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Réseau d’accès et d’information aux droits du Val de Lorraine 
 

 

Lettre d’info n° 9 du 16/12/2020 – 
spéciale Autonomie 

Mot d’introduction   
 
 

Le présent numéro de la lettre du RAID porte sur les politiques destinées à accompagner nos 

concitoyens face à la perte d’autonomie. L’action menée par le département et l’ensemble des 

acteurs du territoire est encore plus importante en cette période de crise sanitaire qui fait peser des 

risques aux plus anciens, isole, peut accroître la dépendance. C’est la responsabilité de chacun de 

participer à la construction de réponses concrètes, d’agir à son niveau pour permettre aux personnes 

les plus fragiles d’affronter la crise, de trouver des réponses à leurs besoins, d’exercer leur citoyen.  

Un beau programme pour cette période de fêtes…. 

Comme nous le rappelons chaque fois, cette lettre a vocation à être enrichie de vos contributions. 

N’hésitez pas à nous faire connaître vos initiatives pour que nous les partagions.  

Nous vous souhaitons de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.  

 

  

PJ :  

- Affiche ligne d’écoute grand public 

- Services mutualisés 

- Reconnaitre un SRDA Coronavirus 

- Fiche soutien écoute téléphonique  
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Conseil départemental : Service Territorial Autonomie (STA)  
 03.83.80.02.38 
 

 

En cette nouvelle période de confinement, le service territorial autonomie reste ouvert au public aux 
horaires habituels (9h-12h et de 13h30 à 17h), en présence, en visite à domicile ou par téléphone.  
 
En ce début de décembre, les personnes isolées à domicile (personnes âgées et personnes en 
situation de handicap) sont appelées. 
Un plan de soutien pour les proches aidants est mis en place : entretiens individuels par téléphone, 
en visio-conférence ou à domicile par la psychologue de la direction autonomie du Département 54 : 
03.83.94.59.58 
Le service poursuit son activité en direction des partenaires :  
Accompagnement des  services d’aides à domicile et résidence autonomie et EHPAD en partenariat 
avec l’ARS. 
Suspension et report jusqu’au 31/04/2021 des actions collectives de prévention de la perte 
d’autonomie  ou, si possibles adaptations de celles –ci  aux contraintes de la crise 
 
 

Coordination Territoriale autonomie(CTA)  (Département, réseau 
gérontologique RESAVAL et MAIA) : 03.55.68.50.90 tapez -6 ou le 
03.83.83.18.43 
 

 

- Mise en place d’un plan de prévention en direction des personnes âgées isolées (domicile, 

résidence autonomie…). 

 

- Coordination sur les sorties d’hôpital patient Covid sous oxygène et organisation des 

Hospitalisations à domicile (RESAVAL). 

 

- Coordination sur la mise en œuvre opérationnelle de procédures PCR en résidence 

autonomie le 8 décembre. 

 

- Sensibilisation des services d’aide à domicile sur des messages de prévention. 
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Dispositifs covid : numéros utiles en cas de renseignements ou de 
souffrance ressentie  
 

 

Soutien psychologique 

 Soutien psychologique CPN Laxou : dispositif 
covipsy 54 
A destination des professionnels (sanitaire, social, médico-social) 
du lundi au vendredi de 9h à 17h  : 03 83 85 11 11 ; Mail : 
covidpsy54@cpn-laxou.com     

A destination du grand public : 03 83 85 82 00 

 

 Soutien aux aidants : 03 83 94 59 58  
Si les groupes de parole Orchidée pour les aidants sont annulés 
durant le confinement, l’activité de soutien aux aidants ne 
s’arrête pas pour autant.  

La psychologue de la direction Autonomie du Conseil 
départemental 54, propose des entretiens individuels par 
téléphone, visio ou à domicile (en fonction de l’évaluation de la 
situation et des difficultés rencontrées en lien avec la crise 
sanitaire).  

 

 Numéros vert covid 19 à destination du grand 
public : 0 800 130 000 
Une procédure est mise en place avec la Croix-Rouge pour une 
orientation des appels en fonction du besoin. 

 

 Numéros verts de soutien psychologique 
nationaux 

- Numéro de la Croix-Rouge française pour les personnes 
vulnérables confinées en situation d’isolement social : 
09 70 28 30 00  
 

- Cellule nationale de soutien psychologique COVID-19 du 
Ministère de la santé : 0 800 130 000 (7j/7 24h/24) 
 

- SOS Confinement : pour toute personne inquiète ou angoissée, 
qu'elle soit confinée ou déconfinée : 0800 19 00 00 (7j/7 9h-21h),  

 

mailto:covidpsy54@cpn-laxou.com
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Soutien écoute 
téléphonique 

 

 Solitud’Ecoute : pour personnes de plus de 50 ans en situation 
d’isolement : 0 800 47 47 88 (7j/7 15h-20h). 
Ligne d’écoute téléphonique gratuite et anonyme des Petits 
Frères des Pauvres  

 

 Numéro unique Croix Rouge : 0800 858 858 
Pour toute personne ressentant le besoin de parler, quelle que 
soient son âge ou sa situation. De 10h à 22h en semaine - De 12h 
à 18h le week-end.  

 

 SOS Amitié : accueil et écoute des personnes en détresse et de 
leur entourage : 09 72 39 40 50 (7j/7 24h/24),  

 

 Santé Info Droit : https://www.france-assos-sante.org/sante-
info-droits/  
Site d’informations juridiques et sociales constitué de juristes et 
avocats qui ont vocation à répondre à toutes questions en lien 
avec le droit de la santé. 

Outils numériques 

 

 Solidarité numérique : 01 70 772 372 APPEL NON SURTAXE… EN 

LIGNE 

https://solidarité-numérique.fr/ 

 

 Café numérique seniors au centre social les 2 rives à Pont à 
mousson : 03.83.81.17.91 

 

  Actions numériques conférence des financeurs : proposition 
d’actions individuelles de formation aux outils numériques, 
réalisation de séances collectives à distance, intervention  
ponctuelle à domicile (STA : 03.83.80.02.38) 

 

 

 

https://www.france-assos-sante.org/sante-info-droits/
https://www.france-assos-sante.org/sante-info-droits/
https://solidarité-numérique.fr/

