article

04

article

Réflexions sur le déconfinement

N° 168 - juin 2020

14

article

01

L'édito du Président
et de la Direction
générale

Des-confinements

Le fil

Mensuel d’information de l’APAJH Yvelines et du GCSMS Boucles de Seine

La sortie du confinement vue
par les établissements, et
suites
article

25

SIAM 78 : à vos masques !
Prêts ? Déconfinez !
Numéro 168 - juin 2020 - Bulletin mensuel de l’APAJH Yvelines et du GCSMS

article

28

Le Dispositif Integré Handicap

2

bulletin mensuel de l’APAJH Yvelines et du GCSMS

le Fil del’

APAJH Yvelines

Chères lectrices et chers lecteurs,

LE PRESIDENT ET LA
DIRECTION GENERALE
Après qu’un grand nombre de personnes ait passé huit semaines à « rester chez soi pour se protéger et protéger
les autres », nous sommes tous amenés à reprendre un rythme de vie habituel, celui « d’avant COVID », mais pas
exactement identique. Cette crise sanitaire exceptionnelle a impacté nos vies et laissera des traces plus ou moins
fortes, voire dramatiques pour certains.
Comme nous y invitent les gouvernants et scientifiques du Monde entier, nous repartons progressivement avec
l’intégration dans notre quotidien des masques et gestes barrières. Ces précautions parfois pesantes ou gênantes,
ne peuvent constituer un facteur principal autour duquel tournerait notre vie personnelle et professionnelle. Il
nous faut en réalité, les tenir au quotidien, sans oublier nos métiers fondés sur la relation à l’Autre, aux Autres.
Il nous faut dans toutes nos habitudes, trouver de nouveaux repères dans les distances sociales et physiques au
travers des salutations, des accompagnements, des transports, des temps de repas ou des réunions. Tout cela
sans perdre nos repères fondamentaux, historiques dans le secteur avec des organisations qui permettent les
rencontres, les réunions, le travail social, éducatif, scolaire, rééducatif, paramédical…Peu à peu, il nous faut réinventer, adapter, innover et toujours garder notre créativité, elle aussi fondamentale et historique.
Le lien à l’Autre a été fortement impacté par cette crise. Cet Autre en dehors de notre sphère personnelle, a pu
être perçu comme potentiellement dangereux et chacun d’entre nous a pu se percevoir comme potentiellement
dangereux pour l’Autre. Il est important de travailler sur les moyens de sécuriser les liens. Ces liens ont été modifiés, adaptés et nécessitent maintenant d’être rétablis dans de nouvelles dimensions et une configuration évolutive au regard de ce que ce virus peut encore apporter comme contraintes ou risques.
Une des possibilités d’appui à préserver ce lien a été de valoriser la Solidarité lorsqu’elle a pu se mettre en place,
notamment entre les ESMS de l’Association : les cadres et non cadres de l’enfance ou de services mis en veille par
obligation, sont allés apporter leur soutien actif aux établissements du secteur adulte restés ouverts durant toute
la période. Une expérience riche pour tous les acteurs et dont nous sommes très reconnaissants. Ces soutiens
ont permis aux usagers d’être accompagnés au mieux dans des conditions encore une fois, exceptionnelles, aux
familles d’être rassurées de savoir leurs proches entourés, encadrés, soignés et bien entendu, aux cadres de Direction et chefs de service des internats associatifs de s’appuyer sur les savoir-être, savoir-faire, la disponibilité et les
expertises des Directions des Pôles et leurs chefs de service tout au long de la crise. Chacune et chacun des cadres
a pu prendre du repos afin de tenir dans la durée comme tous les professionnels du sanitaire, social et médicosocial. Cette Solidarité conjuguée avec ténacité, parfois compliquée, nous a permis de sortir de cette crise sanitaire
avec des satisfactions et des réussites.
Cette Solidarité a permis de tisser de nouveaux liens entre les secteurs adulte et enfant, de mieux se connaitre,
tout en consolidant l’identité associative énoncée dans notre projet en termes de choix d’organisation répondant
à des objectifs de mise en synergie des pratiques et compétences selon des modalités qui permettent le partage
et la transversalité ainsi que l’individualisation des parcours des personnes.
La période de COVID-19 a ébranlé nos pratiques dans tous les ESMS et nous souhaitons qu’elle permette de faire
émerger des pratiques créatives, opérantes et bénéfiques aux personnes accompagnées.
Nous remercions et reconnaissons toutes celles et tous ceux qui plus encore qu’à l’habitude, ont démontré une
adhésion loyale à nos décisions concertées Président et Directrice générale, avec l’appui de la cellule associative
de crise COVID-19.

