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Appui de la STARAQS auprès des Structures Médico-Sociales – Handicap 

 

Cette démarche répond à une demande de la Direction de l’Autonomie de l’ARS – IDF, d’apporter notre 

expertise dans la gestion de cette crise, en particulier sur la problématique du confinement dans le secteur 

du Handicap.  

Elle s’appuie sur la doctrine « Gestion de crise et mesures de confinement dans les établissements et 

services médico-sociaux handicap pour adultes et pour enfants » rédigée en collaboration avec la direction 

de l’autonomie et le Cpias Ile de France. Cette doctrine détaille les modalités organisationnelles de mise en 

place de ces mesures selon le nombre de résidents et leur symptomatologie en rapport avec le statut 

virologique, le type de handicap et les ressources de la structure. 

https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2020-04/Covid19-Organisation-confinement-ESMS-PH-

56-Recommandations-ARSIDF.pdf 

Dans ce contexte, l’équipe opérationnelle de la STARAQS se mobilise dans la mise en œuvre d’un dispositif 

d’accompagnement des ESMS du secteur du Handicap de la région IDF.   

Nos objectifs  
- La mise à disposition de documents actualisés et adaptés aux structures du handicap, 

- L’appui aux directeurs des structures, dans l’ organisation du confinement en tenant compte de leur 

environnement et des ressources disponibles, 

- La réalisation d’un reporting régulier à chaque Délégation Départementale permettant un suivi des 

problématiques et des besoins des structures. 
 

Nous vous proposons : 

➢ Des documents adaptés aux structures handicap 

Sur le site internet :  https://www.staraqs.com/ 

- Documentation actualisée : Rubrique Handicap    

- Webinar « COVID 19 - Le confinement en structures d’hébergement dans le secteur du handicap » 

disponible en Replay 

-  Une « foire aux questions »  COVID-19 avec un formulaire permettant de recueillir les questions 

des professionnels et proposant une réponse dans les 48h. 

 

➢ Un appui personnalisé 

- Par l’intermédiaire des délégations départementales avec votre accord 

- Ou directement en contactant le référent STARAQS de votre département. 

 

  

https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2020-04/Covid19-Organisation-confinement-ESMS-PH-56-Recommandations-ARSIDF.pdf
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2020-04/Covid19-Organisation-confinement-ESMS-PH-56-Recommandations-ARSIDF.pdf
https://www.staraqs.com/
https://www.staraqs.com/copie-de-covid-ehpad
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Vos référents STARAQS 

Département Prénom, Nom Fonction 

Départements 75 et 92 
Disponible pour alerte H24 -7/7 

Tél : 06 08 70 18 14 

Henri BONFAIT  
direction-
medicale@staraqs.com 

Directeur médical de la STARAQS 
Compétence gestion de crise  
Réalisation d’audit dans des structures handicap 
  

Départements 77 et 91 
Disponible pour alerte H24 -7/7 

Tél : 06 81 51 50 53 

Marie José STACHOWIAK  
mj-stachowiak@staraqs.com 

Coordinatrice de la STARAQS  
Compétence gestion de crise  
Réalisation d’audit dans des structures handicap  
Ayant exercé des fonctions Direction des Soins 
  

Départements 94 et 93 
Isabelle TANGRE 
i.tangre@staraqs.com 

Médecin, chargée du secteur médico-social 
STARAQS 
Expérience Médecin coordonnateur en EHPAD 
Chargée des EIGS en Structures handicap avec 
réalisation d’audits  
 

Départements 78 et 95 
Hanna CHAS 
h.chas@staraqs.com 

Ingénieure qualité Gestion des Risques  
Cadre sage-femme  
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