Le JOURNAL
Depuis trois semaines, les structures d’accueil de jour ont, progressivement, recommencé à
accueillir de nouveau leurs usagers. Bien que la crise sanitaire semble nettement diminuer
en intensité, la préoccupation première reste la protection des personnes accueillies et des
équipes de professionnels.
Cette reprise s’est donc faite petit à petit, dans le plus grand respect de mesures barrières.
Ceci n’est pas sans conséquence sur le fonctionnement des structures. En particulier, la distanciation physique limite le nombre de personnes pouvant être accueillies en même
temps et le transport a dû être fortement réorganisé.
Cependant, le taux de retour n’est pas seulement limité par les contraintes organisationnelles, mais également par les craintes de certaines familles sur d’éventuelles contagions.
Les mesures prises, en accord avec les préconisations de l’Agence Régionale de Santé (ARS)
et sous le contrôle du comité de coordination médical de l’APBA, devraient être de nature
à les rassurer.
Depuis le début de la crise et la fermeture des accueils de jour, l’APBA a proposé des visites
à domicile (VAD) pour garder le lien avec les usagers et venir en soutien aux aidants,
chaque fois que nécessaire. Cependant, les sollicitations ont été limitées, peut-être à cause
du côté un peu intimidant des équipements portés par les professionnels. Les VAD
prennent, actuellement, de l’ampleur afin d’aider les personnes qui ne peuvent ou ne
veulent pas encore revenir dans les structures. Cette possibilité s’est même étendue à des
établissements qui ne pratiquaient pas de VAD et des formations spécifiques ont été développées pour les professionnels.
Dès la fin avril, les visites dans les établissements d’hébergement ont pu reprendre dans
des conditions strictes de distanciation et de port d’équipements de sécurité. Ces
contraintes ont conduit à une limitation des visites. Compte tenu de l’évolution de la pandémie, des allègements devraient pouvoir être envisagés, dans un proche futur.
Le weekend de la Pentecôte a vu, après plus de deux mois d’interruption, les premiers
retours en famille. Ces derniers étaient très attendus aussi bien par les résidents que par les
familles. Pour le moment, ces retours sont très encadrés par des mesures sanitaires strictes,
afin de limiter tout risque de contagion. Nous comptons, une nouvelle fois, sur la collaboration des familles qui ont fait preuve de compréhension et de patience, tout au long du
déroulement de cette crise.
Nous souhaitons, comme vous tous, un retour aussi rapide que possible à une situation
plus « normale ».
Claude MATHIS
Président adjoint de l’APBA

Réouverture progressive des Accueil de Jour du Pôle Accueil Spécialisé
et poursuite des visites à domicile
Après une longue période de fermeture, les Accueils de Jour se sont organisés pour ouvrir progressivement leurs portes. Ainsi, depuis le 18 mai, les Accueils de jour de Bollwiller, Duttlenheim
et Lingolsheim reçoivent à nouveau les premiers usagers.
Toutes les conditions sont réunies pour un accueil sécurisé. Les équipes ont tout mis en œuvre
pour accueillir les usagers en toute sécurité avec l’adaptation des transports, la mise en place
de sas d’accueil, la réorganisation des accueils au sein des services par petits groupes….
Pour autant, certains parents souhaitent encore garder à domicile leurs enfants. Pour ceux qui
le souhaitent ou pour lesquels cela est nécessaire, des interventions à domicile sont mises en
place pour permettre un maintien à domicile dans les meilleures conditions. Ainsi les interventions peuvent se traduire par des promenades, des séances kiné, des actions éducatives. Pour
ces interventions, les professionnels sont également équipés pour garantir la sécurité et les
gestes barrières sanitaires de rigueur.
L’ensemble des équipes est mobilisé pour accompagner au mieux les usagers en institution ou
à domicile avec leur famille.
En parallèle, les internats assouplissent également les mesures. Depuis fin avril, les visites de
familles sont à nouveau possibles au sein des établissements avec néanmoins des règles encore
strictes. Les familles se voient remettre une charte qui leur rappellent les gestes et précautions
lors de la visite à l’établissement. A ce jour, peu de visite ont eu lieu. La prudence est encore de
mise pour l’instant.
Enfin, depuis fin mai, les résidents peuvent également rentrer au domicile de leur famille. Pour
certains, qui rentraient tous les week-ends, ce moment était attendu depuis longtemps. Dans ce
cadre de séjour en famille, la direction demande d’appliquer les mesures barrières identiques
qu’en établissements. Un kit de document explicatif a été envoyé à toutes les familles. Il est
néanmoins rappelé aux familles que si un cas Covid devait se déclarer, l’établissement serait à
nouveau confiné.
Jusqu’à présent, usagers, parents,
professionnels ont largement appliqué les mesures barrières avec une
très grande vigilance et tout le
monde a fait preuve d’une grande
patience. Il est à espérer que le
dé-confinement et la prudence de
chacun puissent nous permettre de
poursuivre sereinement la réouverture des établissements sur l’extérieur et reprendre autant que possible une vie « normale ».
Véronique GIOT
Directrice Pôle Accueil Spécialisé