Alec de Guillenchmidt
Président et Administrateur

Véronique Delanghe
Directrice Générale
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Réflexions sur le déconfinement
par l'équipe de la Cellule de soutien psychologique de l'APAJH78 / GBS
Les réflexions exposées ici représentent des interrogations
professionnelles qui forment un support pour penser
l’étape du déconfinement.
L’annonce du confinement en mars 2020 a demandé à chacun de puiser dans ses ressources et adapter sa situation
sociale, familiale, affective etc. à une demande de restriction stricte de nos habitudes. Dans les situations où le
confinement n’a pas eu de répercussion personnelle trop
dommageable, il est intéressant de constater les capacités
d’ajustement et de flexibilité.
Mais il est important de prêter une attention particulière
dans la durée à des situations qui ne disparaitront pas avec
la fin du confinement :
• La solitude et l’éloignement des proches ne sont pas
toujours sans conséquence.
• Certaines familles ont vu les tensions relationnelles s’intensifier par ce confinement.
• L’organisation des temps de chacun qui ne sont pas forcément compatibles (travail des parents, temps scolaires
des enfants, temps de repos utilisés différemment)
• Le manque d’intimité au sein du foyer.
• Quand certains parents ont découvert leurs nombreuses
ressources pour aider et accompagner leurs enfants,
d’autres se sont heurtés à des difficultés qu’ils ne connaissaient pas ou qu’ils imaginaient moins importantes, certains parents ont pris conscience de l’ampleur du handicap
de leurs enfants.
Le déconfinement nous demande une nouvelle fois de
mobiliser nos ressources. Mais il comporte des injonctions
contraires. L’enjeu va être de composer avec l’autre tout
en le laissant à distance. De plus, il implique la notion de
risque à une échelle différente de celle du confinement.
Le déconfinement est une étape de retour à l’aléatoire,
dans lequel il faut composer avec l’autre qui peut être envisagé comme facteur de risque. C’est aussi un retour aux
exigences et aux contraintes sociales : cadre de travail, horaires, transport, trajet etc. (par exemple : pour les élèves
fragiles, échapper au moins partiellement aux contraintes
scolaires a pu procurer un vrai soulagement). Un travail de
réhabituation et d’exposition est à considérer.
La remobilisation physique des équipes va représenter une
première étape. Ainsi, il semble nécessaire de donner la
possibilité de repenser le travail ensemble, de se ressentir
impliqué et présent dans le groupe. Le retour à l’activité
peut être aussi une opportunité pour repenser globalement les activités d’un service.
Penser confinement et déconfinement comme deux
étapes bien distinctes comme un avant et un après peut

être trompeur. Il s’agit bien du continuum d’un processus.
Ce n’est pas parce que le déconfinement s’entrevoit que le
risque de contamination diminue.
Le rapport que chacun entretient avec cette notion de
risque est à prendre en compte. Il diffère selon notre
parcours, nos vulnérabilités et notre perception du monde
qui nous entoure. En cela, peut-on exiger une adaptation
commune au risque de nier les ressources de chacun à
faire face à la situation ?
A l’intérieur de chaque établissement, les différences interpersonnelles entrainent des disparités qui peuvent donner
l’impression d’injustice ou de différences dans la notion
de prise de risque (âge, état de santé, situation familiale,
maintien du télétravail etc.). Ainsi, la première mesure devrait être temporelle, en avançant progressivement et ainsi
faire diminuer l’anxiété.
Les visions du risque peuvent être d’autant plus différentes
que les positions divergent entre le gouvernement, les
recommandations du conseil scientifique, ou au regard
d’autres pays.
Les réflexions et les ajustements devront perdurer dans
l’après coup et les équipes devront maintenir une vigilance
sur la durée.

