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Durant la crise du Covid 19, l’association a mis en place des mesures, parfois innovantes, afin de 
garantir un contact régulier entre les usagers, les familles et les professionnels. Lors de la ferme-
ture des accueils de jour, les équipes se sont organisées pour maintenir le lien avec les personnes 
en situation de handicap. Elles ont mis en place des mesures de soutien et d’aide aux familles 
chaque fois qu’une situation le nécessitait. 
En plus de ce suivi personnalisé, assuré par chaque structure, l’association a créé, dès le début de 
la crise sanitaire, deux cellules spécifiques ouvertes à tous : 
Une cellule d’astreinte et d’écoute en charge de répondre aux questions des personnes en situa-
tion de handicap, de leur famille ou des professionnels ; le but étant de leurs apporter toute l’aide 
possible.
Une cellule de soutien psychologique à destination des usagers, des professionnels et des proches 
aidants.
Vous trouverez ci-dessous le bilan du fonctionnement de ces deux cellules.

Comme toute crise, celle du Covid a apporté son lot d’enseignements. En particulier, il était impor-
tant de faire un inventaire et une analyse des mesures d’écoute et d’accompagnement mises en 
place pour soutenir l’ensemble des acteurs et ceci afin d’en tirer les enseignements pour le futur. 
Un bilan de la gestion de crise dans le Haut-Rhin a été fait le 24 juin, avec la participation de 
Sophie Cluzel Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées. Cette démarche s’inscrit dans 
un cadre national qui est la création d’une Communauté 360 dont vous trouverez ci-dessous un 
petit aperçu.

Durant la crise, la communication de l’association a aussi été adaptée afin de donner à tous des 
informations utiles en temps réel. Ceci était l’objectif de la Newsletter qui a été envoyée toutes les 
semaines. Avec la sortie de crise, cette fréquence a diminué, et une réflexion est en cours sur la 
forme que prendra la communication dans le futur.

Le but essentiel, qui était de permettre à chacun de passer au mieux la période de confinement, 
nous semble avoir été atteint.

La crise, si elle a retardé bien des projets, ne doit pas faire oublier notre aptitude à innover. La 
création d’un atelier vidéo en ESAT en est un bel exemple.

Pour terminer, je voudrais faire un appel à la prudence durant cette période estivale. Bien que la 
circulation du virus en Alsace soit actuellement basse, il circule quand même. Il ne faut donc pas 
relâcher la vigilance. Tous ensemble, continuons à appliquer les consignes sanitaires et les gestes 
barrières qui nous ont permis de limiter les impacts de la crise dans notre association.

Claude Mathis
Président adjoint



Dès les premiers jours de la crise sanitaire, l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace a mis en place une 
cellule d’astreinte et d’écoute à destination des personnes accompagnées par l’association et de 
leurs proches aidants. 

Une visioconférence a eu lieu le 24 juin, afin de présenter la gestion de crise sur le département 
du Haut-Rhin par les différents acteurs. Elle s’est 
tenue en présence de Sophie Cluzel, de certains 
élus du département, des instances de tutelle 
(ARS, MDPH), et des représentants de l’Adapei 
Papillons Blancs d’Alsace. Cette conférence a 
mis en lumière le fonctionnement de cette 
cellule d’astreinte. Des personnes ayant bénéfi-
cié de cette écoute ont également pu témoi-
gner de leur expérience. Ainsi, Corinne raconte 
avoir été soulagée car elle a pu communiquer 
sur son ressenti. Laurent, quant à lui, a exprimé 
le fait d’avoir pu « remonter la pente » grâce à la 
cellule pendant la crise, il a insisté sur le soutien 
moral dont il a pu bénéficier. Julie Weislinger, 
éducatrice spécialisée, mobilisée sur ce dispositif, a confirmé ces besoins au travers des appels 
reçus : « la cellule d’astreinte, c’était de l’écoute, de la réassurance, nous devions faire le lien avec 
les professionnels des établissements de l’ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace ». 

