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Le déclenchement de l’épidémie liée au COVID-19 a contraint l’association à fermer, à partir du 17 mars, 
l’ensemble des ESAT et des établissements d’accueil de jour ainsi que de confiner strictement les struc-
tures d’hébergement. 

Dès le premier jour, une cellule de crise regroupant les directeurs de pôles autour de Directeur Général, 
a été créée. Elle a veillé à la mise en place, dans toutes les structures, de l’ensemble des préconisations, 
procédures et protocoles recommandés par nos organismes de tutelles.  Elle a aussi, dans bien des cas, 
permis de les précéder.  

Le confinement, en établissement ou au domicile, le respect des mesures barrières, le professionnalisme 
et l’engagement des salariés ont permis de limiter les risques durant cette première étape. 

Un grand merci à tous. 

Conscient des difficultés que peut entrainer, pour les personnes et les familles, un maintien à domicile, 
les établissements ont gardé le contact, apporté leur aide et proposé des interventions au domicile. 

A partir du 11 mai s’ouvre une nouvelle phase : celle d’un déconfinement progressif conditionné à une 
circulation contrôlée du virus. 

Afin de préparer, au mieux, la réouverture des ESAT et des services d’accompagnement et d’accueil de 
jour, des groupes de travail ont été mis en place dans chaque établissement. Ils sont animés par le direc-
teur de la structure et regroupent des professionnels et des élus. Les parents y sont associés, au travers 
de la participation de l’administrateur référent. La priorité absolue est de préserver la sécurité sanitaire de 
tous.
Les réflexions portent sur les nouvelles organisations internes à mettre en place, mais aussi sur les 
contraintes externes telles que le problème du transport. 

D’une manière générale, le déconfinement se fera de manière progressive et dans le strict respect de 
toutes les mesures barrières indispensables à la sécurité de tous. 

Dans les textes qui suivent, vous trouverez plus d’informations sur les démarches envisagées, pôle par 
pôle.

Claude Mathis
Président adjoint



Pôle ESAT : Méthodologie et principes de reprise 

Dans le contexte de l’épidémie liée au COVID-19, depuis le 17 mars nous avons été contraints de fermer 
les ESAT de l’ensemble de l’association. 
Depuis cette fermeture, une cellule de crise a lieu tous les jours. Elle est animée par le Directeur Général et 
les directeurs de pôle. Cette cellule permet de valider les procédures, protocoles, achats.. et de garder une 
cohérence sur tous les établissements.
Nous avons maintenu l’accompagnement et le lien avec les usagers. Les équipes les ont contactés réguliè-
rement par téléphone pour maintenir le lien avec l’ESAT, apporter conseils et de l’aide pour gérer au mieux 
cette période. Certaines interventions à domicile en prévention ont pu être assurées.
A présent, nous envisageons la réouverture des ESAT. Nous avons retenu la date du 11 mai (si elle ne 
change pas !!) et nous nous sommes préparés à accueillir nos travailleurs en toute sécurité. 
Pour cela nous avons créé dans chaque établissement un groupe de travail, animé par le directeur adjoint 
et composé de cadres, encadrants, référent d’établissement, élus et administrateur (dans la mesure du 
possible). Et les thèmes et les questions ne manquent pas. (transport, poste de travail, flux de personnes, 
vestiaires, salle de pause, réfectoire, nettoyage….).

La réouverture est envisagée de façon progressive pour assurer les bonnes conditions d’accueil et respec-
ter toutes les mesures barrières indispensables à la sécurité de tous. Ainsi, pour la réouverture, l’accueil 
sera organisé par étapes. 

Cet accueil va se traduire par :
. Une reprise du travail le 12 mai par un petit groupe de travailleurs, réajustés semaine par semaine
. La mise en place de SAS d’accueil 
. Une obligation de port de masque pour le personnel et les travailleurs
. Les arrivées et départs seront échelonnés pour éviter le croisement des usagers
. Des pauses et repas par petit groupe avec les distances de sécurité de rigueur. 
. La réorganisation des ateliers et le nettoyage régulier des ateliers et des communs.
. Des transports individuels privilégiés dans un premier temps et puis, des tournées de transport réorgani-
sées pour réduire le nombre d’usager dans les bus et assurer les distances de sécurité.
. La température des usagers sera prise à l’arrivée à l’ESAT. En cas de fièvre l’usager ne pourra être accepté 
et devra rester à domicile ou chercher par les parents. 
…………………….
Chaque travailleur et sa famille recevront un 
courrier précisant la date de reprise du travail-
leur et les modalités d’accueil.

