
COVID-19 

LES AIDANTS 

 
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:  

 

 

Les aidants en France sont entre 8 et 11 

millions. Qu’ils  s’occupent d’une personne 

en situation de handicap, âgée ou malade, 

leur rôle d’aidant engendre de l’isolement et 

de l’épuisement.  

Dans son allocution du lundi 16 mars, le 

Ministre de l’intérieur, Christophe Castaner, 

a clairement indiqué que les déplacements 

étaient autorisés pour « assister les 

personnes vulnérables » ainsi que pour « 

venir en aide à un proche dépendant ». 

Depuis le 11 mai 2020, la France est entrée 

dans une période de  dé-confinement 

progressif ; celui-ci implique une 

modification des restrictions de 

déplacement en vigueur depuis le 17 mars. 

Retrouvez toutes les informations sur la 

stratégie de dé-confinement sur la 

plateforme. Il demeure cependant 

nécessaire de se munir d’une attestation 

pour se déplacer en dehors de son 

département et à plus de 100 kms de sa 

résidence. Malgré ce retour progressif à une 

“vie normale”, le virus est toujours présent 

et les gestes barrières se doivent toujours 

d’être respectés pour contribuer à la 

suppression des chaines de transmission du 

virus. S’il l’aidant bénéficie d’une aide à 

domicile, cette dernière sera autorisée à 

continuer son activité, si elle effectue des 

tâches vitales pour la santé de la personne 

concernée. Les employeurs soutiennent et 

accompagnent leurs salariés aidants. Chaque 

entreprise restant cependant autonome 

dans ses décisions. 

En cette période si particulière, le 

confinement puis le dé-confinement mêlés à 

la peur de la contagion se heurtent à notre 

désir de soutenir et de rester présent pour 

notre entourage et les plus fragiles. Les 

aidants sont davantage sollicités et 

l’accompagnement de leur proche aidé est 

rendu plus difficile encore par des 

contraintes supplémentaires. La situation de 

confinement, la complexité engendrée par 

cette situation de crise et les nouvelles 

mesures éditées à l’échelle nationale depuis 

mi-mai les éprouvent durement.  

Conscient des difficultés et des besoins qu’ils 

peuvent rencontrer, nous tentons ici 

d’apporter quelques informations pouvant 

être utiles et favoriser quelques moments de 

répit. 

La PTA86 reste disponible et à l’écoute au 

0809 109 109 pour tous les habitants et 

aidants dont l’aidé réside sur le territoire de 

la Vienne . 

 

 

 

 

https://sante-na.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=220760933BW8ObgENADxTPgdhVjhSclRqDDFQcQJrBG8CPwdmXWdTaQE1UDFXO1dh
mailto:contact@pta86.fr
https://drive.google.com/file/d/1L8VuHwuVupwQEwH_n39FKLKjkcnqE6cM/view
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
http://www.lamaisondesaidants.com/wp-content/uploads/2020/05/11-05-2020-De%CC%81claration-de%CC%81placement-FR-pdf.pdf
https://hizy.org/fr/bien-etre-psycho/se-faire-aider/comment-supporter-interventions-a-domicile
https://hizy.org/fr/bien-etre-psycho/se-faire-aider/comment-supporter-interventions-a-domicile


 

 

 

Quelques aides/soutiens possibles : 

 

 

À l’échelle nationale : 

Site d'accompagnement pour les aidants (Agevillage / Onglet Aidants) 

La Maison des aidants reste active pendant cette période de déconfinement. Elle propose 
sur son site divers outils pour accompagner les aidants 

Café Solidaire des Aidants : Le P'tit Prince, en partenariat avec l'association "Avec Nos 
Proches", se mobilise afin de continuer à soutenir les aidants, les personnes en situation de 

handicap et les personnes très vulnérables.  

Association Française des Aidants  

Application “STOPBLUES”  

 

 

À l’échelle locale : 

Plateforme de solidarité de la Communauté urbaine de Grand Poitiers  (Article de presse) 
 

Delta 7  / Solutions contre l’isolement des séniors confinés 
 

Ateliers à domicile proposés par la CARSAT en partenariat avec l’association “Au bout du fil”  
 

CIF-SP : Allo maltraitance personnes âgées et personnes handicapées  
 

L’aide aux courses du CIF SP  
 

L’offre solidaire Siel Bleu activité physique en ligne  / Siel bleu à distance  
 

Gazette des aidants Avril 2020 N°2 / Gazette des aidant printemps 2020 / Supplément activité physique /  

Fini la galère de gestion des papiers administratifs 
 

Association “JADE” (Jeunes Aidants Ensemble)  
 

Jeunes aidants et proches 
 

https://www.agevillage.com/n3-aidants-familiaux-personnes-agees-333
http://www.lamaisondesaidants.com/presentation/
https://www.aidants.fr/vous-etes-aidant/participer-action-pres-de-chez-soi/cafe-aidants
https://www.aidants.fr/actualites/coronavirus-nous-restons-vos-cotes
https://www.stopblues.fr/
https://jeparticipe-grandpoitiers.fr/project/entreaide-covid-19/presentation/pour-quoi-faire-comment-ca-marche
https://le7.info/depeche/8770/covid-19-grand-poitiers-lance-une-plateforme-d-entraide-sur-internet?fbclid=IwAR3Jfxv7F1hhXsqK_6JF-o7Hw-gGxju1tCAqJ10s7rd6euEBAnujd_D17TA
https://sante-na.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=1231615305BmwOblNfU28HagFnCmQDI1JsXWAGJwlgVj0EOQFgADoEPwU0VDMHZAE0
https://sante-na.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=119081680UjhSMlVZVWlcMQRiAW8HJ1RqCDUKK1U8VD9Sb1U0X2VQawY3AGcJagc8
https://sante-na.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=1059853297VD4DY1tXCTVRPANlAmxdfQY4XmNXdgNqB2wHOlw9WGIHPFVkVDMBY1di
https://sante-na.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=550257645AGoHZ1RYV2tSP1cxUjwBIVVrXmNQcVQ9AGtSb1Y3X2UJMgAxUDcHZVxs
https://sante-na.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=1070187073BW9XN1RYUGwAbVI0UT9WdlxiDDEBIFM6BG8APQdmCzEHPAIwUzlTMF1o
https://sante-na.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=398337766CGJXNwMPBTlXOlM1AG5UdF1jAD0BIFU8Vj1RbFY3ADoIMwAyVz1XNFZi
https://sante-na.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=1020843724CGIDY1RYAT1QPQlvB2lXd1dpDTADIgBpUToEOV08CTAHNQM1Vj1QM1Rm
https://sante-na.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=933949787VT8GZgAMVGgBbAJkUjxWdgA+DjMLKglgUTpTblU0X2YFN1BmUTpXNAEw
https://sante-na.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=2125981001Vz0Pb1dbBTlcMQFnUT9Xd1xiDjMFJAVsUzhQbVEwCTABMwM1UDsGZQEx
https://sante-na.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=383151389BmxXNwcLAz9TPlI0UT8AIFxiDTALKgZvUToEOQRlDjdVZwcxBG8BYgMw
https://jeunes-aidants.com/
https://www.jeunesaidantsproches.be/

