
COVID-19 

HANDICAP 

 

 

La Plateforme Territoriale d’Appui de la Vienne peut être sollicitée par le grand public et tous les 
professionnels sanitaires, médicaux-sociaux, pour apporter des informations concernant la crise épidémique 
Coronavirus, les ressources du territoire de la Vienne, et les initiatives solidaires durant cette crise sanitaire. 

Pour plus d’informations: NEWSLETTER  

Toute initiative organisationnelle peut être relayée par la PTA via l’adresse : contact@pta86.fr 

Pour toute sollicitation 0809 109 109 

Les missions DAC-PTA86 dans le cadre du Covid 19:  

 

 

 

  

Dans ce contexte de crise sanitaire, les personnes en situation de handicap font face à des difficultés 

supplémentaires (dans la réalisation de leurs activités quotidiennes, stress, difficultés liées à la période de 

confinement, peur du dé-confinement, altération des sens...). La réponse prioritaire privilégiée par les 

professionnels demeure leur maintien à domicile quelque soit le handicap, afin de les exposer le moins 

possible à des complications de santé.  

Plusieurs mesures ont été adoptées pour garantir l’accompagnement des adultes et des enfants en 

situation de handicap ainsi que l’accompagnement de leurs proches.  

À ce titre, le Haut Conseil de la Santé Publique rappelle que l’épidémie COVID-19 et le confinement qui en 

découle engendrent nombre de difficultés, de limites et de risques pour les personnes elles-mêmes mais 

également pour leur aidant, les professionnels de l’accompagnement social et de soins.  

Concernant l'accompagnement des personnes en situation de handicap sur le département de la  Vienne, 

dans le cadre du COVID 19, l'Agence Régionale de Santé souligne les difficultés majeures liées au repérage 

et au soutien des personnes en situation de handicap vivant seules ou isolées sans solution adaptée à 

domicile. Cela concerne les personnes : 

 Ayant fait le choix d’habiter dans un domicile personnel ;   

 Habitant chez un proche aidant isolé ;  

 Vivant par défaut à domicile, faute d’alternative adaptée.  

Le point commun de toutes est de n’être pas, à ce jour,  accompagnées par un établissement ou un service 

médico-social. Sans lien facile pour alerter sur ses difficultés il y a un risque de rupture de parcours.  

LA PTA86 sera en charge d’apporter soutien et solutions par la mobilisation de ressources externes 

existantes, aux personnes vivant dans un domicile personnel, confrontées à un isolement et/ou une 

rupture de leur accompagnement habituel. 

Pour disposer d'informations complémentaires quant à l'implication de la PTA dans cette nouvelle mission, 

il vous est possible de consulter la Newsletter et les documents qui s’y rattachent. Nous restons bien 

évidemment disponibles pour améliorer leur clarté et pour ajouter tout complément qui vous serait utile. 

Nous vous proposons, ci-dessous,  quelques informations pouvant répondre à certaines de vos 

interrogations, la liste ne pouvant malheureusement être exhaustive, et vous soutenir en cette période si 

particulière.  

 

 

 

 

https://sante-na.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=220760933BW8ObgENADxTPgdhVjhSclRqDDFQcQJrBG8CPwdmXWdTaQE1UDFXO1dh
mailto:contact@pta86.fr
https://drive.google.com/file/d/1L8VuHwuVupwQEwH_n39FKLKjkcnqE6cM/view


 

 

 

Liens utiles  

Site du Gouvernement – Espace handicap pour accéder aux 

informations sur le COVID-19 (sourds, malentendants ou aveugles) 

Un communiqué de presse de l'ARS, paru le 16 avril, apporte certaines 

précisions quant à l'accès aux soins des personnes en situation de 

handicap et l'appui apporté aux établissements qui les accueillent ou 

les accompagnent  

Site du Gouvernement avec une partie dédiée à l’accès aux 
informations en français simplifié pour les personnes en 
situation de handicap  

Accès à la culture pour les personnes aveugles ou présentant une 

déficience visuelle  

 
COVIDOM  

 

 

Quelques dispositifs, Plateformes…. 

Le Dispositif national d’écoute et d’accompagnement des personnes autistes adultes isolées  
 

La Plateforme d’informations nationales « Autisme info service » 
 
Les outils pédagogiques établis par « SantéBD » permettant à chacun de comprendre et parler de la santé 
 
L’accompagne des familles dont l’enfant en situation de handicap au domicile   

Plateforme d'information numérique dédiée au COVID 

Plateforme de solidarité pour les personnes en situation de handicap, leurs aidants, les professionnels 

Plateforme de solidarité de la Communauté urbaine de Grand Poitiers          Application STOPBLUES  
 

Aider votre enfant autiste  face aux changements 

Aider votre enfant autiste à gérer ses émotions 
 

 

 

 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap?fbclid=IwAR1223kYHlk-vpgTEP-6yauSaF4O9n8ZzFVqBaVvRv7i4gSqJVc0uyj4emc
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap?fbclid=IwAR1223kYHlk-vpgTEP-6yauSaF4O9n8ZzFVqBaVvRv7i4gSqJVc0uyj4emc
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/communique-de-presse-coronavirus-point-de-situation-en-nouvelle-aquitaine-du-16042020
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/communique-de-presse-coronavirus-point-de-situation-en-nouvelle-aquitaine-du-16042020
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/communique-de-presse-coronavirus-point-de-situation-en-nouvelle-aquitaine-du-16042020
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/communique-de-presse-coronavirus-point-de-situation-en-nouvelle-aquitaine-du-16042020
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/francais-simplifie-falc?fbclid=IwAR2xdd13e43WuikQcg0cppa4yujGJw4UNZDg2q2vaIRhLriZVMV-RlaYQGw
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/francais-simplifie-falc?fbclid=IwAR2xdd13e43WuikQcg0cppa4yujGJw4UNZDg2q2vaIRhLriZVMV-RlaYQGw
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/francais-simplifie-falc?fbclid=IwAR2xdd13e43WuikQcg0cppa4yujGJw4UNZDg2q2vaIRhLriZVMV-RlaYQGw
https://www.apidv.org/Mesures-prises-au-GIAA-apiDV-en-raison-du-Covid-19.html
https://www.apidv.org/Mesures-prises-au-GIAA-apiDV-en-raison-du-Covid-19.html
https://www.aphp.fr/contenu/covidom-une-solution-de-telesuivi-domicile-pour-les-patients-porteurs-ou-suspectes-covid-19
https://gncra.fr/soutien-aux-adultes-autistes/
https://www.autismeinfoservice.fr/
https://santebd.org/
https://www.grandir-ensemble.com/
https://www.handeo.fr/node/20072
https://solidaires-handicaps.fr/?fbclid=IwAR2Z5pKiHq9g4MMvBPjxE2HrJ9yZJImxmHJFW-wvqDjQ7ZEAgCy1f6ntK7U
https://jeparticipe-grandpoitiers.fr/project/entreaide-covid-19/presentation/pour-quoi-faire-comment-ca-marche
https://www.stopblues.fr/
https://jesuis1as.acemlnb.com/lt.php?s=cf93529669f675f2f7988dda0736d3ed&i=23A652A3A132
https://jesuis1as.acemlnb.com/lt.php?s=cf93529669f675f2f7988dda0736d3ed&i=23A652A3A133