Cette organisation modulée sera maintenue sur 
la période de l’état d’urgence sanitaire et réin-
terrogée pour revenir progressivement à un 
fonctionnement habituel à termes. 
Cette période d’épidémie et les conséquences 
qui en découlent nous demandent beaucoup 
de patience, d’adaptation, de tolérance et de 
solidarité. 

Recevez tout mon soutien en ces moments 
difficiles et mes sincères salutations.

Pascal LAPP
Directeur du Pôle



Témoignage d’une famille 

Notre fille Caroline, jeune femme trisomique de 36 ans, 
attend avec impatience de reprendre son activité à 
l'ESAT et de retrouver ses collègues de travail. Elle a bien 
retenue la date du 11 mai pour le déconfinement et 
serait prête pour retravailler.

D'habitude, Caroline fait 1 km en vélo jusqu'à la gare 
d'Erstein où elle prend le train pour se rendre à l’ESAT de 
Benfeld.
 
Nous serions d'accord qu'elle reprenne son activité, mais 
nous ne souhaitons pas qu'elle prenne le train. Nous 
pensons qu'elle y serait trop exposée au contact avec 
des personnes éventuellement contaminantes et, sans 
surveillance, elle aurait du mal à respecter les gestes bar-
rières et les règles sanitaires préconisées pour se proté-
ger.
 
Nous avons donc décidé de l'emmener et de la recher-
cher en voiture, le temps qu'il faudra, même si nous 
avons conscience que ces déplacements génèreront une contrainte supplémentaire pour nous.
 
Marie-Berthe Kern 
Elue au CVS de l’ESAT de Sélestat/Benfeld
 

Pôle Accueil Spécialisé : Point sur le confinement et l’après confinement 

Depuis le 16 mars, nos vies ont changé. Celles des usagers accueillis au Pôle Accueil Spécialisé également.
Nous avons été contraints de fermer les services d’accueil de jour et les établissements d’internat ont été 
strictement confinés.

Néanmoins, tous les professionnels sont restés en contact avec les familles et ont apporté un appui au 
domicile. Ils ont également assuré des appels téléphoniques réguliers et des rendez-vous en Visio. Cer-
taines interventions à domicile en prévention ont même pu être mises en place.

Les mesures barrières et le confinement à domicile ou en établissement ont porté leur fruit. Leur respect 
tant par les professionnels que par les familles ont permis de réduire les risques. C’est à ce prix d’un effort 
collectif que nous constatons très peu de situations préoccupantes tant pour les usagers que pour les pro-
fessionnels.

Néanmoins, pour rappel, l’état d’urgence sanitaire est entré en vigueur le 24 mars 2020 pour 2 mois, soit 
jusqu’au 24 mai 2020 pour l’instant. Malgré les annonces gouvernementales et un dé-confinement annoncé 
au 11 mai prochain, il est indispensable de maintenir certaines mesures barrières et de garder un principe 
de précaution.



 Le Pôle Enfance prépare sa rentrée

Pour être prêt à accueillir les enfants et les jeunes du Pôle Enfance dans les meilleures conditions d’hy-
giène et de sécurité, deux groupes de travail mènent actuellement une réflexion. L’un porte sur la logis-
tique et notamment sur les questions de transports, des repas, du matériel de protection et le second sur 
l’accueil et l’accompagnement dans les établissements et au domicile.

Les enfants ne seront pas accueillis le 11 mai mais un voir deux jours après. Ce sont d’abord les profes-
sionnels qui feront leur « pré-rentrée » et cela afin de pouvoir mettre en place les conditions d’accueil 
dans le respect des mesures d’hygiène et de sécurité. Un SAS de décontamination sera mis en place avec 
gel pour les mains, un thermomètre pour prendre la température de chaque personne entrant dans le 
bâtiment et du matériel de protection. 

Afin d’éviter au maximum les rencontres, un sens de circulation sera mis en place et les entrées et sorties 
ne se feront donc plus au même endroit. Les professionnels vont également suivre une formation sur les 
gestes barrières et l’utilisation du matériel de protection. 
 
En amont de cette rentrée, la réflexion a porté sur les aménagements du temps et de l’espace pour 
respecter les gestes barrières et de distanciation physique. Ceci implique qu’il n’est plus possible de pro-
poser les prestations comme avant mais qu’il faudra les adapter. 

Ainsi les services d’accueil de jour reprendront progressivement 
leur activité sur un mode dégradé avec un transport adapté et un 
accueil individualisé à partir du 11 mai. Toutes les mesures mises 
en place dans les établissements d’internat seront appliquées dans 
les accueils de jour.