Pour les équipes
Il s’agira bien évidemment de maintenir les gestes premiers de prévention (distances, masque, protection).
Le conseil scientifique évoque la possibilité d’étaler les
horaires, de réduire le temps de travail en présentiel et de
maintenir des activités en télétravail dans la mesure du
possible. Il évoque également la possibilité de réduire les
effectifs en présentiel à la moitié des professionnels.
On peut également penser à instaurer des roulements
pour les temps de repas, ou aménager une salle supplémentaire, toujours afin de limiter les contacts. Ce type de
mesure se pose aussi pour les bureaux partagés.
Il faudra limiter le partage d’outils de travail (imprimante,
clavier d’ordinateur, téléphone etc.). Chaque utilisation
devra nécessiter une désinfection.
Il se pose la question des moyens de transport pour se
rendre sur le lieu de travail. Le risque est à évaluer différemment entre l’utilisation d’un véhicule personnel ou des
transports en commun.
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La présence de cette notion de risque n’est pas sans conséquence sur nos capacités cognitives et dans notre productivité. A nouveau, chacun possède des ressources différentes
pour faire face à ces inquiétudes. Il n’est pas exclu que
certains professionnels puissent être mobilisés trop intensément dans des cogitations anxieuses ou dans un besoin
de contrôler l’application des règles de sécurité. Ce type
de réaction peut impacter la réalisation de nos missions,
notre productivité et nos capacités d’attention. Il faut aussi
prendre en considération la fatigue que peuvent provoquer
des cogitations anxieuses.
À nouveau il s’agira de pouvoir être à l’écoute des craintes
pouvoir accueillir ces différences dans le respect et le non
jugement.
Une transition trop brutale peut générer de l’angoisse. Il
sera nécessaire de rassurer les équipes, les informer des
nouvelles consignes, de leur protection et de la délimitation
de leurs tâches de travail. C’est aussi une étape où l’on se
doit d’écouter les inquiétudes de chacun devant un risque
de contamination que l’on peut seulement diminuer et
non supprimer. L’implication des équipes dans la réflexion
autour du déconfinement est nécessaire car il s’agit là, à
la fois de mobiliser une responsabilité individuelle et une
autre collective, face au risque.
On peut penser, pour les équipes qui étaient en télétravail,
qu’elles reprennent physiquement leurs marques sur le lieu
de travail sans les mobiliser face au public. Se retrouver
entre professionnels est déjà une étape à appréhender. Il
peut être intéressant de valoriser les retrouvailles et de
marquer ce temps dans l’institution. On peut s’interroger
sur le morcellement des équipes en télétravail et l’importance de refaire corps ensemble.
Il faudra composer au sein des équipes et pour une durée
indéterminée, entre ceux qui sont les plus inquiets face au
risque et ceux qui arrivent plus aisément à composer avec,
voire ceux qui perçoivent la contamination comme nécessaire afin d’être immunisé.
Les comportements de l’un vont devoir s’ajuster pour respecter les inquiétudes de l’autre.
Ces différentes positions peuvent devenir incompatibles et
générer des tensions ou créer des groupes au sein d’une
équipe, des familles ou dans le milieu scolaire. La grande
difficulté sera de laisser la place aux différentes attitudes.
Cela demandera une attention et un effort de sensibilisation pour une période longue.
Chaque mission et situation de travail doit pouvoir accorder
une souplesse dans sa mise en place en tenant compte du
sentiment personnel de chaque professionnel à y faire face.

