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Le confinement instauré le 16 mars a entrainé la fermeture de l’ensemble des accueils de jour et 
des établissements du Pôle Enfance. Il y a donc eu, du jour au lendemain, un nombre important de 
professionnels indisponibles. C’est le Pôle Enfance et Education qui a été le plus impacté.

Parallèlement, les établissements d’hébergement (MAS, FAM, FAS, FATH, FHTH …) qui ont continué 
à accueillir les résidents, ont vu leur fonctionnement se complexifier. Il a fallu s’adapter aux nou-
velles contraintes sanitaires et organisationnelles imposées par la pandémie Covid 19. Ceci s’est 
traduit par une nécessité de renforcer les équipes.

Le confinement a également vidé les ESAT de leurs travailleurs en situation de handicap. Avec l’ab-
sence des travailleurs, il était difficile de continuer d’assurer, sans renfort extérieur, la production 
de repas et le fonctionnement de la blanchisserie. Services pourtant indispensables aux établisse-
ments d’hébergement.

Un mouvement de solidarité, basé sur le volontariat, s’est alors mis en place. Les professionnels des 
structures fermés ou fonctionnant au ralenti, sont venus renforcé les équipes fortement sollicitées. 
Ce mouvement a été accompagné par le service des ressources humaines. 

Vous trouverez, ci-dessous, un aperçu du redéploiement des salariés du Pôle Enfance. Mais il est 
important de noter que bien d’autres redéploiements internes aux divers Pôles ou intra-Pôle ont 
fonctionné, durant toute cette période d’épidémie. 

Ces redéploiements de professionnels au sein de l’APBA ont permis d’assurer le meilleur service 
possible aux personnes accueillies et de surmonter avec un certain succès cette période difficile. Ils 
ont aussi mis en lumière le sens des responsabilités, l’engagement et la solidarité des salariés de 
l’APBA. Un grand merci à eux.

Ces échanges ont aussi permis de faire entrer, en toute sécurité, de nouvelles personnes dans les 
établissements. Les résidents apprécient de voir de nouvelles « têtes », particulièrement en période 
de confinement.

Les professionnels ont majoritairement apprécié de pouvoir découvrir d’autres métiers, d’échanger 
avec des collègues ayant des expertises différentes et donc d’enrichir leurs connaissances. Cela a 
également renforcé le sentiment d’appartenir à un même collectif et d’être une composante 
importante de l’association. Il serait peut être intéressant de continuer cette dynamique, en favori-
sant ces découvertes du métier des collègues sur le terrain, comme cela se fait déjà entre éduca-
teurs des FHTH et moniteurs d’ESAT du Bas-Rhin. 

Ces échanges entre professionnels apportent un regard neuf sur les accompagnements, ouvrent 
des perspectives sur l’évolution des projets de vie et contribuent donc à une évolution positive de 
la qualité des services rendus aux personnes en situation de handicap.

Claude Mathis
Président-adjoint

Conformément aux directives gouvernementales, les établissements du Pôle Enfance ont dû 
fermer dès le début du confinement. De plus, sur l’ensemble de l’association, de nombreux salariés 
se sont retrouvés en arrêt pour garde d’enfants ou pour maladie. 
Conscient de contraintes nouvelles engendrées par la crise du Covid 19 dans les établissements 
d’hébergement de l’association restés ouverts et face à leurs besoins de renfort en professionnels, 
la direction du Pôle Enfance a très vite fait circuler un appel à volontariat auprès de son personnel. 
Qui serait disponible pour venir en appui des collègues des autres pôles ? Un appel à l’esprit de 
solidarité auquel les professionnels du Pôle Enfance ont répondu en masse. Qu’ils soient éduca-
teurs, secrétaires ou encore agents d’entretien, sur les 200 salariés que compte le Pôle, plus de la 
moitié ont répondu favorablement. Il faut préciser qu’une partie des salariés était aussi placés en 
télétravail, en garde d’enfants et en arrêt maladie. Le Pôle Enfance a ainsi pu mettre à disposition 
un nombre important de professionnels qui ont apporté une aide précieuse aux autres établisse-
ments. 