Concernant la réouverture des internats, je déconseille, pour le 
moment la reprise des visites. Les vecteurs potentiels de la maladie 
restent les professionnels et les visiteurs. La restriction des visites 
permet de réduire les risques. Seules les situations d’usagers ou de 
parents en souffrance seront étudiées pour permettre une visite. 
Cependant ces dernières seront soumises à des règles strictes 
d’hygiène et d’organisation. Une charte relative aux visites sera 
soumise à la signature de chaque visiteur.

J’encourage les parents sur les quelques jours/semaines qui 
restent, de privilégier les rendez-vous téléphoniques ou en Visio.
Je remercie tous les professionnels de leur engagement et leur 
sérieux et tous les parents pour le respect de ces mesures contrai-
gnantes.
Restons tous mobilisés pour la sécurité des usagers et la nôtre.

Véronique GIOT
Directrice du Pôle Accueil Spécialisé



La préparation à l’arrivée du virus dans le pôle hébergements et accompagnement 68 est venue dès début 
mars sur les établissements mulhousiens (Le Moulin et Cap Cornely). Les brides d’informations nous parve-
nant suite à un rassemblement important sur le secteur de Mulhouse.
Nous avons pris très rapidement des mesures de « confinement » sur ces deux établissements.

Lorsque l’annonce du confinement générale nous est parvenue le 16 mars, les établissements du pôle 
étaient relativement déjà tous prêts.
Il a fallu bien entendu organiser la vie à l’intérieur des murs mais pour cela je faisais pleinement confiance 
aux professionnels et aux personnes accueillies.
Les services (SAJ, SAVS et Samsah) ont fermé leurs portes mais ont continué dans l’ombre à accompagner 
les personnes au quotidien par téléphone, mail, visio mais également selon les besoins par des visites à 
domicile.

En complément des mesures mise en place au 
sein du pôle, l’association est venue complé-
ter et renforcer les dispositifs :
. Par une cellule d’astreinte joignable 7 jours 
sur 7
. Par une cellule de soutien psychologique

Dans les hébergements, la vie à l’intérieur s’est 
doucement organisée et différentes activités 
ont été proposées en respectant toujours les 
gestes barrières.

Depuis quelques jours, les beaux jours 
arrivent, mais également la préparation au 
déconfinement.

Au sein du pôle les professionnels des différents établissements ont commencé à réfléchir à comment 
organiser le déconfinement des établissements d’hébergements et la réouverture des SAJ et SAVS-Sam-
sah.Même si tout le monde est impatient de revenir à une « vie normale » la préparation du déconfinement 
est en cours de réflexion car il s’agit de ne pas faire n’importe quoi.

 Pôle Hébergements et Accompagnement 68

Le pôle enfance proposera une rentrée échelonnée avec un accueil par petits groupes répartis sur certains 
jours voir même sur des demi-journées. Afin de constituer ces groupes, une cellule de travail a élaboré une 
grille d’analyse qui prend en compte les attentes et les besoins des enfants et des familles ainsi de l’avis 
médicale du médecin d’établissement. Un autre critère important est le caractère urgent de la situation et 
l’épuisement de certaines familles. Les cas les plus critiques seront traités en priorité.

Le plus important est que chaque enfant puisse bénéficier d’une prise en charge. Pour y arriver,  les profes-
sionnels du Pôle Enfance vont s’adapter en combinant accueil en établissement et prise en charge à domi-
cile.
Au-delà du caractère exceptionnel de ces adaptations à la situation de crise, les modifications mises en 
œuvre pourraient constituer une forme d’expérimentation pour une future transformation de l’offre. 

Linda Leduc, directrice adjointe du Pôle Enfance Education



Il faut par exemple prévoir les points suivants :
. Prévoir le plan de reprise de l’activité,
. Gérer les entrées et les sorties des établissements,
. Organisation des activités,

Ces réflexions sont en cours et nous permettrons de réaliser le déconfinement dans les meilleures 
conditions pour tous.
      

Eric Parmentier
Directeur Pôle hébergements et accompagnement 68

Pôle Hergements et Accompagnement 67 : Du confinement au déconfinement

L’arrivée de la pandémie nous a mis dès le 16 mars face à une situation inédite.
Il nous fallait, pour confiner les résidences du FHTH et garantir ainsi la sécurité de chacun, assurer une per-
manence éducative dans ces dernières. Pour y parvenir, sachant que la couverture des temps de journée 
n’est assurée que sur l’unité de Mutzig, nous avons organisé le retour en famille de 24 personnes (sur un 
total de 54) et proposé à 3 autres un changement de résidence. 

Ces mouvements ont permis de fermer l’unité du Heyritz et de déployer son personnel éducatif afin d’assu-
rer un accompagnement continu sur les 3 unités en activité. Une partie du personnel du SAVS apporte éga-
lement un renfort régulier aux équipes éducatives du FHTH.

