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Ce nouveau confinement, imposé par la seconde vague de Covid 19, diffère sur bien des points de celui 
que nous avons tous vécu au printemps.
Les décisions gouvernementales cherchent à trouver un juste équilibre entre protec�on sanitaire et 
ac�vité économique. Il s’agit de freiner la propaga�on du virus sans pour autant bloquer totalement la 
produc�on, le commerce, l’éduca�on etc. 

Les direc�ves, données au médico-social par les autorités de tutelle pour les semaines à venir, ont pour 
objec�f d’offrir une con�nuité d’accueil et des soins aux personnes en situa�on de handicap tout en 
renforçant les règles sanitaires afin de garan�r au maximum leur sécurité et celle des professionnels.

C’est dans ce contexte que l’associa�on a arrêté les mesures mises en place dans les divers établisse-
ments et services ainsi que les a�tudes à prendre vis-à-vis des situa�ons d’infec�on ou de risque de 
contamina�on qui pourraient se présenter. Vous trouverez le détail de ces mesures dans le premier 
ar�cle ci-dessous. Bien entendu toutes ces direc�ves sont suscep�bles d’être adaptées en fonc�on de 
l’évolu�on de la situa�on sanitaire.

L’ensemble des disposi�fs mis en place lors du premier confinement pour soutenir les personnes 
accueillies, les familles et les professionnels (cellule de crise,  cellule de sou�en phycologique etc.) sont 
réac�vés. Certains, comme par exemple la coordina�on médicale, n’ont jamais cessé de fonc�onner. 
(Voir ci-dessous)

Ce�e nouvelle vague de Covid, ne pourra évoluer posi�vement que par un effort collec�f fort. Ce n’est 
que par le respect strict des distancia�ons physiques, des gestes barrière et des règles d’hygiène par 
chacun de nous, que ce nouveau pic de l’épidémie pourra être contrôlé. 

Nous comptons sur vous tous afin de protéger au maximum les plus fragiles d’entre nous.

Claude Mathis
Président adjoint



Reconfinement, quelles sont les mesures mises en place ?

Afin de garan�r la con�nuité de l’accueil et des soins des personnes accompagnées pendant ce nou-
veau confinement, l'ensemble des établissements Adapei Papillons Blancs d’Alsace restent ouverts, 
avec des règles sanitaires renforcées pour garan�r la sécurité des usagers et du personnel. Néanmoins, 
en fonc�on de la situa�on épidémique au sein d’un établissement, des mesures de limita�on ou          
fermeture provisoire peuvent être décidées par la Direc�on et les autorités de tutelle. Les familles 
concernées en seront bien sûr informées et des solu�ons  alterna�ves recherchées.

Le respect des gestes barrières, dont notamment le port du 
masque dès l’âge de 6 ans quand il peut être supporté, et des 
règles d’hygiène et de distancia�on sociale, est essen�el dans 
ce�e période de crise sanitaire. Nous comptons sur la responsabili-
té de tous pour veiller à leur bonne  compréhension et applica�on. 

Les établissements, en lien avec leurs Conseils de la Vie Sociale 
(CVS), sont en train de renforcer leurs protocoles sanitaires pour ce 
deuxième confinement. Ils informeront les familles des mesures 
mises en place.

Les visites et les retours sont autorisés mais surveillés
Le droit des visites est maintenu pour éviter les ruptures 
d’accompagnement mais doit être encadré et sur rendez-vous. Les 
proches et les bénévoles devront remplir une a�esta�on de bonne 
conduite ainsi qu’un ques�onnaire pour confirmer l'absence de 
symptômes. 
Il est obligatoire de suivre un protocole strict de prépara�on, lavage 
des mains au gel hydro alcoolique et port du masque obligatoire.

Les visites sont organisées prioritairement dans un espace extérieur ou dans un espace séparé dédié. 
Les plages horaires de rendez-vous sont suffisamment étendues pour rendre possibles les visites des 
proches qui travaillent, y compris le WE.