Dès le 18 mars, des demandes de mobilisations ont été émises par les établissements d’héberge-
ments. Au fur et à mesure que la situation évoluait, le besoin en personnel augmentait. Des 
femmes et des hommes ont fait preuve d’une grande réactivité, contactés le matin, ils se rendaient 
disponible l’après-midi même, avec pour but d’aider leurs collègues.
« Avec Linda Goetz (directrice générale adjointe), nous avons mis en place un tableau afin de 
recueillir les besoins des différents Pôles. » explique Linda Leduc directrice adjointe du Pôle En-
fance, « je mettais ensuite les profils en corrélation. » D’un point de vue administratif il a aussi fallu 
s’adapter, une tâche qu’a su mener à bien Grégory Fels, secrétaire du Pôle Enfance. « Nous avons 
créé des outils pour suivre le personnel mobilisé. Le lien que nous avions avec le service des res-
sources humaines était très important » explique Linda Leduc directrice adjointe du Pôle Enfance.
Le personnel du PCPE et de l’EMAS ont assuré la cellule d’astreinte et d’écoute, 7 jour/7. Les psy-
chologues du Pôle étaient affectés à la cellule psychologique et les médecins à la coordination mé-
dicale. 

Cette mobilisation, c’était la découverte d’un autre lieu de travail et parfois d’un métier différent. 
Dans toutes les situations rencontrées les professionnels ont fait preuve d’une grande adaptabilité 
pour le plus grand bénéfice des usagers des établissements d’hébergement. Dans les ESAT, privés 
de leurs travailleurs en situation de handicap, les activités essentielles que sont la blanchisserie que 
la restauration a pu ainsi être maintenue.

Jusqu’à fin mai, du personnel est encore redéployé. Depuis le 14 mai, le Pôle enfance rouvre pro-
gressivement. Sur les 400 enfants, 65 ont déjà repris le chemin des établissements. Les VAD, visite 
à domicile, sont plus demandées du fait que de nombreux parents ne souhaitent pas que leur 
enfant revienne en établissement. Là aussi, le changement est notable pour le personnel habitué à 
travailler en structure. Certains découvriront le travail à domicile, soit pour accompagner lors de 
sorties en extérieures soit pour assurer la pédagogie. 

Cette période inhabituelle aura été pour beaucoup une occasion unique de voir d’autres établisse-
ments, découvrir de nouveaux métiers et de tisser des liens avec des collègues qu’on n’avait pas 
rencontré jusque-là. C’était une vraie prise de conscience de la diversité des métiers au sein de 
l’APBA. Ce que l’on retiendra avant tout c’est cet esprit de solidarité et d’entraide qui n’a jamais été 
aussi fort.



Conformément aux directives gouvernementales, les établissements du Pôle Enfance ont dû 
fermer dès le début du confinement. De plus, sur l’ensemble de l’association, de nombreux salariés 
se sont retrouvés en arrêt pour garde d’enfants ou pour maladie.

Conscient des nouvelles  contraintes engendrées par la crise du Covid 19 dans les établissements 
d’hébergement de l’association restés ouverts et face à leurs besoins de renfort en professionnels, 
la direction du Pôle Enfance a très vite fait circuler un appel à volontariat auprès de son personnel. 
Qui serait disponible pour venir en appui des collègues des autres pôles ? 
Un appel à l’esprit de solidarité auquel les professionnels du Pôle Enfance ont répondu en masse. 
Qu’ils soient éducateurs, secrétaires ou encore agents d’entretien, sur les 200 salariés que compte 
le Pôle, plus de la moitié ont répondu favorablement. Il faut préciser qu’une partie des salariés 
était aussi placés en télétravail, en garde d’enfants et en arrêt maladie. Le Pôle Enfance a ainsi pu 
mettre à disposition un nombre important de professionnels qui ont apporté une aide précieuse 
aux autres établissements. 