Pour les usagers
Il sera nécessaire de protéger les usagers et les professionnels lorsqu’ils rentreront en contact. Il a déjà été évoqué
pour certains services la possibilité de mettre en place des
vitres en plexiglas dans les accueils et dans les salles d’entretien. Il ne faut pas négliger ce que symbolise et évoque
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ces vitres au-delà de leur fonction de protection. L’objet
n’est pas neutre. Il impacte la relation, le rapport à l’autre
et il peut dénaturer ou malmener les échanges.
Repenser les salles d’attente, fournir au public du gel, limiter l’affluence : comment composer avec les différents handicaps (sensoriels, psychiques, cognitifs etc.), les personnes
âgées ou les enfants ?
Les usagers comme les professionnels ont été contraints
de limiter grandement leurs contacts sociaux. Il peut être
particulièrement difficile pour certain de se resocialiser et
de se reconnecter avec l’extérieur. La situation ne doit pas
pénaliser les personnes en situation de handicap.
Le lien à l’autre a été fortement impacté lors de cette crise.
En effet, l’autre a pu être perçu comme potentiellement
dangereux et l’on a pu se percevoir soi-même comme
potentiellement dangereux pour l’autre. Il semble donc
important de travailler sur un moyen de sécuriser les liens.
Une des possibilités d’appui est de valoriser la solidarité
lorsqu’elle a pu se mettre en place, favoriser la mise en mot
ou la symbolisation par des médiations pour recréer les
liens perdus ou en créer de nouveaux.

Pour les RDV et VAD
Il semble difficile d’assurer la sécurité des personnes les
plus vulnérables. Dans un premier temps il est possible de
continuer et de favoriser les évaluations et les contacts par
téléphone si cela est possible et pertinent.
Une réflexion éthique se pose ici, comment ne pas pénaliser les situations qui nécessitent une évaluation en présentiel ?
Les personnes en situation de handicap ne doivent pas se
sentir contraintes de devoir se rendre à des RDV ou se sentir imposer des visites à domicile.
Il va être nécessaire de repenser les RDV et les visites
comme des propositions de rencontre et continuer à trouver des moyens d’évaluation alternatifs et repenser nos
outils de travail.
Une reprise progressive semble indispensable tant pour les
équipes que pour les personnes accueillies.
Un temps d’adaptation et la création de nouvelles modalités de travail seront nécessaires et amèneront sans doute
de la créativité, mais également des tensions.
Un accompagnement spécifique de cette période est à
envisager dans la singularité de chaque pratique, mais également à accompagner comme chaque changement ayant
déjà eu lieu dans les institutions de l’Association.
Il est important que chacun (équipes, familles et jeunes)
soit écouté et respecté par rapport à son positionnement et
ses craintes. L’avenir restant incertain par rapport à l’évolution de cette épidémie, les efforts d’adaptation demandés
à chacun ne sont pas terminés, ce qui implique également
une vigilance quant à l’épuisement et la démoralisation que
cela pourrait engendrer à plus long terme pour les professionnels, les familles et les jeunes.
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Réflexions selon les spécificités des établissements
- SESSAD par Virginie Birobent, psychologue
Les réunions en visio ont permis dans certains établissements de poursuivre certaines activités, comme les réunions
de Projets Personnalisés d'Accompagnement, les réunions
de service, Analyse de Pratique Professionnelle, intervision
ou encore les équipes éducatives et les concertations avec
d’autres établissements. L’utilisation de cet outil peut être
précieuse lors du déconfinement pour éviter les regroupements et pouvoir poursuivre tous les temps de réunions.
- Le télétravail : Dans le cas où le face à face n’est pas indispensable, les premiers temps du déconfinement peuvent se
faire avec des allers retour au domicile comme lieu de base,
ce qui évite de croiser physiquement ses collègues, ce qui
entrainerait un sentiment de sécurité et diminuerait l’anxiété
quant à une prise de risque. Quelques allers retours ponctuels peuvent néanmoins être envisagés pour tout ce qui est
courrier, photocopie, courrier, transferts d’appels.
- Même chose pour les liens téléphoniques, le lieu de la base
n’est pas indispensable pour appeler les familles ou les partenaires mais cela peut se poursuivre du domicile. Un transfert
d’appel du secrétariat peut être mis en place afin d’assurer la
continuité de l’accueil téléphonique.
- Concernant les prises en soin, les familles seront concertées
une à une afin de recueillir leur accord pour des rendez-vous
en individuel avec leur enfant soit au domicile, soit sur le
lieu de l’école. Les protocoles mis en place pour la protection
sanitaire devront leur être clairement expliqués.
- Dans le cas de prise en soin sur le lieu de l’école, il est nécessaire de s’assurer de la possibilité pour l’école de recevoir
du public extérieur à l’établissement.
- Des écoutes psychologiques devront être prioritaires pour
les jeunes et leur famille.
- Nous devons prendre en compte la spécificité de chaque
pathologie. Dans le cas de la déficience visuelle, les gestes
barrières ne peuvent pas être respectés. Beaucoup de jeunes
ont besoin d’être guidés, et une partie des prises en soin
nécessite une proximité.
- La peur de l’extérieur est en train de s’installer chez certaines familles. Afin de les accompagner au mieux à affronter
ce dehors, nous pouvons prendre un rôle éducatif dans le
port du masque et les gestes barrières. Les prises en soin
avec des masques peuvent être menaçantes pour certains
jeunes. Ainsi, nous allons commencer nos rendez-vous en
visio en portant un masque quelques minutes afin que les
jeunes et leur famille se familiarisent avec cela. De plus, nous
les incitons à porter le masque à la maison, quelques minutes par jour, afin de s’y habituer, de le tourner en quelque
chose de ludique, par exemple se chronométrer pour battre
le record de temps sans toucher son masque, sans porter
les mains au visage. Ainsi, ils peuvent penser le dehors en le
travaillant à l’intérieur.