De même, les personnes hébergées en structures pourront rentrer chez elles le week-end si aucun 
cas de Covid-19 avéré n'est présent dans l'établissement ou la famille. La charte des bonnes pra�ques 
et l’a�esta�on des familles lors du retour d’un usager sont remises en place. Il est rappelé aux familles 
le nécessaire respect des mesures barrières, de l’hygiène des mains, de la distancia�on physique et du 
port du masque en adéqua�on avec les mesures prises dans la structure.

Au regard du public vulnérable des MAS, FAM et FAS, et sur avis des CVS consultés, il a été décidé qu’un 
test PCR sera demandé à la fin du séjour en famille. Ce test pourra être réalisé soit avant de réintégrer 
l’établissement, et dans ce cas le résident reste en famille dans l’a�ente du résultat, soit au retour en 
établissement, et dans ce cas, le résident est isolé en chambre dans l’a�ente du résultat.

Organisation des accompagnements et activités dans l’enceinte de l’établissement
Depuis le renforcement des consignes sanitaires, et pour tous les âges, la limita�on du 
brassage entre groupes est désormais requise. Les établissements veillent à étaler l'arrivée et le 
départ des personnes accompagnées et d'encadrer les déplacements pour éviter les croisements entre 
les groupes.



Les accueils de jour
Les personnes accueillies doivent respecter les mesures barrières et les précau�ons d’hygiène.                    
Le repérage des signes et symptômes sera biquo�dien pour les usagers des accueils de jour. Au moindre 
signe évocateur du COVID 19, l’accueil de la personne ne peut se faire. Il est alors recommandé à la 
personne présentant des symptômes de se faire tester et de s’isoler le temps de la dispari�on des symp-
tômes.

Dans le Bas-Rhin, au regard de la circula�on par�culièrement ac�ve du virus, les autorités de tutelle ont 
décidé que l’accueil des personnes est limité à 50% de la capacité autorisée en simultané, en veillant à 
ce que la taille maximale des groupes ne dépasse pas 8 personnes. Les accueils se font donc en                   
séquen�el.

Organisation des accompagnements à domicile 
Nos établissements assurent la con�nuité d’accompagnement à domicile des personnes confinées à leur 
domicile ou au domicile de leurs proches aidants en réalisant des visites à domicile ou en mobilisant des 
modalités d’accompagnement à distance.

Organisation des transports 
L’organisa�on des transports est maintenue durant la période de confinement, notamment pour           
soutenir le fonc�onnement des accueils de jour et externats. Il est demandé d’éviter les regroupements 
d’enfants et d’accompagnants à l’entrée du mode de transport. Les personnes transportées doivent se 
désinfecter les mains. Le port du masque est demandé pour tous les usagers pouvant le supporter.

Et les ESAT restent ouverts
Les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) ainsi que les entreprises adaptées (EA) restent 
ouverts, sauf s'ils sont concernés par les règles de fermeture administra�ve, notamment pour le secteur 
de la restaura�on.  L'ac�vité professionnelle des personnes ne présentant pas de facteurs de risque est 
donc maintenue. Celles qui ne peuvent pas travailler con�nueront à bénéficier du chômage par�el. Les 
travailleurs handicapés « vulnérables » en ESAT pourront obtenir des indemnités journalières déroga-
toires avec garan�e de rémunéra�on. 

Les dépistages
Dès lors qu’un professionnel ou usager d’un établissement est testé posi�f à la Covid-19, des dépistages 
complémentaires par test PCR sont organisés en lien avec l’ARS. S’il est impossible d’iden�fier les seuls 
contacts à risque de ce�e personne posi�ve, des dépis-
tages massifs sont organisés au sein de l’établissement, en 
lien avec la coordina�on médicale de l’Associa�on et l’ARS.

Se déplacer oui, mais avec une attestation 
dérogatoire
Les condi�ons de sor�e sont assouplies pour les 
personnes en situa�on de handicap et leurs aidants, plus 
souvent, plus longtemps et non limitées à 1km.
Sur présenta�on d'un cer�ficat médical, la déroga�on 
pour port du masque, pour ceux qui ne sont pas en            
capacité de le porter, est maintenue. La sensibilisa�on des 
forces de l'ordre à ces déroga�ons est assurée. 
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La coordina�on médicale mise en place lors du premier confinement a joué un rôle essen�el dans la 
ges�on de la crise Covid-19. Elle s’est avérée être un véritable atout pour l’Associa�on. Elle a mis en 
place des mesures sanitaires per�nentes qui ont contribuées à une bonne ges�on de la crise et permis 
de limiter le nombre de décès à déplorer.

