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Nous traversons une crise sanitaire majeure qui impacte tout le monde.

Nous avons une pensée toute par�culière pour les résidents et ceux d’entre vous qui sont 
déjà touchés par ce�e infec�on.

Face à cet enjeu, l’ABPA a réorganisé tant l’accompagnement des personnes que sa 
communica�on.

Une cellule d’astreinte et une cellule psychologique ont été créées. Les familles sont 
régulièrement contactées par nos équipes et des chats par vidéo sont organisés entre les 
résidents et leurs familles.

Afin de renforcer encore ce lien avec les familles et les personnes, une newsle�er 
hebdomadaire vous informera des nouvelles mesures mises en place ainsi que de la vie au 
sein de notre associa�on, pendant ce�e période de crise.

Et pa�ence, des jours meilleurs viendront…

Serge Moser

          Président de l’APBA

A votre écoute 

La crise sanitaire que nous connaissons peut provoquer de l’anxiété tant pour les personnes en situa�on 
de handicap et leurs familles, que pour les professionnels. Pour vous accompagner dans ce�e période de 
confinement nécessaire, l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace a décidé d’ouvrir une cellule de sou�en 
psychologique. 

Ce�e cellule s’adresse aux personnes accompagnées, aux 
familles et aux professionnels de l’associa�on. Elle vise à 
offrir une écoute libre, assurer un sou�en psychologique, 
et répondre aux inquiétudes liées au confinement et au 
COVID-19. 
Au bout du fil, seize psychologues de l’associa�on se 
relaieront pour vous répondre. Si vous le souhaitez, l’en-
tre�en peut également se dérouler en visio conférence. 

La cellule de sou�en psychologique est ouverte du lundi 
au vendredi de 8h à 17h au 03 69 28 10 00 et par mail à 
l’adresse : cellule.covid19@adapeipapillonsblancs.alsace

Ce�e cellule de sou�en psychologique complète l’offre déjà en place à l’APBA. En effet, depuis le 16 mars, 
une cellule d’astreinte répond aux demandes d’informa�on des personnes accompagnées, de leurs 
familles et des autorités de tutelle. Elle réorientent les demandes vers les établissements concernés, l’ob-
jec�f étant de soutenir le main�en à domicile. 
La cellule d’astreinte est ouverte tous les jours de 8h30 à 18h au 03 69 28 00 40



Garder le contact

Les établissements et services de l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace me�ent tout en œuvre pour que les 
personnes accompagnées aient régulièrement des échanges avec leurs proches mais aussi avec les profes-
sionnels afin de maintenir le contact même à distance. « Nous restons en lien autrement » explique Natha-
lie Almeida cheffe de service du Pôle Héberge-
ment et Accompagnement 67. Au SAVS, les visites 
à domicile sont suspendues. Afin de poursuivre 
l’accompagnement, les professionnels u�lisent 
leur téléphone portable professionnel. Du simple 
sms à WhatsApp, les ou�ls de communica�on 
sont tous mis à profit. 

Les usagers sont de plus en plus nombreux à avoir 
un téléphone portable. Sur les 83 personnes 
suivies par le SAVS 67, 40% ont moins de 30 ans et 
sont pour la plupart des adeptes des réseaux 
sociaux. 

Les visites extérieures étant suspendues, les 
professionnels des hébergements main�ennent 
le lien avec les proches des usagers afin de les 
informer régulièrement de leur état de santé général. 
Chaque service du FAS/FAM de Du�lenheim a déployé Skype sur leurs table�es et les parents se sont pour 
la plupart familiariser avec cet ou�l pour garder un contact visuel avec leur enfant. Pour ceux qui n’ont pas 
accès à internet, le téléphone est privilégié.

Que ce soit les SAVS ou le SAMSAH, le contact téléphonique avec les usagers est régulier et parfois quo�-
dien lorsque les personnes sont isolées ou fragiles. Au besoin, les éducateurs se rendent à domicile pour 
les aider dans les gestes du quo�dien. En ce qui concerne les Accueils de Jour, fermés pour le moment, un 
contact est pris chaque semaine avec les familles. 

A la résidence Henner, l’idée a été de concocter chaque jour un pe�t journal envoyé par mail pour donner 
des nouvelles mais aussi pour en recevoir. Réalisé par les résidents, il intègre également un courrier des 
lecteurs le mercredi et le samedi. Avoir des nouvelles des uns et des autres, avec des photos et des mes-
sages, permet d’égayer les journées.

La résidence Le Moulin dispose d’une table�e et d’un numéro unique transmis aux familles. Lorsqu’elles 
appellent, l’éducateur apporte la table�e en chambre pour perme�re au résident de parler via WhatsApp, 
avec ses proches. 

Quant aux travailleurs des ESAT et les salariés des Entreprises Adaptées, ce sont les cadres qui prennent 
de leurs nouvelles. Bien souvent, ils sont en a�ente d’une reprise du travail. 

Les ou�ls actuels sont plus que jamais une aide précieuse pour communiquer et  aider à garder le moral. 

Skype est utilisé par Jonathan du service les Flots à Duttlenheim,
il fait une demande en PECS.