Le SAVS a suspendu dans un premier temps les visites à domicile en maintenant un contact téléphonique 
régulier avec les personnes accompagnées. Le lien avec les résidents du FHTH accueillis en famille est entre-
tenu de la même manière. 
Depuis peu, dans un cadre sécurisé, des visites à domicile ou à proximité du domicile sont organisées en 
fonction des besoins.

La cellule d’astreinte (joignable 7 jours sur 7) ainsi que la cellule de soutien psychologique mises en place 
par l’Association sont des dispositifs complémentaires au service du maintien à domicile et du bien-être des 
personnes accompagnées et de leurs familles. 

Malgré le renforcement des mesures de confinement opéré ces dernières semaines avec la mise en place de 
sas, l’interdiction d’accès aux externes et la limitation des sorties, nous avons veillé à rendre cette période 
difficile la plus agréable possible pour les résidents. Ces derniers bénéficient d’activités quotidiennes adap-
tées et respectueuses des mesures barrières. Certains ont pris part à la « radio des confinés », d’autres au « 
challenge j’ai un truc à vous dire », d’autres à des montages vidéo. Les principales activités et animations ou 
encore à la « blague du jour » sont partagées entre les résidences via l’application Whatsapp. 

Le respect par chacun des mesures barrières, y compris par les personnes à domicile, a produit des résultats. 
Ainsi, à ce jour, aucun cas de COVID 19 n’a été recensé. 



Il convient cependant d’envisager le déconfinement avec beaucoup de précautions pour limiter le 
risque de contamination. Ainsi, la reprise du travail en ESAT se fera très progressivement, après le 11 
mai, sur la base du volontariat et le retour des résidents actuellement en famille n’est pas envisagé à 
court terme. Les professionnels du pôle travaillent actuellement à la préparation de la sortie de cette 
situation de crise, en lien étroit avec les ESAT.

Véronique GAUGUET
Directrice du pôle Hébergements et accompagnement 67

Grâce à notre partenariat avec le Centre Départemental de Repos et de Soins (CDRS) de Colmar , un cadre 
hygiéniste est intervenu auprès des salariés des accueils de jour et des externats réalisant des visites à 
domicile afin de les sensibiliser à la bonne utilisation des équipements de protection individuelle (EPI) et 
des gestes barrières. 

Cette intervention, qui vient en complément des tutoriels diffusés à tous les salariés de l’association, a 
abordé notamment le mode de transmission du virus COVID 19, le lavage des mains, le port des masques, 
l’habillage et déshabillage des sur-blouses, tabliers, charlottes et sur-chaussures. 

Les échanges ont été riches et permis à chacun de prendre conscience de l’importance du respect des 
consignes de sécurité dans le cadre des VAD réalisées auprès des enfants ou adultes accompagnés.

Nous remercions chaleureusement  M. Dubuy, directeur du  CDRS, le Dr Carnein et M. Locherer pour cette 
intervention de qualité, très appréciée par les salariés !

Corinne Souhait, Directrice adjointe aux soins

Sensibilisation à la bonne utilisation des équipements de protection 
individuelle et des gestes barrières



Première visite d’une famille

Mardi 28 avril 2020

Une famille s’est portée volontaire pour tester notre protocole 
«Visite des familles». La famille du résident a été accueillie 
par Madame Zanin et l’éducatrice d’accueil.

MISE EN PLACE DU PROTOCOLE

Remise de l’équipement de protection :
- Sur-chaussure
- Charlotte
- Gants
- Masque
- Tablier

Remise des documents + prise 
de tempéraure :
- Charte
- Questionnaire
- Inscription sur registre des entrées
- Prise de température



Le résident et sa famille sont
accompagnés dans le jardin.

Une table a été mise en place pour
la rencontre.

La table est séparée par un scotch
qui délimite les emplacements des
personnes. Les emplacements des
personnes sont attitrés.

Le résident a été averti du 
protocole afin qu’il n’y ait pas de
rapprochement physique.
Le résident est équipé d’un 
masque en tissu et de gants.

L’éducatrice vient rechercher
la famille, 30 minutes sont passées....

Le résident et sa famille sont heureux.

La famille de Rémy R. a apporté
des courses. Celles-ci ont été
remises au secrétariat, puis à 
l’équipe éducative pour la 
désinfection. Les fruits ont été
lavés, les emballages passés à la
lingette désinfectante et
l’emballage a été changé.

Madame Zanin fait un point 
concernant le protocole afin que
celui-ci soit amélioré.



L’éducatrice raccompagne la famille,
qui s’inscrit sur le registre des sorties.

Les équipements sont jetés dans un DASRI
dans le SAS d’entrée.

L’éducatrice prépare la prochaine visite,
en prenant soin de désinfecter la table 
et les chaises.