Dès le 18 mars, des demandes de mobilisations ont été émises par les établissements d’héberge-
ments. Au fur et à mesure que la situation évoluait, le besoin en personnel augmentait. Des 
femmes et des hommes qui ont fait preuve d’une grande réactivité, contactés le matin, ils se ren-
daient disponible l’après-midi même, avec pour but d’aider leurs collègues.
«  Avec Linda Goetz (Directrice des Ressources Humaines), nous avons mis en place un tableau afin de 
recueillir les besoins des différents Pôles. » explique Linda Leduc directrice adjointe du Pôle Enfance, 
« je mettais ensuite les profils en corrélation. » D’un point de vue administratif il a aussi fallu s’adapter, 
une tâche qu’a su mener à bien Grégory Fels, secrétaire du Pôle Enfance. 
« Nous avons créé des outils pour suivre le personnel mobilisé. Le lien que nous avions avec le service des 
ressources humaines était très important » explique Linda Leduc directrice adjointe du Pôle Enfance.

Le personnel du PCPE et de l’EMAS ont assuré la cellule d’astreinte et d’écoute, 7 jour/7. Les psy-
chologues du Pôle étaient affectés à la cellule psychologique et les médecins à la coordination 
médicale. 

Cette mobilisation, c’était la découverte d’un autre lieu de travail et parfois d’un métier différent. 
Dans toutes les situations rencontrées les professionnels ont fait preuve d’une grande adaptabilité 
pour le plus grand bénéfice des usagers des établissements d’hébergement. Dans les ESAT, privés 
de leurs travailleurs en situation de handicap, les activités essentielles que sont la blanchisserie et 
la restauration ont pu ainsi être maintenues.

Jusqu’à fin mai, du personnel est encore redéployé. Depuis le 14 mai, le Pôle enfance rouvre pro-
gressivement. Sur les 400 enfants, 65 ont déjà repris le chemin des établissements. Les VAD, visite 
à domicile, sont plus demandées du fait que de nombreux parents ne souhaitent pas que leur 
enfant revienne en établissement. Là aussi, le changement est notable pour le personnel habitué 
à travailler en structure. Certains découvriront le travail à domicile, soit pour accompagner lors de 
sorties en extérieures soit pour assurer la pédagogie. 

Cette période inhabituelle aura été pour beaucoup une occasion unique de voir d’autres établisse-
ments, découvrir de nouveaux métiers et de tisser des liens avec des collègues qu’on n’avait pas 
rencontré jusque-là. C’était une vraie prise de conscience de la diversité des métiers au sein de 
l’APBA. Ce que l’on retiendra avant tout c’est cet esprit de solidarité et d’entraide qui n’a jamais 
été aussi fort.

Conformément aux directives gouvernementales, les établissements du Pôle Enfance ont dû 
fermer dès le début du confinement. De plus, sur l’ensemble de l’association, de nombreux salariés 
se sont retrouvés en arrêt pour garde d’enfants ou pour maladie. 
Conscient de contraintes nouvelles engendrées par la crise du Covid 19 dans les établissements 
d’hébergement de l’association restés ouverts et face à leurs besoins de renfort en professionnels, 
la direction du Pôle Enfance a très vite fait circuler un appel à volontariat auprès de son personnel. 
Qui serait disponible pour venir en appui des collègues des autres pôles ? Un appel à l’esprit de 
solidarité auquel les professionnels du Pôle Enfance ont répondu en masse. Qu’ils soient éduca-
teurs, secrétaires ou encore agents d’entretien, sur les 200 salariés que compte le Pôle, plus de la 
moitié ont répondu favorablement. Il faut préciser qu’une partie des salariés était aussi placés en 
télétravail, en garde d’enfants et en arrêt maladie. Le Pôle Enfance a ainsi pu mettre à disposition 
un nombre important de professionnels qui ont apporté une aide précieuse aux autres établisse-
ments. 

Dès le 18 mars, des demandes de mobilisations ont été émises par les établissements d’héberge-
ments. Au fur et à mesure que la situation évoluait, le besoin en personnel augmentait. Des 
femmes et des hommes ont fait preuve d’une grande réactivité, contactés le matin, ils se rendaient 
disponible l’après-midi même, avec pour but d’aider leurs collègues.
« Avec Linda Goetz (directrice générale adjointe), nous avons mis en place un tableau afin de 
recueillir les besoins des différents Pôles. » explique Linda Leduc directrice adjointe du Pôle En-
fance, « je mettais ensuite les profils en corrélation. » D’un point de vue administratif il a aussi fallu 
s’adapter, une tâche qu’a su mener à bien Grégory Fels, secrétaire du Pôle Enfance. « Nous avons 
créé des outils pour suivre le personnel mobilisé. Le lien que nous avions avec le service des res-
sources humaines était très important » explique Linda Leduc directrice adjointe du Pôle Enfance.
Le personnel du PCPE et de l’EMAS ont assuré la cellule d’astreinte et d’écoute, 7 jour/7. Les psy-
chologues du Pôle étaient affectés à la cellule psychologique et les médecins à la coordination mé-
dicale. 

