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COVID-19 

Point sur les ressources à solliciter 
pour les personnes isolées ou fragiles 

 
 
Dans le cadre de l’épidémie de COVID-19, l’APMSL est mobilisée pour informer et 
accompagner les équipes de soins primaires des Pays de la Loire. 
 
Certains des patients suivis par les professionnels de santé sont isolés à domicile. Vers 
quelles ressources se tourner ? 
 
Attention : cette note a pour objectif d’orienter les professionnels de santé vers les 
interlocuteurs de premier plan. Elle ne reflète en aucun cas la diversité des services 
disponibles sur l’ensemble des Pays de la Loire. 
 
MAJ 29 juillet 2020 : les ressources indiquées peuvent être sollicitées pour les 
personnes isolées ou fragiles dans un contexte hors COVID-19. 
 
 

1. Les premiers interlocuteurs sociaux 
 
1.1 Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ou la Mairie de la commune où 

réside le patient 
 
 
Pour plus d’information : contacter la mairie ou le CCAS de la commune de résidence du 
patient. 
 
 
1.2 Le Conseil départemental via des espaces dédiés aux solidarités 
 
Les Conseils départementaux via les espaces dédiés aux solidarités sont des 
interlocuteurs de premier plan pour les personnes fragiles. 
 

Contacts en Pays de la Loire 
 
44 - Loire-Atlantique 

Des délégations sur le territoire en charge notamment des solidarités. 

https://www.loire-atlantique.fr/jcms/tout-savoir-sur-le-departement/organisation-des-
services/les-delegations/la-carte-des-delegations-fr-p1_47904 

49 – Maine-et-Loire  

https://www.loire-atlantique.fr/jcms/tout-savoir-sur-le-departement/organisation-des-services/les-delegations/la-carte-des-delegations-fr-p1_47904
https://www.loire-atlantique.fr/jcms/tout-savoir-sur-le-departement/organisation-des-services/les-delegations/la-carte-des-delegations-fr-p1_47904
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Des Maisons départementales des solidarités.  

https://www.maine-et-loire.fr/contacter-le-departement/maisons-departementales-
des-solidarites 

53 - Mayenne 

Des centres départementaux de la solidarité ou antenne solidarité : 
https://lamayenne.fr/recherche/antennes-solidarite 

72 – Sarthe  

Des Unités de Solidarité départementale : https://www.sarthe.fr/solidarite-autonomie 

Le Département met également à disposition des cartes interactives sur les ressources du 
territoire : https://www.sarthe.fr/solidarite-autonomie/personnes-agees/a-domicile 

85 – Vendée  

Des Maisons départementales des solidarités et de la famille : http://www.vendee-
senior.fr/Points-d-Accueil-et-Actualites/Carte-des-MDSF-Maisons-Departementales-
des-Solidarites-et-de-la-Famille 

 
1.3 Les Maisons départementales de Personnes Handicapées (MDPH) ou 

Maisons départementales de l’Autonomie (MDA) 
 

Contacts en Pays de la Loire 
 
44 – Loire-Atlantique 
Maison départementale des personnes handicapées : 
https://www.loire-atlantique.fr/jcms/services/handicap-44/la-maison-
departementale-des-personnes-en-situation-de-handicap-mdph-fr-p1_45807 

49 – Maine-et-Loire 
Maison départementale de l’autonomie : https://www.mda.maine-et-loire.fr/ 
 
53 – Mayenne 
Maison départementale de l’autonomie : https://www.lamayenne.fr/page/la-maison-
departementale-de-lautonomie 
 
72 – Sarthe 
Maison départementale des personnes handicapées : http://www.mdph72.fr/ 
 
85 – Vendée 
Maison départementale des personnes handicapées : http://www.vendee.fr/Solidarite-
et-education/Handicap/23398-La-MDPH-de-Vendee-a-votre-disposition/http-
vendee.fr-MDPH 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.maine-et-loire.fr/contacter-le-departement/maisons-departementales-des-solidarites
https://www.maine-et-loire.fr/contacter-le-departement/maisons-departementales-des-solidarites
https://lamayenne.fr/recherche/antennes-solidarite
https://www.sarthe.fr/solidarite-autonomie
https://www.sarthe.fr/solidarite-autonomie/personnes-agees/a-domicile
http://www.vendee-senior.fr/Points-d-Accueil-et-Actualites/Carte-des-MDSF-Maisons-Departementales-des-Solidarites-et-de-la-Famille
http://www.vendee-senior.fr/Points-d-Accueil-et-Actualites/Carte-des-MDSF-Maisons-Departementales-des-Solidarites-et-de-la-Famille
http://www.vendee-senior.fr/Points-d-Accueil-et-Actualites/Carte-des-MDSF-Maisons-Departementales-des-Solidarites-et-de-la-Famille
https://www.loire-atlantique.fr/jcms/services/handicap-44/la-maison-departementale-des-personnes-en-situation-de-handicap-mdph-fr-p1_45807
https://www.loire-atlantique.fr/jcms/services/handicap-44/la-maison-departementale-des-personnes-en-situation-de-handicap-mdph-fr-p1_45807
https://www.mda.maine-et-loire.fr/
https://www.lamayenne.fr/page/la-maison-departementale-de-lautonomie
https://www.lamayenne.fr/page/la-maison-departementale-de-lautonomie
http://www.mdph72.fr/
http://www.vendee.fr/Solidarite-et-education/Handicap/23398-La-MDPH-de-Vendee-a-votre-disposition/http-vendee.fr-MDPH
http://www.vendee.fr/Solidarite-et-education/Handicap/23398-La-MDPH-de-Vendee-a-votre-disposition/http-vendee.fr-MDPH
http://www.vendee.fr/Solidarite-et-education/Handicap/23398-La-MDPH-de-Vendee-a-votre-disposition/http-vendee.fr-MDPH
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2. Les acteurs spécifiques  
 
2.1 Pour tous : les acteurs associatifs 
 
De nombreuses associations existent pour l’aide aux personnes en difficulté. 
 