Un accueil progressif au CAPEAP
Ouvert depuis le 18 mai, le CAPEAP a dans un premier temps accueilli 7 enfants. La priorité a été
donnée au parents ayant une activité professionnelle.
Aujourd’hui, 13 jeunes reviennent chaque semaine dont 2 à temps partiel afin de répondre également au situation de droit au répit. Les enfants étaient en demande disent les parents, ils
étaient ravis de revenir constatent les professionnels.
Les tenues portées par le personnel ont d’abord suscité de l’étonnement auprès des enfants
mais ils se sont très vite habitués. Être en petit groupe a ses avantages, l’accompagnement est
effectué presque en individuel.
Les visites à domicile ont été demandées par 4 familles. Elles reçoivent la visite d’une ergothérapeute qui propose des jeux d’éveil ou d’un éducateur sportif qui va travailler sur la mobilité.
Habituellement, 36 jeunes sont accueillis
au CAPEAP, de nombreuses familles sont
réticentes quant à l’idée d’un retour
en établissement.
Toutefois, le lien est maintenu, chaque semaine
les familles qui gardent leur enfant à domicile
sont contactées par téléphone.

L’Accueil de Jour « l’Aile Bleue » rouvre
Depuis le 18 mai, l’Aile Bleue à Duttlenheim a rouvert ses portes. Habituellement, cet accueil de
jour prend en charge une dizaine de jeune porteur de TSA. Déconfinement oblige, le site ne peut
accueillir que 4 jeunes en même temps afin d’éviter autant que possible les contacts. Les usagers
ne sont plus présents à temps plein et pour combler la diminution du temps d’accueil, ils bénéficient de visites à domicile (VAD). Cet accueil séquencé prend en compte les situations et les
besoins des familles. « Il était temps de rouvrir » constate Alice Vanandruel, cheffe de service,
« les jeunes avaient envie de retrouver leur quotidien ». Pour faciliter cette organisation, l’Aile
Bleue ouvre également le mercredi après-midi.
Durant la période de confinement le site a dû être fermé et, face à cette situation inédite, les
familles ont eu des réactions différentes. Même si les visites à domicile ont été rapidement proposées aux familles, certaines les ont d’abord refusées par crainte d’une éventuelle contagion.
Après avoir été rassurées, elles ont fini par les accepter. La présence d’un éducateur qui prenait
en charge le jeune pour une sortie permettait d’apporter du répit à ses proches. « Les professionnels ont été formidables » souligne Alice Vanandruel, « pendant le confinement, en plus de VAD,
ils sont venus renforcer les structures d’hébergement où ils ont assuré la fonction de ASI. »
Avec la réouverture de l’Aile Bleue, l’équipe
assure un travail éducatif sur les gestes barrières en se servant de mots et de pictos.
L’équipe a également réalisé des objets pour en
parler, un outil utile pour celles et ceux qui
n’ont pas accès aux pictos. Pour l’accoutumance au port des masques, le travail est réalisé en séquençage.

