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Dispositif d’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. Elle apporte l’expertise 
et la disponibilité  de la STARAQS aux directeurs des structures dans la gestion de la crise sanitaire, en 
particulier sur les problématiques organisationnelles du confinement et du déconfinement dans le secteur 
du Handicap.  

La demande d’appui peut se concrétiser :  

- Par l’intermédiaire de votre délégation départementale  

- Ou directement en contactant le référent STARAQS de votre département (voir liste ci-dessous). 
 

 

Deux doctrines sont à votre disposition :  

- Pour le confinement : « 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 de l’ARS Ile de France et le CPias IDF. 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 

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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- Pour le déconfinement : « Mesures de déconfinement dans les établissements et services 
médico-sociaux d’hébergement handicap pour adultes et enfants »  rédigée en collaboration 
avec la direction de l’autonomie de l’ ARS Ile de France. Cette doctrine détaille  

 Les modalités de dépistage des résidents et des soignants ainsi que les conduites à tenir 
au regard des résultats ; 

 L’organisation du déconfinement : rôle de la cellule de veille, évaluation des projets 
personnalisés des résidents et mise en œuvre du déconfinement. 
 

  Pour télécharger le document dans sa version provisoire : 
https://7fba87f0-1486-44ee-8abb-
8719b58390dc.filesusr.com/ugd/c4476e_4056a484ca9b445285eb39d1bd0f1b74.pdf 

 

 

 

 

 

 


