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En cette période de crise sanitaire, l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace a mis en place une coordination 
médicale. Elle est composée de 4 médecins volontaires du 67 et du 68, les docteurs Faroudj, Adessa, 
Lihrmann et Schmitt, des médecins déjà présents dans les établissements de l’association. Avec en 
soutien de cette coordination, le docteur Kacem médecin urgentiste à l’hôpital de Mulhouse. 
La coordination médicale a pour mission de répondre aux situations liés au Covid-19. Elle peut être 
contactée par la direction, les médecins généralistes / psychiatres des ESMS de l’association, les auto-
rités tutélaires, les infirmières et la cellule d’astreinte. La coordination médicale est ouverte 7 jours sur 
7. Les médecins apportent leurs conseils sur la situation d’un usager avec symptômes mais aussi en 
cas de mise en isolement d’usagers suspectés ou confirmés COVID dans les ESMS. Les médecins 
peuvent au besoin délivrer des ordonnances.
La coordination médicale assure un suivi lorsqu’un usager est hospitalisé mais également  lorsqu’un 
professionnel est malade et se trouve à domicile. Corinne Souhait directrice adjointe des soins, se 
charge d’assurer le lien entre les établissements et les médecins.
Au sein de l’association, la coordination médicale donne les consignes sur les mesures barrières à 
appliquer ainsi que sur les précautions d’hygiènes.

Une fois par semaine, un médecin parti-
cipe à la cellule de crise et fait un retour 
des situations. De plus, la coordination 
médicale valide certains documents rédi-
gés en cellule de crise (VAD, port des EPI).  

Les retours sont positifs de la part des 
salariés, rassurés par ce soutien médical.
Depuis le 27 mars, les médecins sont inter-
venus sur 12 situations.

La coordination médicale

En tant que père d’un jeune adulte en situation de handicap, je sais les difficultés que rencontrent nos 
enfants à se faire soigner. Nos craintes sont exacerbés dans cette période trouble où l’on pourrait  
craindre que des dérives insidieuses ne donnerait pas les mêmes chances à la personne handicapée.
L’APBA, et plus largement l’Unapei, ont dénoncé au plus haut niveau le risque de mise à mal des droits 
fondamentaux de la personne handicapée. 
Une 1ère victoire a été obtenue lors de la prise de parole le 28 mars des ministres de la santé et des  per-
sonnes handicapées garantissant l’égalité des chances pour la personne handicapée pendant cette pan-
démie.
Mais nous devons rester vigilant.
C’est pourquoi, dès les 1er jour de confinement, notre association a mise en place une coordination mé-
dicale qui coordonne aussi bien la stratégie préventive que la prise en charge des personnes handicapées  
malade et assure le lien avec l’hôpital. Notre organisation a permis une prise en charge optimale de toute 
personne malade du covid-19. En tant que président de l’APBA, je tiens à saluer l’engagement et la déter-
mination des membres de la cellule médicale. Soyez certain que votre association ne lâchera rien et sera 
toujours à vos cotés.

Serge Moser
Président



  Un magasin éphémère

Pour répondre à un besoin des résidents, le FHTH de Dannemarie a mis en place un magasin 
éphémère. Ephémère, car il a ouvert le 18 avril et le restera le temps du confinement. Une salle du 
foyer fait désormais office de petit commerce. Les résidents trouvent des produits de première 
nécessité, que ce soit de l’alimentaire ou de l’hygiène mais aussi des fournitures pour donner de 
quoi s’occuper. D’ailleurs, avant la mise en route du magasin, les résidents avaient été sollicités 
pour connaître leurs habitudes d’achat. Les produits sont vendus à prix coutant et à prix rond pour 
faciliter les achats!
Pratique, le magasin est ouvert tous 
les jours. Les usagers ont un numéro 
de téléphone à contacter, si celui-ci 
est fermé, un éducateur viendra 
ouvrir le local. 
Ce point de vente est fortement 
apprécié par la quinzaine de résidents 
présents au foyer, en cette période de 
crise sanitaire, certains usagers 
avaient peur de se rendre en ville.

Au vue des retours positifs, des ma-
gasins éphémères pourraient voir le 
jour dans d’autres établissements de 
l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace.

Faites un selfie de votre confinement et soutenez massive-
ment nos professionnels qui se battent quotidiennement au 
sein de nos établissements et services.
Envoyez vos photos et envoyez les sur le lien :
https://solidarite.apba.eu/index.php/s/xj7efmFYn3EZfNs 

Original, drôle ou sérieux, retrouvons-nous à travers ces photos. 

Et bien sûr, même sur un photo, il est important de respecter les 
gestes barrières.

L’ensemble des photos pourront être visionnées sur notre site 
internet.

Le selfie de la solidarité



De l’art pour s’évader
Le Fam de Duttlenheim propose un journal le Fam Actuel, ce numéro invite à l’évasion à 
travers l’art. Les artites du quotidien nous présentent leurs petites et grandes réalisations  
https://adapeipapillonsblancs.alsace/wp-content/uploads/2020/04/Art-du-quotidien-famActuel.pdf

Un concert aux fenêtres
Juliette Blum est tromboniste et pour apporter un peu de gaieté aux résidents 
de Cap Cornely, Juliette leur a offert une aubade.

Une vidéo et un article à retrouver sur le site du journal L’Alsace :
https://www.lalsace.fr/edition-mulhouse-thann/2020/04/23/video-un-concert-confine-a-la-residence-cap-cornely

Solidarité
Les membres de la Direction de l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace ont tenu à rendre hommage 
aux salariés à travers un clip vidéo à retrouver sur le site internet ou sur Youtube :
https://youtu.be/7p4OUi6Zl8I   

En BREF