L’équipe a réalisé des objets pour expliquer
les gestes barrières.

En plein apprentissage des gestes barrières.
A chaque étape, une action en plus est ajoutée : les jeunes apprennent à mettre le masque, à le
porter et à l’enlever. « Ils nous épatent » reconnait Albane Scholz, coordonnatrice, « les outils ont
beaucoup aidé pour améliorer la compréhension ».
Les mesures imposées s’assimilent petit à petit. Les journées ensoleillées qui ont accompagné la
réouverture ont permis au groupe de profiter de l’espace extérieur. En plus, les sorties dans les
lieux ouverts sont désormais autorisées.
Aujourd’hui, en combinant les jours de présence sur site et aux domiciles, l’équipe de l’Aile Bleue
est en mesure de réaliser de 4 à 6 VAD par semaine.

L’apprentissage
des gestes barrières
est réalisé
en séquençage.

Des images et des mots pour favoriser la compréhension.

Témoignage de Roland HIRLÉ
Cette pandémie du Covid-19 a été l’occasion de mettre en évidence l’engagement de nos
équipes pour protéger les résidents. La promiscuité, notamment au sein des foyers, pouvait
effectivement laisser craindre une propagation importante et rapide du virus. Or, cela n’a pas
été le cas.
Concernant la résidence de la Grossmatt, qui accueille mon fils Franck depuis 30 ans, j’ai eu
l’occasion de mesurer, durant toute la durée du confinement, l’attention que les professionnels ont portée aux résidents dont ils avaient la charge. Ces équipes ont fait preuve de beaucoup d’imagination pour agrémenter leur séjour durant cette longue période d’isolement. Ils
ont ainsi mis en œuvre des solutions permettant des échanges avec les parents grâce, il est
vrai, aux nouvelles technologies de communication.
Début Juin j’ai eu l’opportunité d’accueillir Franck à la maison pour un week-end après plus
de deux mois de confinement. Malgré les contraintes toujours en vigueur et qu’il faut bien
entendu respecter, ces retrouvailles ont été particulièrement appréciées. J’ai aussi pu constater que les professionnels avaient bien pris soin de Franck durant cette période.
Le respect scrupuleux des protocoles, des chartes et autres consignes, même s’ils étaient
difficiles à vivre, ont sauvegardé la santé des résidents ainsi que celle du personnel.
Comme dans une entreprise, et à fortiori dans une association qui accompagne les personnes
handicapées, la vrai richesse est bien la valeur de ses femmes et ses hommes qui œuvrent au
quotidien.
Roland HIRLÉ
Président d’honneur de l’APBA