La coordina�on médicale est restée ac�ve durant toute la période de déconfinement. Elle a con�nuée 
à apporter un appui à la Direc�on générale et les Direc�ons d’établissements dans leurs prises de         
décision et assurait une exper�se auprès des établissements pour les ques�ons liées à l’état de santé 
des usagers. Elle est composée de la directrice adjointe des soins Corinne Souhait et de deux                 
médecins, Dr FAROUDJ Smaine et du Dr LIHRMANN Dominique.  
Depuis sa mise en place, Corinne Souhait assiste à chaque cellule de crise et selon les besoins, un 
médecin se joint à elle. Pour le Docteur LIHRMANN : « la coordination médicale permet d’avoir une 
vision sur l’ensemble des établissements et de réagir rapidement face à une nouvelle situation ».

La 2ème vague était annoncée, et n’a pas fait défaut. Fin octobre, la France est reconfinée. 
La coordina�on médicale est aujourd’hui fortement sollicitée dans la ges�on des cas suspects et 
confirmés COVID au sein de l’Associa�on. 

La coordina�on médicale peut être contactée par la Direc�on, les médecins généralistes / psychiatres 
des ESMS de l’associa�on, les autorités tutélaires, les infirmiers de l’APBA et les IDE libérales des          
usagers, les ESMS de l’APBA non médicalisés, les usagers à domicile en lien avec les médecins traitants, 
les Hôpitaux 1ère et 2ème ligne, les ESMS médicalisés le weekend (sans présence d’IDE) ainsi que le 
cadre de permanence le week-end.

Les médecins apportent leurs conseils sur la situa�on d’un usager avec symptômes mais aussi en cas 
de mise en isolement d’usagers suspectés ou confirmés COVID dans les ESMS. Le docteur LIHRMANN 
le rappel « une personne positive peut contaminer 1.3 autres personnes, d’où l’importance d’isoler 
rapidement ». Leurs missions ne s’arrêtent pas là, les médecins peuvent au besoin délivrer des ordon-
nances. 

La coordina�on 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’associa�on, la coordina�on médicale donne les consignes sur les mesures barrières à 
appliquer ainsi que sur les précau�ons d’hygiènes.

Une coordination médicale très active



Arrivée de Didier LISSARRAGUE, directeur des prestations opérationnelles

Arrivé début septembre, Didier LISSARRAGUE est le nouveau Directeur des Presta�ons Opéra�onnelles 
de l’associa�on. Originaire du pays Basque, son parcours se situe principalement dans le secteur du 
service auprès de mul�na�onale et de PME-PMI.

En intégrant l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace, il apporte un regard neuf et sans jugement, pour 
répondre à une mission d’envergure : me�re en place la nomenclature SERAFIN au sein de
l’associa�on. Pour cela, Didier LISSARRAGUE va devoir prendre toute la mesure des presta�ons           
proposées au sein des établissements et services. 
Les comprendre, les analyser et les quan�fier. Des éléments nécessaires pour répondre à la réforme 
demandée par l’Etat, « demain nous serons payés à l’acte » précise le Directeur des Presta�ons          
Opéra�onnelles. En effet, ce�e réforme du système actuel de tarifica�on des établissements et 
services pour personnes en situa�on de handicap incite à passer d’une logique de place à une logique 
de parcours.

L’Adapei Papillons Blancs d’Alsace fabrique des masques inclusifs !

L’Actu

C’est sur le site d’Alsace Entreprise Adaptée (AEA) à Bischheim 
qu’un atelier de confec�on de masque inclusif a été mis en 
place pour répondre à une commande de l’APF. Les masques 
inclusifs intègrent une par�e transparente afin de perme�re de 
lire sur les lèvres. Fabriquer de tels masques demande de la 
technicité et un vrai savoir-faire. C’est pour cela que cinq 
cou�ères ont été embauchées en CDD Tremplin. Quatre autres 
personnes, déjà présentent sur le site, s’a�èlent aux prépara-
�ons. 