Cette mobilisation, c’était la découverte d’un autre lieu de travail et parfois d’un métier différent. 
Dans toutes les situations rencontrées les professionnels ont fait preuve d’une grande adaptabilité 
pour le plus grand bénéfice des usagers des établissements d’hébergement. Dans les ESAT, privés 
de leurs travailleurs en situation de handicap, les activités essentielles que sont la blanchisserie que 
la restauration a pu ainsi être maintenue.

Jusqu’à fin mai, du personnel est encore redéployé. Depuis le 14 mai, le Pôle enfance rouvre pro-
gressivement. Sur les 400 enfants, 65 ont déjà repris le chemin des établissements. Les VAD, visite 
à domicile, sont plus demandées du fait que de nombreux parents ne souhaitent pas que leur 
enfant revienne en établissement. Là aussi, le changement est notable pour le personnel habitué à 
travailler en structure. Certains découvriront le travail à domicile, soit pour accompagner lors de 
sorties en extérieures soit pour assurer la pédagogie. 

Cette période inhabituelle aura été pour beaucoup une occasion unique de voir d’autres établisse-
ments, découvrir de nouveaux métiers et de tisser des liens avec des collègues qu’on n’avait pas 
rencontré jusque-là. C’était une vraie prise de conscience de la diversité des métiers au sein de 
l’APBA. Ce que l’on retiendra avant tout c’est cet esprit de solidarité et d’entraide qui n’a jamais été 
aussi fort.

Le redéploiement des salariés du Pôle Enfance



Une expérience riche
Témoignage de Christophe Ritzenthaler, éducateur technique

Christophe fait partie des volontaires qui se sont rendus disponibles, et pour lui ce fut la 
découverte de plusieurs métiers. 
D’abord déployé à la résidence Cap Cornely, Christophe qui d’ordinaire apprend le métier de 
la restauration aux jeunes de l’IMPRO, découvre la vie en foyer. A la résidence Cap Cornely, il 
s’occupe de la prise en charge des résidents, de la distribution du petit déjeuner jusqu’aux 
toilettes, « j’ai eu la chance d’être dans une équipe géniale » raconte Christophe. Cet homme 
plein d’énergie avait à cœur de se rendre utile. Il prenait du temps pour discuter avec les 
résidents, les emmener un peu dehors. Il a tissé des liens avec eux mais aussi avec l’équipe. « 
C’était plaisant de donner un coup de main au collègue de Cap Cornely. J’ai découvert ce milieu et je 
me suis aussi rendu compte du travail que nous devrions faire à l’IMPRO pour préparer les jeunes à la 
vie en foyer. Développer leur autodétermination, pour qu’ils puissent prendre des initiatives. » 

Au 1er mai, Christophe a rejoint l’ESAT de Colmar pour aider dans la production de pièce de 
robinetterie. Là aussi, l’accueil a été chaleureux. Le métier qu’il a exercé était bien différent, 
mais il avait conscience de l’importance d’être présent pour répondre aux demandes des 
clients.

Une expérience enrichissante, qui en valait la peine : « Je ne savais pas comment cela se passait 
en foyer et en ESAT. A l’avenir, ça serait bien que l’APBA développe ce genre de partenariat, permettre 
des échanges entre structures, c’est super important ». 

Christophe Ritzenthaler à l’ESAT de Colmar



Le Pôle Accueil Spécialisé a également eu besoin d’un renfort de personnel pendant cette 
période de confinement. 

Au FAM de la Grossmatt, quatre personnes du SESSAD ont été redéployées dès le premier jour. 
« Ça a été magique ! » raconte Isabelle Moschler, directrice adjointe du FAS/FAM de Duttlenheim 
et du FAM de Hoenheim, lorsqu’elle évoque la venue de salariés du Pôle Enfance. 

