne n’a pu déposer sa demande de renouvellement) seront 
prolongés automatiquement de 6 mois à compter de la date d’expiration du droit en 
question (ou du 12 mars si les droits ont expiré avant cette date).  
Cette prolongation de 6 mois concerne :  
-l’AAH (allocation aux adultes handicapés) et le complément de ressources ; 
-l’AEEH (allocation d’éducation de l’enfant handicapé) et ses compléments ; 
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-l’ACTP (allocation compensatrice pour tierce personne) et la PCH (prestation de 
compensation du handicap) ; 
-la CMI (carte mobilité inclusion) ; 
-les orientations vers des établissements et services et orientation professionnelle et 
RQTH (reconnaissance de qualité de travailleur handicapé).  

 Par ailleurs, concernant les autres demandes, les décisions peuvent désormais être 
prises par la CDAPH en formation restreinte ou par le président de la CDAPH s’il y a 
été autorisé par la formation plénière.  

 Enfin, le délai de 2 mois pour faire un recours administratif préalable obligatoire 
(RAPO) auprès de la MDPH est suspendu à compter du 12 mars 2020. 

 Retrouvez les mesures détaillées relatives au fonctionnement des MDPH ici. 
 
Mesures spécifiques Assurance maladie 

 Toute personne dont les droits à l’acquisition à une complémentaire santé (ACS) 
expirent entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 verra ses droits prorogés jusqu’au 31 juillet 
2020.  

 Les personnes bénéficiant d’une complémentaire santé solidaire (CSS) avec ou sans 
participation expirant entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 pourront bénéficier d’un 
prolongement de leurs droits de 3 mois à compter de la date d’échéance.  

 Il en va de même pour les bénéficiaires de l’AME qui pourront bénéficier de la même 
prolongation de 3 mois de leurs droits. 

 Retrouvez plus de précisions ici. 
 

Mesures spécifiques assurance vieillesse 

 L’assurance retraite suspend ses rendez-vous physiques. Pour les contacter, il faudra 
se rendre sur son espace personnel en ligne. Le traitement des dossiers se poursuit 
tout comme le versement des pensions de retraite. 

 Pour éviter les ruptures de droits, les demandes de retraite pour lesquelles il 
manquerait des pièces justificatives non essentielles seront traitées pour éviter les 
ruptures de paiement. Les justificatifs devront être fournis ultérieurement. 

https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/mesures-pour-les-mdph
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/info_cnam_droits_et_prestations_assurance_maladie_27.03.pdf
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 Les pensions de réversion ou allocation de solidarité pour les personnes âgées 
continueront à être versées même si les bénéficiaires n’ont pas pu renvoyer leur 
questionnaire habituel.  

 Retrouvez plus de précisions sur la page dédiée sur le site internet de la CNAV. 
 

Autres mesures 

 La durée de validité des documents de séjours (visas de long séjour, titres de séjour 
hors diplomatiques ou consulaires, autorisations provisoires de séjour ; récépissés de 
demandes de titres de séjour ; attestations de demande d’asile) arrivés à expiration 
entre le 16 mars et le 15 mai 2020 est prolongée de 90 jours  

 La trêve hivernale est prolongée jusqu’au 31 mai 2020 (au lieu du 15 mars) : l’exécution 
des mesures d’expulsion est impossible durant cette période 

 Les mesures de protection juridique dont le terme était prévu entre le 12 mars 2020 
et jusqu’à 1 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire seront 
prolongés jusqu’à 3 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.  

Liens et publications utiles 

 Nous vous invitons également à vous référer à la foire aux questions (FAQ) 
gouvernementale « Pour les adultes et enfants en situation de handicap, la famille et 
les proches aidants, les professionnels médico-sociaux » permettant d’apporter des 
réponses aux questions des personnes. 
 

 Faire-Face met également à disposition une FAQ alimentée tous les jours sur les 
problématiques liées au Covid-19 : FAQ Faire Face  
 

 Par ailleurs, le Défenseur des droits reste joignable, notamment par téléphone au 09 
69 39 00 00 de 10h à 16h du lundi au vendredi 
 

 La CNAF met à disposition une page d’actualité Covid-19 
 

 Enfin, nous vous proposons de prendre connaissance des différentes annonces et 
informations importantes en continue sur la page spéciale du site APF France 
handicap  
 

https://www.legislation.cnav.fr/Pages/expose.aspx?Nom=crise_covid19_crise_covid19_ex
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/foire-aux-questions
https://www.faire-face.fr/?s=%5BFAQ%5D
http://www.caf.fr/allocataires/actualites/2020/coronavirus-tout-savoir-sur-vos-demarches-avec-la-caf
https://www.apf-francehandicap.org/coronavirus-dispositifs-et-informations-26877
https://www.apf-francehandicap.org/coronavirus-dispositifs-et-informations-26877