Protocole de Nevez, chien d’accompagnement social au
SIAM 78
L’association Handi’chiens a donné son accord pour réintroduire les chiens d’accompagnement social dans nos prises en
soin, tout en respectant les consignes sanitaires et en demandant à chaque établissement de mettre en place des mesures
spécifiques.
Les gestes barrières sont impossibles à respecter pour Nevez.
Son pelage est comme toute autre surface vecteur du virus.
Dans l’idéal et pour une prudence maximale, il ne peut être
en contact ni avec des mains, ni avec des vêtements, ni avec
des postillons, ni avec un autre pelage de chien. Néanmoins,
il est possible de mettre en place des mesures sanitaires afin
de proposer des séances de médiation avec quelques enfants.
Toute intervention devra être discutée en amont avec l’école
et la famille. Il faut prendre en compte que Nevez n’est pas
un chien qui cherche le contact, il est donc assez facile de
maintenir une distanciation sociale, d’autant plus que depuis
le début du confinement il a fait ce travail (il ne va plus vers
les voisins qu’il connait bien et à qui il faisait la fête).

Dans le cadre d’une intervention avec un enfant du
SIAM dans une école :
- Nevez portera un manteau qu’il mettra avant d’entrer dans
une école, et en ressortant. Ainsi si un enfant le caressait «
accidentellement », il ira se laver les mains, le manteau sera
propre, lavable et sera lavé tous les jours, donc pas porteur
du virus. Evidemment il faudra plusieurs manteaux pour le
changer en cas de contact.
- En séance avec le jeune du siam : l’enfant portera une
blouse qui sera à usage unique (fournie par la famille ou par
le service, j’en ai moi-même trois à disposition) et lavée à
chaque fois. Ainsi, le pelage de Nevez ne sera pas en contact
avec ses vêtements et on pourra enlever le manteau de Nevez le temps de la séance pour qu’il soit plus à l’aise. De plus,
l’enfant portera un masque, se lavera les mains avant et après
la séance à l’eau et au savon (du dépôt de gel hydroalcoolique par les mains sur le pelage de Nevez plusieurs fois par
jour est déconseillé). Si l’enfant utilise du gel hydroalcoolique,
il ne devra pas toucher la tête de Nevez. On peut aussi mettre
en place des gants en coton lavables pour caresser Nevez,
même si un lavage des mains semble suffisant. Le jeune ne
lui fera pas de bisou, ni d’étreinte, mais d’autres interactions
seront possibles, comme les caresses et le jeu. Chaque objet
utilisé pendant la séance sera désinfecté, ou lavé à l’eau et
au savon après chaque utilisation pour le matériel que Nevez
porte à la gueule. Certains objets pourront être en plusieurs
exemplaires comme les brosses, afin de pouvoir tourner.
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Dans le cadre des domiciles :

Au service :

Pour les domiciles, dans un premier temps les séances seront proposées à l’extérieur, sous forme de balade ou dans
les jardins. Dans un deuxième temps, si des domiciles en
intérieur sont proposés en accord avec la famille, il faudra
trouver un autre lieu que la chambre de l’enfant. En plus
de ces dispositions, une couverture sera utilisée afin que
Nevez reste dans un périmètre déterminé et ne se promène
pas dans le domicile. Pour les balades, des gants jetables
peuvent être proposés pour tenir la laisse ou bien il faudra
acheter une laisse que l’on peut désinfecter (l’actuelle est en
corde).