Leur première journée a commencé par un échange autour d’un café. Les éducatrices du Sessad 
ont parlé de leurs appréhensions car le FAM (foyer d’accueil médicalisé) est bien différent du 
Sessad, c’est un internat où habite des personnes porteuses d’un handicap lourd. Cette immer-
sion s’est faite en douceur et l’expérience n’en a été que plus belle. Les éducatrices du Sessad 
sont venues apporter un soutien dans l’accompagnement au quotidien. Lorsque les repas ont 
dû être échelonnés et pris en chambre, les éducatrices ont basculé sur d’autres horaires afin 
d’être présentes à ce moment-là. Leurs expériences et leurs formations a permis d’offrir de 
beaux échanges au quotidien.

« Leur nouveau regard a permis de questionner un certain nombre de chose » explique la direc-
trice adjointe, «on a la chance dans notre association d’avoir un secteur enfant et adulte et on 
ne travaille pas ensemble, on ne sait pas ce que chacun fait. Tout ce qui a été mis en place dans 
le secteur enfant doit trouver une continuité dans le secteur adulte qui un jour sera appelé à 
l’accueillir. A l’inverse, dans le pôle enfance on ne sait pas suffisamment ce qui est fait dans le 
secteur adulte et cela peut constituer un frein dans la préparation de l’avenir. » 

D’une manière plus générale, ces échanges de personnels entre pôles et établissements ont été 
l’occasion d’une vraie prise de conscience de l’enrichissement que chacun peut tirer d’une meil-
leure connaissance des activités des autres.

Le point de vue d’une directrice adjointe



Depuis le premier jour de la crise sanitaire que nous traversons, les acteurs de la blanchisserie 
sont mobilisés à 100 %. 

Ce secteur d’activité constitue en effet un maillon essentiel contre le Covid-19.
Il s’agit de traiter de grandes quantités de linge, tout en maintenant un haut niveau de désin-
fection et bien sûr protéger les équipes. 

S’adapter, innover et s’entraider sont les enjeux de la blanchisserie dans ce contexte exception-
nel. 

Afin de maintenir la prestation tout en 
respectant le confinement des travail-
leurs, les moniteurs des autres ateliers 
(menuiserie, espaces verts, condition-
nement, alimentaire) mais aussi les 
professionnels de la maintenance et de 
l’administration de l’ESAT ont répondu 
présent. Nous avons également fait 
appel aux volontaires d’autres établis-
sements de l’association  : les autres 
ESAT, le personnel d’Etapes, de l’EA et 
du SESSAD. Des professionnels qui 
n’étaient pas préparés à cette activité 
sont venus apprendre ce nouveau 
métier dans le but de rendre service 
aux foyers et leurs résidents pour le 
traitement de leur linge. 

Cela s’est passé naturellement, malgré 
quelques réticences pour aller côté 
« réception » ou « sale » car cela avait 
du sens pour ces professionnels. 

Comme le remarque Michèle E. monitrice au 
conditionnement à l’ESAT de Duttlenheim, « Après 
des débuts difficiles, tout le monde a fini par trou-
ver sa place au sein de l’équipe et finalement l’am-
biance était bonne. 
Cela a permis de se rendre compte de l’investisse-
ment que cela demande aux travailleurs ». 

La blanchisserie : une activité qui ne connait pas la crise



En bref

Même constat pour Philippe A., intervenant du 
service Etapes, « nous débarquions dans un uni-
vers inconnu, avec des collègues que nous ne 
connaissions pas très bien. Certaines journées 
étaient longues mais nous avons pu évaluer 
l’ampleur de la tâche et la conscience profession-
nelle des personnes. Les travailleurs et le person-
nel de la blanchisserie sont vraiment très impli-
qués et méritant ». 

Nous avons pu observer lors de cette expérience 
l’intérêt du « Vis ma vie » déjà initié avant la crise 
avec les professionnels des foyers, mais ici dans 
un contexte très particulier, voire anxiogène. 
Une expérience qui permet de mieux se 
connaître, se comprendre et travailler ensemble. 

Véronique Poisbeau, directrice adjointe ESAT de Duttlenheim

Retrouvez la vidéo sur la réouverture de l’IMP de Bollwiller.
https://youtu.be/tv8GNw095A8


