
COVID-19 

SAAD - SSIAD 

 
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 

La Plateforme Territorial d’Appui de la Vienne vient en appui aux professionnels de santé libéraux et des médecins traitants 

sur sollicitation au 0809 109 109 

Équipement à distance de l’outil de coordination “PAACO/Globule”  

La DAC-PTA86 : ses missions dans le cadre du Covid 19 : cliquer ICI  

 

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, les Services d’Aide À Domicile (SAAD) et les Services de Soins Infirmiers À 

Domicile (SSIAD) interviennent en première ligne pour accompagner les populations les plus isolées, en difficulté.  

Malgré l’instauration du déconfinement progressif sur l’ensemble du territoire national, l’isolement social connu par 

les patients et les usagers les plus fragiles conduisent à un besoin d’aide et de soins à domicile. L’intervention des 

SAAD et des SSIAD s’avère indispensable pour éviter autant que faire se peut l’admission en établissement médico-

social et maintenir et respecter au mieux les besoins de l’usager tout en garantissant le maintien de la réalisation des 

actes essentiels à sa vie quotidienne.  

Pour pallier à la pandémie de COVID-19, des mesures strictes d’hygiène et une réduction des contacts physiques se 

sont avérés nécessaires. Ces mesures de sécurité, bien qu’essentiel en cette période de crise sanitaire, sont 

scrupuleusement respectées même si elles s’avèrent contraignantes au quotidien pour les intervenants et les 

usagers.  

La responsabilité des services d’aide et de soins à domicile est double : poursuivre leurs interventions pour la 

réalisation des actes essentiels à la vie quotidienne tout en protégeant les usagers et leur personnel.  

Les conditions d’intervention, leurs périodicités sont en outre bouleversées et peuvent être facteur de stress pour 

les personnels et, parfois, d’incompréhension de la part des usagers.  

Les équipes des SAAD et SSIAD font face, du mieux qu’ils peuvent, à ces bouleversements, tout en restant 

activement mobilisés pour toutes les situations en apportant une vigilance toute particulière aux usagers les plus 

fragiles. 

Vous pouvez prendre connaissance de la liste des SAAD et des SSIAD qui ont maintenu leur activité dans la 

Newsletter mise à jour quotidiennement par la PTA de la Vienne (Nota Bene : télécharger le fichier EXCEL de 

ressources de territoire).  

En outre, afin de garantir une équité entre les structures intervenantes à domicile et dans un souci de transparence 

et de non-exhaustivité dans notre présentation (de par la multiplicité des structures) nous ne pouvons référencer, au 

sein de cet article, l’ensemble des SAAD et SSIAD de la Vienne. 

  

https://sante-na.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=220760933BW8ObgENADxTPgdhVjhSclRqDDFQcQJrBG8CPwdmXWdTaQE1UDFXO1dh
mailto:contact@pta86.fr
https://drive.google.com/open?id=1JX_FXszoZGApWVaEl753UE1xcSTgCS3m
https://drive.google.com/open?id=1qqkan-xO6530DpBdSBWs0mRL2M6gL2gD
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/services-a-la-personne-et-aide-a-l-enfance/covid-19-les-aides-a-domicile-en-premiere-ligne_3852043.html
https://drive.google.com/file/d/1uLwadszXDC3sXqusNjDekVGECSq5Nk36/view
https://www.afm-telethon.fr/sites/default/files/fp-aide_a_domicile_20-03-26.pdf
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SAAD - SSIAD 

 
Les 4 SSIAD de la Vienne intervenant dans la prise en charge des patients à domicile sont : le SSIAD ADMR, le SSIAD 

du CCAS de Châtellerault, le SSIAD du CCAS de Poitiers et le SSIAD de la Mutualité de la Vienne.   

Leurs interventions, ainsi que les conditions d’intervention, évoluent au fur et à mesure des informations et 

consignes éditées à l’échelle nationale.  

 

Quelques généralités .... 

 

 Coronavirus : point de situation  

 Ministère des Solidarités et de la Santé : 

informations COVID en temps réel  

 Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) : 

Base documentaire COVID-19 

 Ministère du Travail : FAQ 

 Mesures gouvernementales de soutien à 

l’économie : secteur des services à la personne 

 

Sécurité au travail.... 

 Ministère du travail : “Aide à domicile - Quelles 

précautions prendre avec le COVID-19” 

 Association Handéo : “Aides à domicile : conseils 

pratiques pour respecter les gestes barrières” 

 Masque de protection : quelle solution apportée 

aux personnels des SAAD  

 Santé Publique France : Outils de prévention 

destinés aux professionnels de santé et au grand 

public 

 Affiche Santé publique France - mesures d’hygiène 

Soutien aux personnels des SAAD, des SSIAD.... 

 

 Fédération Française des Services à la Personne et 

de Proximité (FÉDÉSAP) 

 ”ENTRAIDE PRO” : Plateforme d’échange et de 

partage d’expériences entre professionnels du 

secteur sanitaire et médico-social 

 “HELP” : Plateforme solidaire gratuite notamment 

destinée aux aides à domicile 

 Ensemble face au COVID-19 : Plateforme de 

solidarité à destination des personnes en situation 

de handicap, des aidants et des professionnels  

 ARS Nouvelle-Aquitaine : Coronavirus, actualités, 

conduites à tenir et communiqués de presse  

 Association Handéo : “Ressources - COVID-19” 

 ASSOCIATION SPS (Soins aux Professionnels en 

Santé) - Renforcement du dispositif d’écoute et de 

soutien psychologique aux aides à domicile  

 Centre National de Gestion (CNG) : aide à la 

gestion de la crise / numéro vert 0 800 203 007 

d’aide et d’accompagnement psychologique pour 

les directeurs de SAAD 

 Lignes d’écoute 

 FORMAVISION : Principes de base de 

l’intervention à domicile 

 Haute Autorité de Santé (HAS) : Réponse rapide 

dans le cadre du COVID-19 concernant la prise en 

charge des patients souffrant de pathologies 

psychiatriques en situation de confinement à leur 

domicile 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://solidarites-sante.gouv.fr/
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http://covid-documentation.aphp.fr/
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https://sante-na.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=1906766019UjgDYwENBDhWOwZgBmhcfAA+DDFXdlQ9BG8DPgNiXGUJOFRhUTdVNAY2
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