Les collègues peuvent caresser Nevez selon le même protocole, sinon le contact n’est pas possible.
De ce fait, l’échange entre co-référents parait impossible, au
risque de faire circuler le virus dans les différents domiciles
de chacune.

- L'IMPRO le Manoirpar Séverine Daney et Margherita Portera-Aubart, psychologues
Nous avons beaucoup réfléchi durant tout ce confinement
pour garder le lien et pour un retour le plus agréable possible malgré toutes les complications actuelles.
Pendant la période du confinement, l’équipe de l’IMPro a
mis en place des stratégies pour maintenir un lien avec les
jeunes et leur famille. Les institutrices ont gardé le lien avec
les jeunes en leur proposant des devoirs à la maison, des
corrections ensemble en direct par sms, WhatsApp, vidéo
ou téléphone.
Les éducateurs ont également entrepris de garder ce lien et
d’être très régulièrement au téléphone avec les jeunes et
les familles. Bien évidemment, nous psychologues, avons
aussi créé ce lien très important pour certains, moins pour
d’autres. Les jeunes et leur famille savent que nous sommes
là, et cela crée des liens avec une nouvelle dynamique, la
prise en compte d’une autre dimension celle de la distance
et de la présence physique.
Le déconfinement nous demande à réfléchir sur la reprise
de notre activité au sein de la structure maintenant fermée
depuis le 16 mars 2020. L’équipe bouillonne d’idées, elles
sont juste parfois un peu longues à mettre en place, mais les
collègues sont très volontaires. L’idée de la reprise est voulue par tous. Nous réfléchissons beaucoup au "comment".
Une réflexion sur les gestes barrières s’impose. L’idée est
d’être cohérent et bien informés au niveau du personnel
pour pouvoir informer et former les jeunes.
Un temps d’explications des gestes barrières qui vont
changer le quotidien de l’IMPro pourra être fait aux jeunes
par petites groupes. Il est important d’utiliser des supports
visuels et des vidéos pour que les jeunes en situation de
handicap puissent intégrer les gestes et accepter les changements.
Pour certains jeunes, notamment les TSA, un changement
de routine peut générer des fortes angoisses qui sont exprimées par des colères, des refus etc. Il est donc très important de prévenir autour de :
- Gestes barrières : port des masques, maintient d'une dis-

