
L'Alefpa crée une plateforme de conseil et d'information dédiée aux personnes en situation de handicap vivant à
domicile à la Réunion. Une démarche animée par les équipes des PCPE dans cette période de déconfinement qui rend la
vie plus complexe.

Le 18 mai, l'ARS La Réunion et l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (Alefpa) ont

annoncé dans un communiqué commun le lancement de plateforme Handi-soutien 974. Une plateforme Internet et téléphonique

d'écoute, de soutien et d'orientation à destination des personnes en situation de handicap et de leurs proches qui ne bénéficient

pas de prise en charge ou d'accompagnement dédié. Des personnes dont la situation d'isolement et de fragilisation est apparue

plus prégnante pendant la période de confinement et qui ont aujourd'hui besoin de trouver conseils et appuis.

S'appuyer sur l'expertise des PCPE

"Début mai la création de plateformes a été encouragée par la doctrine gouvernementale. D'un commun accord avec l'ARS, avec
qui nous sommes en contact de façon hebdomadaire, nous avons décidé de développer une plateforme dédié à un public qui
manque aujourd'hui de visibilité mais qui a besoin de conseils et d'informations très pratiques pour vivre dans cette période
particulière et anxiogène", explique à Hospimedia, Christiane Carretero, directrice territoriale de l'Alefpa. Forte de l'expertise de

ses pôles de compétences et de prestations externalisées (PCPE), l'association avait déjà repéré toute une population à la

marge de la reconnaissance du handicap ou reconnue mais sans aide dédiée et qui bascule parfois dans l'urgence vers des

situations complexes. Elle réfléchissait à un moyen de mieux les accompagner, la crise sanitaire a précipité la démarche.

L'Alefpa gère en effet depuis une année les deux PCPE de l'île, ce qui lui permet d'avoir une très bonne connaissance des autres

opérateurs médico-sociaux et de leur expertise, des professionnels libéraux et des services de droit commun sensibilisés à la

question du handicap. Ce sont d'ailleurs les professionnels du PCPE, éducateurs et assistants sociaux accompagné de deux

volontaires d'un institut médico-éducatif qui gèrent la plateforme. Les psychologues de l'association ont créé des modules de

formation à distance pour aider leurs collègues à se former à ce nouveau métier d'écoutant.

Une écoute dédiée au domicile

La plateforme s'adresse aux personnes vivant en famille ou seules leur domicile, aux personnes vivant dans un habitat partagé

inclusif, aux personnes accompagnées par un établissement de santé et médico-social mais ne bénéficiant pas d’une continuité

d’accompagnement au domicile ainsi qu'aux personnes en attente d'une solution médico-sociale et d’autant plus fragilisées par

la période de confinement. Le site Internet propose des informations faciles d'accès et validées sur :

la santé (soutien psychologique, addictions, santé mentale, le coronavirus… ) ;

la vie quotidienne (aides à domicile, emploi et formation... )

l'accompagnement d'un enfant ;

les moyens de se protéger du Covid-19 (gestes barrières, protection de l’enfance, hébergement d’urgence… ) ;

les établissements et services dédiés au handicap.

C’est aussi un espace collaboratif sur lequel les associations, les collectivités, les entreprises pourront poster des informations
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pratiques et proposer des prestations adaptées aux personnes en situation de handicap et à leurs aidants."Nous nous sommes
engagés à faire vivre ce dispositif au moins jusqu'au 10 juillet et sur nos moyens propres, ce qui est gérable dans la mesure où
pendant deux mois les dépenses des PCPE ont été réduites", précise Christiane Carretero. La question de la pérennité, avec

d'autres moyens, se posera si la plateforme sur le long terme semble répondre à des besoins nouveaux.

Liens et documents associés

Handi-soutien 974
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Réouverture des internats pour du répit

À la Réunion, les internats semaine des instituts médico-éducatifs (IME) ont fermé le 13 mars. Les externats ont rouvert

progressivement, au même rythme que les écoles mais les internats restent fermés jusqu'à aujourd'hui. L'Alefpa en rouvre deux,

respectivement à Saint-André et Saint-Pierre, pour des séjours de répit en semaine ou de l'accueil séquentiel, pas forcément

dédié aux anciens résidents mais à tous les enfants qui pourraient en avoir besoin.
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