Les services d’Accueil de Jour ont rouvert
Le SAJ de Soultz a ouvert le 25 mai et accueille 10 adultes en situation de handicap. Là aussi,
le site a du privilégier les petits groupes afin de respecter la distanciation physique. Sur les 26
personnes accueillies habituellement, 8 ont choisi de ne pas encore revenir pour des raisons
de santé ou de problématique de transports.
Pour les usagers restés à domicile par choix ou par manque de place, l’accueil de jour leur
propose des visites à domicile (VAD). Trois fois par semaine, un éducateur se rend au domicile
des personnes qui ont choisi de ne pas revenir. Il s’assure que tout va bien et maintien ainsi
un lien social. « L’accompagnement est adapté en fonction du besoin de la personne. Nous
avons recueilli le choix des familles et des usagers pour combiner accueil sur site et visite à
domicile » indique Anne-Marie Schubnel, directrice adjointe du Pôle Hébergements et
Accompagnement. Désormais, les usagers ne viennent plus tous les jours mais suivant un
planning établi selon les besoins de chacun et ces temps de présence sont remplacés ou
complétés par des VAD.
Les activités sont orientées vers la formation aux gestes barrières car désormais de nouvelles
habitudes sont à acquérir.
Depuis le 02 juin, 16 personnes se rendent quotidiennement au SAJ Cap Cornely. Beaucoup
moins qu’en temps normal. En effet, le SAJ accueille habituellement 48 usagers. Nombreuses
sont encore les familles et les usagers qui ne souhaitent pas revenir car la crainte du virus est
encore bien présente. Les VAD jouent un rôle clé dans cette période de déconfinement. En
effet, en plus d’apporter un temps de répit aux proches aidants, elles ont aussi comme fonction de rassurer les familles indécises. Pour cela, des éducatrices affectées au VAD ont créé
des outils pédagogiques. Des visites sur site sont également proposées aux familles afin
qu’elles puissent prendre conscience des précautions mis en place pour protéger tant les
usagers que les professionnels.
Pour se familiariser avec les gestes barrières des ateliers sont organisées dans la semaine au
SAJ. Un autre atelier concernera la prise des transports en commun. Acquérir de nouvelles
habitudes ne peut se faire que si l’aspect psychique est pris en compte, c’est pourquoi, les
éducateurs ont prévu de travailler sur les émotions des usagers. Dans cette période inhabituelle il est important de pouvoir exprimer son ressenti.
Conscient que les VAD vont se poursuivre dans le temps, les éducateurs vont participer à une
formation organisée par ETAPES afin de se perfectionner dans ce nouveau service.

Du côté du FHTH et du SAVS 67
Le FHTH de Mutzig est réparti sur 4 sites, Mutzig, le Heyritz, Strasbourg et Entzheim.
Pendant le confinement, beaucoup de résidents étaient retournés dans leur famille, la plupart ont
aujourd’hui repris le chemin du foyer et pour beaucoup celui de l’ESAT.
Le confinement a vu naitre des initiatives au sein des foyers, le télétravail en fait partie. Il a été pratiqué à la résidence de Mutzig et du Lansberg à Strasbourg. Des petites activités comme l’ensachage
ont été externalisées au sein même de la résidence. Ce qui permettait aux travailleurs de garder une
dynamique. Avec le respect des temps de pause.
Parmi les résidences, Mutzig est la dernière à accueillir les personnes encore en famille. Tout au
long du confinement, les contacts ont été gardés, notamment avec l’utilisation de WhatsApp. Les
usagers qui avaient quitté la résidence se demandaient comment leurs camarades occupaient leur
journée ? Mais aussi comment on mange ? Plein de question qui ont donné l’idée aux résidents sur
place, avec le concours d’un professionnel, de réaliser un livret expliquant la vie au foyer, pendant
et après le confinement. Il a été transmis à toutes les personnes qui étaient retournées dans leur
famille.
A Mutizg, le couloir était aménagé pour permettre le télétravail
au Lansberg, les résidents travaillaient dans leur chambre.

Depuis le 02 juin le SAVS a repris du service. Cependant beaucoup de personne refusent
leurs visites. Avec leur tenu de « cosmonaute », seul une vingtaine d’usagers ont accepté
la venue d’un professionnel à leur domicile. Habituellement, le SAVS accompagnent 83
personnes.
Ce déconfinement marque un temps de pause avec une reprise à la normale en douceur.
Avant de reprendre là où ils s’étaient arrêtés, les professionnels prennent le temps
d’échanger. Discuter en se baladant s’avère être un bon support à la reprise. La priorité
désormais est de raccrocher le parcours de santé des personnes en situation de handicap.
Téléchargez le livret réalisé par les résidents de Mutzig et les éducateurs :
https://adapeipapillonsblancs.alsace/wp-content/uploads/2020/06/Mon_retour_au_foyer-FHTH_Mutzig-1.pdf

Vidéos
Retrouvez la vidéo : une visite à la résidence Le Moulin sur la chaine YouTube
Adapei Papillons Blancs d’Alsace
https://youtu.be/hocIntLJJNI