tance avec les autres, lavage des mains plus fréquents etc.
- Nombre restreint de jeunes : expliquer pourquoi tout le
monde n’est pas accueilli (nombre limité à la cantine, dans
la prise en charge du taxi, droit de retrait, etc.)
- Manque de personnel : certains professionnels ne seront
pas en possibilité de reprendre le travail (personne à risque,
garde d’enfants, etc.)
- Changement des plannings : certaines salles ne seront pas
utilisées, les activités sportives ne seront pas toutes maintenues, les emplois du temps ne seront pas tout à fait respectés, etc.
En ce qui concerne l’apprentissage des gestes barrières,
nous avons pensé pouvoir proposer de petites vidéos très
claires. L’idée est d’utiliser les locaux de l’IMPro pour que ce
soit plus parlant aux jeunes.
Nous pourrons par exemple, montrer comment mettre correctement un masque, le lavage des mains et l’utilisation du
gel, tousser dans son coude et surtout maintenir les bonnes
distances les uns des autres même si c’est difficile. Et rien
de plus parlant que des vidéos concrètes de personnes
connues dans des lieux connus. Cela pourrait être réalisé
rapidement avant le retour des jeunes sur le site.
Nous avons réfléchi à une reprise sur place mais nous avons
aussi tenu compte des enfants qui ne seront accueillis accueillis tout de suite.
- Des groupes de paroles, avec des jeunes assez autonomes
par vidéo conférence pour ceux qui savent télécharger
une application sur le téléphone et acceptent de parler au
téléphone.
- Des temps d’écoute pour les parents, qui pourront aussi
être réalisés par vidéoconférence.
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- Des visites à domicile dans le cas d’un maintien du lien et
pour dépasser la distance physique qui nous a été imposée
avec le seul contact par téléphone. Nous avons imaginé des
visites à domicile effectuées par exemple, par les deux psychologues chez des jeunes autistes. L'une pourra proposer
une prise en charge au jeune avec une activité, un jeu qu’on
apporte ou un espace de parole plus facile qu’à distance;
l’autre pourra prendre un temps de parole avec les parents.
- Continuité des apprentissages : Les professionnels pourraient tous se filmer, chez eux ou à l’IMPro avec des jeunes
présents ou non.
L’idée c’est de continuer les apprentissages pour un maintien des acquis et pour retrouver le plaisir de s’occuper
différemment dans la journée. Avec le confinement et les
retours que nous avons, les journées sont assez longues et
assez similaires.
Donc une recette de cuisine pourra être proposée pour
l’éducateur de l’atelier cuisine, une plantation par l’éducateur des espaces verts, une lessive de masques ou des
blouses pour la blanchisserie, une vidéo pour coudre un
masque par un autre éducateur, une autre vidéo d’une
activité artistique, une petite séance de sport avec leur
référente sportive certainement plus parlante et accessible
que celles qu’on retrouve sur YouTube.
En général, chacun dans sa spécificité pourrait faire des vidéos pour diffuser à ceux qui restent au domicile. L’équipe
est très partante et certains sont performants dans l’utilisation des outils informatiques!
Une vidéo de l’équipe avec des petits messages est d’ailleurs en cours de réalisation et sera rapidement envoyée
aux familles et aux jeunes. Le principal est de garder le
contact concret, auditif et visuel et de pouvoir proposer des
activités, même à distance.
- On pourrait lancer de petits défis pour dynamiser les
jeunes. Ça sera l’occasion de faire une activité et de maintenir les liens avec les autres camarades. On pourra montrer
les vidéos ou photos envoyées de chacun.
- On pourrait faire un journal de confinement et déconfinement avec des photos et les choses préférées et détestées
des jeunes, comment passent-ils leur journée. Maintenir
les liens entre les jeunes sur place et les autres à domicile. L’idée est d’éviter d’isoler et de créer une rupture de
parcours.
Nous devons bien veiller à réactualiser le listing des téléphones et mails des familles et des jeunes ainsi que se
former aux réseaux sociaux en cours d’année car c’est une
mine d’or et un véritable outil de travail lorsque la distance
physique est imposée.

- Le PCPE par Marie Souquet, psychologue
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Concernant l’équipe du PCPE, les deux principales modifications liées au confinement ont été la réduction majeure
du nombre de visites à domicile et la transformation des
réunions en présentiel en visioconférences.

Avec les familles et les personnes suivies.
Paradoxalement, le lien avec les familles a été renforcé
via des appels téléphoniques plus fréquents (au minimum
deux fois par semaine). Cet aménagement du travail a pu
permettre de créer un contact avec des situations où le
lien était difficile à mettre en place. Le virus a pu servir de
médiation pour déposer certaines inquiétudes et amorcer
des échanges qui sont devenus plus cliniques par la suite.
Néanmoins on constate que pour plusieurs familles, la
situation sanitaire a pu provoquer un repli sur soi massif
avec refus des interventions à domicile ou par téléphone.
Il a fallu s’adapter et trouver d’autres canaux de communication : SMS, mails… Dans l’ensemble nous avons dû nous
adapter au mode de communication de chacun. C’était déjà
le mode d’intervention du PCPE auparavant, mais le confinement l’a rendu plus palpable.
Le déconfinement va impliquer une continuité de ces modalités d’échange afin de toujours rester au plus près des
besoins des familles. Il ajoute un enjeu supplémentaire de
protection avec le respect des gestes barrières. Là encore,
si le professionnel a un cadre de travail bien défini et bien
ancré dans les interactions, c’est parfois plus difficile à appliquer pour les familles et pour les usagers. Cela peut être
en lien avec des dimensions culturelles, socio-économiques
(difficulté de se procurer le matériel), avec la dynamique de
fonctionnement familiale ou encore avec les troubles présentés par l’usager. Lors des visites et des accueils mis en
place pendant le confinement, il a été possible de respecter
le protocole proposé par l’Association.
Ainsi le port de masque par le professionnel a pu être
accepté par les familles et les personnes accompagnées,
moyennant une adaptation progressive. Ainsi, il a fallu parfois montrer son visage en restant à distance puis remettre
le masque et répéter cette manœuvre afin que le jeune
puisse comprendre qui était en interaction avec lui et accepter l’intervention. Dans une autre situation, la jeune fille
accueillie, voyant tous les adultes avec un masque, a souhaité en porter un aussi. Cela a donné lieu à une certaine
identification et a permis un respect des gestes barrières
valorisant.

