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« Handisoutien974 » : création d’une plateforme 
d’écoute et d’information pour les personnes en 
situation de handicap et leurs aidants  

 

 

Saint-Denis, le 18 mai 2020 

Le contexte épidémique actuel est susceptible de fr agiliser les personnes en situation de 
handicap et leurs familles, ainsi que la continuité  de fonctionnement des établissements et 
services médico-sociaux. Aussi, afin de renforcer l ’accompagnement des personnes en 
situation de handicap à domicile sur le territoire,  l’ARS La Réunion lance une nouvelle 
plateforme d’écoute et d’informations,  en cohérenc e avec les recommandations nationales : 
« Handisoutien974 ». Portée par l’association ALEFP A, cette plateforme se compose d’un site 
internet et d’un numéro vert dédiés, accessibles dè s ce 18 mai. 

 POURQUOI CREER CETTE PLATEFORME ?   

Dans le contexte actuel, on a pu constater des ruptures ou absences d’accompagnement pour 
certaines personnes en situation de handicap confinées à domicile. L’ARS La Réunion met en place 
une plateforme d’écoute et d’information, « Handisoutien974 », visant à apporter des solutions aux 
problématiques rencontrées par ces personnes et leurs familles.  

Le principe de ce nouveau dispositif repose sur la mise en relation : 
- des différents interlocuteurs et services d’accompagnement existant sur le territoire 

(organismes gestionnaires, services d’aides à domicile, associations de famille…)  
- et des personnes en situation de handicap et de leurs aidants familiaux.  

 
Cette plateforme est portée par l'Association Laïque pour l'Education, la Formation, la Prévention et 
l'Autonomie (ALEFPA), qui gère par ailleurs des dispositifs d’appui et de coordination au bénéfice 
des personnes en situation de handicap. 

 
A QUI S’ADRESSE LE DISPOSITIF ? 
La plateforme « Handisoutien974 » s’adresse aux personnes en situation de handicap et à leurs 
familles : 
- personnes vivant seules dans un domicile personnel ; 
- personnes vivant dans un habitat partagé inclusif ;  



- personnes accompagnées par un établissement de sant é et médico-social mais ne 
bénéficiant pas d’une continuité d’accompagnement a u domicile ; 

- personnes en attente d’une solution médico-sociale et d’autant plus fragilisées par 
la période de confinement ; 

 
 
COMMENT CONTACTER LA PLATEFORME « HANDISOUTIEN974 »  ? 
 
La plateforme « Handisoutien974 » est accessible à compter du 15 mai par téléphone et sur son 
site internet : 
 
> Un numéro vert permettant d’échanger avec un professionnel spécialisé qui pourra évaluer la 
situation du demandeur et proposer des solutions en réponse aux besoins identifiés :  

 

0 801 902 508 
(gratuit depuis un poste fixe) 

 accessible du lundi au vendredi, de 8H à 18H 
 

 

> Un site internet avec de nombreuses informations sur différentes thématiques : 
• la santé (soutien psychologique, addictions, santé mentale, le coronavirus, …) 
• la vie quotidienne (aides à domicile, emploi et formation,….) 
• l’accompagnement d’un enfant (soutien pédagogique, comment organiser sa journée 

avec son enfant, ….) 
• les moyens de se protéger du covid (gestes barrières, protection de l’enfance, 

hébergement d’urgence …) 
• Le handicap et les établissements (accompagnement à domicile, répit repos hors 

domicile, organismes d’aide…) 
• des actualités locales et nationales… 

 
C’est aussi un espace collaboratif sur lequel les associations, les collectivités, les entreprises 
postent des informations pratiques et proposent des prestations adaptées aux personnes en 
situation de handicap et à leurs aidants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.handisoutien974.alefpa.asso.fr  
 

 



 

 

Contacts presse :  
ARS : Huguette YONG-FONG - Port : 06 92 66 61 20 - Courriel : huguette.yong-fong@ars.sante.fr 
ALEFPA : Christiane CARRETERO - Port : 06 92 60 92 66 - Courriel : christiane.CARRETERO@alefpa.re 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conduite à tenir  

Dès que vous avez des symptômes (toux et/ou fièvre,  fatigue 
inhabituelle, maux de tête, perte de goût ou d’odor at, courbatures, 
maux de gorge) qui vous font penser au Covid-19 : 
 

• Appelez votre médecin traitant : il vous proposera un rendez-vous ou 
une téléconsultation) ; en attendant, restez à domicile et  évitez les 
contacts 
 

• Toutefois, si vous avez des difficultés respiratoires et des signes 
d’étouffement, appelez le 15 sans délai.  

 

 

 
 Comment se protéger et protéger les autres du coron avirus ?  

Face au Coronavirus, des gestes simples et efficace s doivent être 
pratiqués systématiquement : 

 


