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d’Alsace  

Un numéro vert spécial pendant la crise du 

Covid  

Jusqu’en décembre, l’association Adapei Papillons blancs d’Alsace est missionnée dans le 

Haut-Rhin pour répondre au numéro d’appui pour les personnes handicapées et leurs aidants 

qui ont besoin de solutions pendant la crise sanitaire. 

Par Karine DAUTEL  

Caroline Legrand-Desmery, l’une des trois salariées chargées de répondre au numéro vert 

dans le Haut-Rhin.  Photo DNA /Karine DAUTEL  

Le numéro de téléphone est gratuit et simple à retenir, 0800.360.360, mais il pourrait être 

mieux connu des personnes handicapées, dont certaines sont fragilisées par la crise du 

coronavirus et se retrouvent encore davantage isolées. L’objectif est de créer en France 400 

communautés d’accompagnement « pour apporter une réponse à 360°, c’est-à-dire répondre 

au plus près du domicile de la personne qui connaît des problématiques en lien avec le 

Covid », souligne Linda Leduc, directrice adjointe du pôle Enfance éducation à l’Adapei 

Papillons blancs d’Alsace (ADPB). « C’est une écoute réactive pour des personnes démunies. 

Ce sont souvent des personnes qui ont déjà tapé à plusieurs portes. L’idée est d’apporter une 

réponse. » 

L’association a été chargée dans le Haut-Rhin de mettre en place une équipe qui gère les 

appels et cherche les solutions « pour toutes les questions de l’ordre du soin, du droit au répit 

ou relevant du droit commun dans le cas d’une situation d’urgence ». Elle dispose en interne 

d’un pôle de compétences et de prestations externalisées (PCPE) sur lequel s’appuyer. Le 

numéro fonctionne depuis le mois de juin et s’arrêtera fin décembre en principe, financé 
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pendant ce laps de temps par l’ Agence régionale de santé. « Nous travaillons en partenariat 

très étroit avec la MDPH (maison départementale des personnes handicapées) et le conseil 

départemental du Haut-Rhin », précise Catherine Mosimann, cheffe de service de la 

communauté 360-Covid de l’ADPB. 

 « Il y a des cas très complexes » 

Caroline Legrand-Desmery est l’une des trois salariées missionnée pour faire fonctionner la 

plateforme d’écoute et la faire connaître des acteurs du secteur médico-social. Coordinatrice 

de parcours, elle connaît les différents interlocuteurs à contacter et, s’il le faut, elle prend le 

temps de chercher et de revenir vers l’appelant, voire même de se rendre à son domicile. 

Elle répond à des questions d’accès aux droits pour les personnes handicapées, pour les 

proches et les aidants aussi. « Il y a aussi des demandes de soutien psychologique », comme 

pour cette mère autiste, dont plusieurs enfants sont en cours de diagnostic pour différentes 

pathologies. « Il y a des cas très complexes », note Caroline Legrand-Desmery. Ou encore 

cette personne qui déclenche des crises d’épilepsie atypique et « se retrouve du jour au 

lendemain en situation de handicap ». 

L’association Adapei Papillons blancs remplit sa mission expérimentale de six mois dans le 

Haut-Rhin (il n’y en a pas dans le Bas-Rhin), peut-être pour plus longtemps. « Pour nous, 

c’est nouveau », précise Linda Leduc. « On réfléchit à des outils à mettre en place de la façon 

la plus pertinente. »  

CONTACTER La permanence téléphonique Communauté 360 du Haut-Rhin est assurée du 

lundi au vendredi de 9 h à 17 h, au 0800.360.360 (numéro gratuit, qui redirige l’appelant vers 

son antenne locale). 

 

https://www.grand-est.ars.sante.fr/handicap-les-communautes-360-covid-se-mobilisent-en-grand-est