Début juin, ce service a été relayé par le projet d’envergure nationale : la Communauté 360. 
Caroline Legrand-Desmery, coordonnatrice de parcours a témoigné sur la construction de ce 
projet. Pour répondre aux difficultés causées par la crise et apporter du « soutien » aux personnes 
en situation de handicap et aux aidants, Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat chargée des personnes 
handicapées a lancé le 5 juin dernier la communauté 360 dans 25 départements et 6 régions. Il 
s’agit d’un collectif d’acteurs qui se mobilise pour garantir l’accompagnement territorial, 
ponctuellement ou sur le long cours, de 
toutes les personnes en situation de 
handicap et de leurs proches aidants. 

Elle soutient et mobilise notamment les 
acteurs de droit commun, jusqu’à une 
solution. Les appels reçus via le numéro 
national 0800 360  360 sont redirigés 
vers les antennes locales. Dans le 
Haut-Rhin, l’antenne est portée par le 
PCPE de l’Adapei Papillons Blancs d’Al-
sace. 
En attendant le recrutement de person-
nel dédié, elle est composée temporairement d’Anne Pfleger-Zusslin coordonnatrice de parcours 
au SAMSAH, Julie Weislinger éducatrice spécialisée à l’EMAS et Caroline Legrand-Desmery 
coordonnatrice de parcours pour l’expérimentation CRETON.

Le point sur la communauté 360



Les quatre priorités permettant de répondre à court terme aux urgences de la crise COVID19 
sont les suivantes : 
- Demande d’accès aux soins pour les personnes en situation de handicap, 
- Solutions de répit pour les accompagnants, 
- Soutien aux enfants en situation de handicap confiés à l’ASE,
- Personnes isolées du fait de la crise dont les besoins se sont complexifiés pendant ou après le 
confinement.

Face à ces problématiques, les professionnelles tentent de trouver des solutions adaptées pour 
chaque appel en s’appuyant sur un réseau de partenaires de proximité. Les coordinatrices s’as-
surent que la solution proposée est réalisable : « par exemple, lorsque nous contactons une asso-
ciation proposant un service d’accueil, nous nous assurons en amont qu’elle est bien en capacité 
d’accueillir tel enfant » explique Caroline Legrand.

Les expériences relatées pendant ou après la période de confinement révèlent la pertinence des 
différents dispositifs mis en place pendant la crise et soulignent l’émergence de nouveaux 
besoins ou jusqu’alors insuffisamment pris en compte.

La cellule d’astreinte et d’écoute : bilan

Dès le début de la crise sanitaire, l’Association APBA a mis en place une cellule d’astreinte et 
d’écoute pour aider les personnes accompagnées et leurs proches aidants contraints de rester à 
domicile pendant le confinement.  

Une équipe de professionnels du Pôle Enfance a ainsi assuré une permanence 7 jours sur 7, de 
8h30 à 18h, pour répondre à leurs questions, recueillir leurs demandes et les relayer auprès des 
établissements de l’Association, afin de :
- Évaluer les conditions du maintien à domicile,
- Evoquer les difficultés rencontrées,
- Mettre en place les prestations permettant d’éviter les ruptures de prise en charge et la dégra-
dation de l’état de santé général de la personne, 
- Évaluer les éventuels besoins d’un accueil d’urgence en internat.

Du 17 mars au 10 juin, la cellule a reçu 406 appels de 246 personnes. 50 % de ces appels prove-
naient d’usagers de l’Association, 25 % de leurs proches, 5% de personnes en situation de handi-
cap non accompagnées par l’APBA, 12% de professionnels d’autres structures et 8 % de salariés 
de notre association. 

La plupart des appels concernait une demande d’informations générales – avec notamment 
beaucoup de questions administratives liées au confinement ou sur les dates prévisionnelles de 
réouverture des établissements -, un besoin d’écoute et de réassurance, -mais également des 
besoins spécifiques de prestations d’accompagnement ou des mises en relation avec la coordi-
nation médicale de notre association.

La Communauté 360 COVID a désormais pris le relai de notre cellule d’astreinte et d’écoute.
Merci à Mesdames Catherine Mosimann, Julie Weislinger, Pauline Iggert, Elodie Eibel, Elodie 
Hergott, Alexia Traficante, Pauline Rouyer, Valérie Zimmermann qui se sont relayées pour que ce 
numéro d’astreinte fonctionne 7j/ 7 et qui ont fait preuve de beaucoup de réactivité, patience et 
professionnalisme dans cette période de crise.