 Pour cela, contacter un assistant de service social (CCAS, mairie, Conseil 

départemental) qui pourra faire le relais de la demande et les démarches nécessaires. 
 
 La Croix Rouge développe une offre spécifique pour toute personne vulnérable en 

situation d’urgence sociale : 09 70 28 30 00 numéro national ouvert 7j/7 de 8h à 
20h. 

https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Coronavirus-COVID-19/COVID-19-Croix-Rouge-
chez-vous-maintenir-le-lien-social-des-personnes-isolees-2356 

 
 
2.2 Pour le public des 60 ans et plus 
 

• MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le 
champ de l’Autonomie) 

 
Carte des coordonnées des MAIA des Pays de la Loire : https://www.esante-
paysdelaloire.fr/files/00/01/30/00013042-
a622a1be18540950b6392c725a770048/gcs_services_3r_liste_maia.pdf 

 Seules les personnes en situation complexe (cumul de plusieurs critères) peuvent 
être accompagnées par le service de gestion de cas. Uniquement sur orientation d’un 
professionnel.  

 

• Gérontopôle des Pays de la Loire 

Le Gérontopôle a été missionné par l’ARS pour réaliser une étude sur les réponses rapides 
et efficaces pour répondre à l’isolement affectif des personnes âgées. Pour consulter le 
rapport en ligne : https://www.gerontopole-paysdelaloire.fr/actualites/covid-19-des-
reponses-rapides-et-efficaces-lisolement-affectif-des-personnes-agees 

 

2.3 Pour toute personne relevant d’un parcours de santé complexe 
 
Uniquement sur le territoire de la Mayenne  
 
PALEX (Plateforme d’Appui Libérale à l’EXercice coordonné) 
https://www.palex.fr/ : permet de signaler notamment des personnes en situation de 
fragilité. PALEX fera ensuite le relais avec les acteurs du territoire. 
 
  

https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Coronavirus-COVID-19/COVID-19-Croix-Rouge-chez-vous-maintenir-le-lien-social-des-personnes-isolees-2356
https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Coronavirus-COVID-19/COVID-19-Croix-Rouge-chez-vous-maintenir-le-lien-social-des-personnes-isolees-2356
https://www.esante-paysdelaloire.fr/files/00/01/30/00013042-a622a1be18540950b6392c725a770048/gcs_services_3r_liste_maia.pdf
https://www.esante-paysdelaloire.fr/files/00/01/30/00013042-a622a1be18540950b6392c725a770048/gcs_services_3r_liste_maia.pdf
https://www.esante-paysdelaloire.fr/files/00/01/30/00013042-a622a1be18540950b6392c725a770048/gcs_services_3r_liste_maia.pdf
https://www.gerontopole-paysdelaloire.fr/actualites/covid-19-des-reponses-rapides-et-efficaces-lisolement-affectif-des-personnes-agees
https://www.gerontopole-paysdelaloire.fr/actualites/covid-19-des-reponses-rapides-et-efficaces-lisolement-affectif-des-personnes-agees
https://www.palex.fr/
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3. Des outils spécifiques 
 
 

Des numéros d’écoute : 

Des répertoires sont proposés par différents acteurs : 

- Par l’Espace de réflexion éthique de la région Pays de la Loire : 
http://www.erepl.fr/fr/covid-19-les-numeros-d-informations-et-d-
ecoute,1593,254021.html 

- Par l’APF (Association des Paralysés de France) : 
http://www.moteurline.apf.asso.fr/spip.php?article93 

 

Pour les femmes victimes de violence : 

- https://arretonslesviolences.gouv.fr/ 
- Numéro gratuit : 0800 300 30 

 

Des conseils :  

Pour les personnes fragiles et sensibles qui risqueraient de consommer des 
substances ou consommer plus de substances, conseils de l’ANPAA : 
https://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/actualites/65-generales/1065-confinement-et-
addictions-comment-rester-vigilant-e 

 

 

 

http://www.erepl.fr/fr/covid-19-les-numeros-d-informations-et-d-ecoute,1593,254021.html
http://www.erepl.fr/fr/covid-19-les-numeros-d-informations-et-d-ecoute,1593,254021.html
http://www.moteurline.apf.asso.fr/spip.php?article93
https://arretonslesviolences.gouv.fr/
https://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/actualites/65-generales/1065-confinement-et-addictions-comment-rester-vigilant-e
https://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/actualites/65-generales/1065-confinement-et-addictions-comment-rester-vigilant-e