Actuellement, 120 masques sont confec�onnés par jour,       
l’objec�f serait d’arriver à 200. 
Ce�e fabrica�on de masque inclusif a commencé début 
octobre, et devrait se poursuivre jusqu’au mois de mai 2021.

Pour toute commande de masque inclusif à usage non-sanitaire, vous pouvez vous rendre sur : 
h�p://apf-entreprises.fr/2020/07/01/masque-inclusif-a-usage-non-sanitaire/



La bonne Intiative 

h�ps://www.facebook.com/watch/?v=1502628716608940

Le personnel du restaurant l’Ini�a�ve de Haguenau a 
eu la bonne idée de remercier sur les réseaux sociaux, 
leurs fidèles clients en réalisant un pe�t clip vidéo.

Retrouvez l’actualité de l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace sur :
www.adapeipapillonsblancs.alsace

et
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Didier LISSARRAGUE est ravi de faire par�e de ce�e aven-
ture. Les visites qu’il a déjà effectuées dans plusieurs 
établissements, le mo�ve d’autant plus, « j’ai été agréable-
ment surpris par le professionnalisme, l’engagement et la 
motivation du personnel. J’ai reçu un accueil remarquable et 
je remercie toutes les personnes qui m’ont accueillies dans 
leurs établissements. Nous avons un énorme projet à 
mettre en œuvre. Et c’est ensemble que nous y 
parviendrons. » 

https://www.facebook.com/adapeipapillonsblancsalsace/
https://www.linkedin.com/company/17921703/admin/


Les questionnaires associatifs
Les familles et les personnes accompagnées par l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace ont reçu par courrier les 
liens des ques�onnaires les concernant. C’est sur ces ques�onnaire que l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace 
va ba�r son nouveau projet associa�f 2021-2026.
Les contributeurs ont jusqu’au 31 décembre pour y répondre.

- Le ques�onnaire enfants  et adolescents
Il sera rempli par les parents ayant un ou plusieurs enfants accompagnés ou accueillis par un disposi�f 
des�né aux enfants en situa�on de handicap (IMP, IMPRO, CAPEAP, SESSAD, ...).
Il est accessible à l’adresse internet suivante : https://vu.fr/APBAenfants

- Le ques�onnaire adultes
Il s’adresse aux adultes en situa�on de handicap qui sont accompagnés par l’associa�on.
Elaboré en français adapté, il sera renseigné par la personne elle-même, avec ou sans l’aide d’un proche 
ou d’un professionnel, selon le choix de la personne.
Elaboré en français adapté, il est accessible à l’adresse internet suivante : https://vu.fr/APBAadultes

- Le ques�onnaire pour les personnes sans communica�on verbale
Il sera renseigné par les proches ou professionnels – selon le choix des familles – des adultes  sans 
communica�on verbale ne pouvant remplir le ques�onnaire directement (notamment le public polyhan-
dicapé du Pôle Accueil Spécialisé).
Il est accessible à l’adresse internet suivante : https://vu.fr/APBAcommunication-non-verbale

- Le ques�onnaire familles
Il s’adresse aux familles ayant un ou plusieurs proches accompagnés par l’APBA.
L’aidant remplira le ques�onnaire familles autant de fois qu’il a de proches accompagnés par notre 
associa�on.
Il est accessible à l’adresse internet suivante : https://vu.fr/APBAfamilles

Cependant certains d’entre vous ont déjà rencontré différents problèmes lors de la saisie des réponses 
sur les ques�onnaires en ligne. 

Vous pouvez télécharger une note qui vous donnera quelques astuces pour répondre aux problèmes 
rencontrés :
https://adapeipapillonsblancs.alsace/wp-content/uploads/2020/11/Memo-technique-questionnaires-projet-associatif-
APBA.pdf

ou contacter l’assistance au 03 88 77 54 53 (de préférence entre 14h et 15h30)
Vous pouvez également envoyer un mail à : contact@alsace-ea.com

https://adapeipapillonsblancs.alsace/wp-content/uploads/2020/11/Memo-technique-questionnaires-projet-associatif-APBA.pdf