Le bilan de la cellule psychologique

Depuis le 30 mars et jusqu’au 10 juillet 2020, notre association a proposé, via une cellule de 
soutien psychologique liée au contexte pandémique, un espace d’écoute et de soutien à 
destination des usagers, des professionnels et des familles. L’objectif de la cellule était d’écouter et 
de rassurer les appelants. Au total, ce sont 2 secrétaires et 16 psychologues qui se sont mobilisés et 
investis pour permettre la mise en place de ce dispositif. Emilie Lothaire, psychologue au SESSAD 
autisme, a accepté d’intégrer la celule psychologique avec baucoup de motivation,
« Thomas Marchand a été très présent, il a su parfaitement coordonné la cellule. J’ai pu échanger avec les 
autres psychologues de l’association et les retours sur nos pratiques étaient très enrichissant. »

La Cellule a reçu, pendant cette période, 54 appels dont une majorité par des usagers de l’associa-
tion (87%). La provenance des appels est répartie équitablement entre les 2 départements et 
concerne des personnes rattachées à 20 établissements ou services différents. Très utilisée pendant 
le 1er mois de fonctionnement, la cellule de soutien psychologique a ensuite reçu moins d’appels. 
La reprise d’activité des établissements et services ainsi que l’amélioration de la situation sanitaire 
expliquent en partie cette diminution.

L’action de la cellule de soutien psychologique va perdurer pour les professionnels de l’association. 
Des entretiens en individuels ou en collectifs (à partir de 3 personnes et avec l’accord du chef de 
service) sont possibles sur demande à l’adresse suivante : 
cellule.covid19@adapeipapillonsblancs.alsace

Les établissements et services ayant repris, les usagers et les familles devront appeler en priorité la 
structure à laquelle ils sont rattachés.

L’association remercie : 
. Christine NITSCH et Marilyn RUMPUS pour avoir fait vivre le secrétariat de la Cellule de 
Soutien Psychologique pendant cette période.
. Colette MAURI, Jean-Daniel VOLET, Charlotte SUNDBY, Valérie VALENTIN, Emilie LOTHAIRE, 
Véronique LE BRIS, Sandrine STORA, Vera LAVERGNE, Joëlle BUCHERT, Myriam DEFIENNE, Emma-
nuelle RAFAELLI, Suzanne KEMPF, Nathalie MARECHAL, Sophie ERDINGER, Emmanuelle COME et 
Eliaou BALOUKA pour leur disponibilité et leur mobilisation au service des appelants.
. Le service ETAPES pour la conception des documents de communication.
 

REPORTING 

Depuis son démarrage, la Cellule de soutien psychologique a mis en lien à 54 reprises des personnes avec

une ou un psychologue.

-> 47 personnes accompagnées, 6 professionnels et 1 famille ;

-> Majoritairement du secteur adulte (52 appels pour 1 appel du secteur de l’enfance) ;

-> Appels provenant de tout le territoire (26 appels du 67, 27 appels du 68) ;

-> Appels étalés sur la journée (24 appels le matin, 29 appels l’après-midi) ;

-> Les appelants sont rattachés à 20 ESMS différents ;

-> Mode de communication exclusivement par téléphone, aucune demande de visio.



Un nouvel atelier vidéo à l’ESAT de Sélestat

Ouvert au mois de mai, mais en projet depuis quelques temps déjà, l’atelier vidéo de l’ESAT de 
Sélestat, est le premier à voir le jour en France.
Eric Simon, moniteur-encadrant, initie 4 à 5 travailleurs par semaine. Un rôle qui lui sied. Depuis 
plus de 10 ans, il accompagne les travailleurs à la réalisation de court-métrage pour le festival 
Regards Croisés, de l’écriture du scénario jusqu’au montage. 11 participations et déjà 8 prix 
décrochés, les travailleurs ayant montré l’étendue de leur talent, c’était une évidence, un atelier 
vidéo devait naître.

Toutes les semaines ce sont d’autres personnes qui intègrent l’atelier afin de découvrir et s’es-
sayer au montage vidéo. Eric Simon est en pleine phase de constitution de son équipe. Sn 
objectif : dénicher les talents, trouver les personnes ayant une âme créative. Florian, est le pre-
mier à travailler à plein temps à l’atelier. La vidéo c’est son truc, il a d’ailleurs travaillé sur le mon-
tage d’un court-métrage pour le Festival Regards Croisés. « C’est un poisson dans l’eau » com-
mente Eric Simon, « il a une culture de l’image ». A terme, le moniteur aura une équipe dédiée à 
l’atelier, en laissant un poste de montage de libre pour celles et ceux qui souhaiteraient s’initier 
ou travailler sur un projet ponctuellement. 

Pour beaucoup, venir à cet atelier, c’est la découverte des logiciels de montage et d’animation 
et surtout la découverte d’un monde créatif. Gwladys a voulu « voir ce que c’était » mais dès la 
première journée, s’est aperçu que c’est compliqué de choisir des plans et de savoir où les 
placer. « Est-ce que pour toi ce plan est long ou pas assez long ? » demande Eric à Gwladys. Le mon-
tage est un travail qui demande de la réflexion. Les rushs, la time-line, la superposition 
d’images, des termes que les travailleurs vont apprendre à connaitre. Il faut du temps pour tout 
assimiler. Et là-dessus Eric ne transige pas, il ne faut pas baisser les bras tout de suite, pour y 
arriver il faut prendre le temps d’apprendre et surtout prendre du plaisir à faire ce que l’on fait.
 
Réaliser un reportage ou un film d’animation demande de la concentration et de la créativité. 
Pour les travailleurs, ce n’est pas habituel. En général à l’ESAT, ils sont sur un même poste et font 
des gestes répétitifs. Cet atelier, c’est une ouverture sur eux-mêmes. « Sur un montage, je leur 
demande de réfléchir à une intro et à une fin. Je les fais sortir de leur carcan », Eric ne cherche pas à 
mettre les travailleurs en difficulté, « ce côté créatif ils l’ont mais bien souvent ils l’ont oublié. »



Les travailleurs doivent être autonomes, en aucun cas Eric Simon ne fait à leur place. Oser, savoir 
oser, c’est l’objectif que leur fixe le moniteur.  En somme prendre les rênes en main, et s’autodé-
terminer. 

20 000€ ont été alloués pour créer 
cet atelier avec l’équipement néces-
saire, des ordinateurs Mac et une 
caméra Black Magic. Une subven-
tion de 3000€ a été accordée à l’ate-
lier par l’association Hyppocampe 
organisatrice du Festival Regards 
Croisés.

En plus du montage, les travailleurs 
filment. Ils assurent la pleine réalisa-
tion d’une vidéo. Après avoir termi-
né le montage pour l’association 
des Châteaux Forts d’Alsace, Florian et Maeva travaillent sur le montage d’un film d’animation qui 
explique le règlement de fonctionnement de l’ESAT. Les demandes pour la réalisation de films 
viennent d’association ou d’entreprise extérieures mais aussi en interne. 
« Aujourd’hui, l’atelier est équipé pour réaliser tout type de support vidéo, documentaire, publicité, com-
munication. Nous sommes également capables de faire de l’animation. » précise Eric Simon.

« Nous avons trois grands projets pour le moment. » note Eric Simon : AGF nous a demandé de réaliser 
un support de communication avec de l’animation. Pour l’AAPEI Alsace Bossue nous réalisons un 
film de communication. Et l’association des Châteaux forts d’Alsace nous a commandé un film sur 
le château d’Andlau.

Eric Simon aimerait aussi ouvrir son atelier aux autres établissements de l’APBA. Ces derniers 
pourraient solliciter l’atelier vidéo sur des projets ponctuels. Un travailleur viendrait alors dans 
l’établissement pour former les personnes à l’utilisation de la caméra. Puis dans un second temps, 
ils viendraient à Sélestat pour réaliser le montage, avec l’aide des travailleurs de l’atelier. 

A voir

Boll Lanta 2020 :
https://youtu.be/DtjnXM1fqgE

La radio des confinés, la radio facile à comprendre :
https://youtu.be/JM7lexRHwsQ

Exposition «le bal des confinés» :
https://youtu.be/FHxyKR-PUcI