Au sein de l’équipe
Une adaptation du mode de travail a pu être organisée au
sein du service, du fait du fonctionnement antérieur. En
effet, les professionnels du PCPE ont l’habitude de changer de lieu régulièrement, de travailler à distance, tout en
gardant le lien. Néanmoins, cela n’était jamais arrivé sur
une période aussi longue, et a nécessité un certain temps
d’adaptation pour chaque professionnelle.
Il est toujours particulier de ramener le travail au domicile,
notamment lorsque les situations sont complexes. Faire
rentrer le travail chez soi a nécessité un aménagement
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majeur notamment pour les postes les plus en contact
avec les familles et les usagers. Nous avons pu observer un
temps nécessaire à l’identification d’une communication
adaptée. En effet, les échanges téléphoniques individuels
ne permettaient pas de maintenir la dimension d’équipe.
Les échanges via les mails groupés ou les applications ont
favorisé une circulation des informations accessible en
direct à tous. Enfin, la mise en place de visioconférences
journalières a permis un maintien du lien plus solide et la
reprise d’un fonctionnement d’équipe plus homogène.
Chaque membre de l’équipe a appréhendé la situation
de manière différente. Il a fallu pouvoir échanger à ce
sujet, ensemble, en se communiquant nos inquiétudes et
nos possibilités d’action. Il a été rappelé et entendu par
chacune, que la perception du risque pour soi était individuelle et devait être respectée. L’une a été en arrêt maladie, l’autre a aménagé son temps de travail en fonction
des possibilités de garde d'enfant… Lorsque des difficultés d’organisation ont été rencontrées, il a été possible
d’échanger avec la direction pour trouver un compromis.
La coordinatrice du PCPE a coordonné la mise en lien des
différents professionnels entre eux, la délimitation des
missions de chacune ainsi que la poursuite du travail de la
collègue absente.

Organisation possible
Le maintien d’une bonne qualité de communication
semble indispensable au fonctionnement du service,
et dans cette situation particulièrement. Le virus, et le
confinement ont eu un impact massif sur les interactions
avec les familles et les usagers, et entre les membres de
l’équipe.
Il est possible d’envisager un retour au travail en présentiel de manière progressive, avec un roulement des professionnelles présentes sur site. Nous pouvons imaginer
la possibilité de reprendre de façon hebdomadaire, les
réunions d’équipe, dans une salle suffisamment grande,
avec la distanciation sociale et bien sûr le port de masque.
Ces évolutions devront s’accompagner du maintien des
modes de communication trouvés pendant le confinement
afin de ne pas créer de rupture et de garder un sentiment
de continuité.
De plus, une reprise des visites à domicile est envisageable
avec le respect du protocole associatif. Les libéraux intervenants au titre du PCPE dans les familles se sont vus
fournir du matériel afin de pouvoir débuter les interventions dès le 11 mai. Un soutien spécifique des intervenants
au domicile devra être proposé, sans doute avec des
échanges plus réguliers et un accompagnement au respect
des gestes barrières. Un outil de sensibilisation aux gestes
barrières pourra être créé et fourni aux familles afin de les
familiariser avec ce nouveau mode d’intervention.

- Le PAT Boucles de Seine par Audrey Hilbe, Eloi Lecombre, David Cupiet et
Sophie Blampain, psychologues
Cette période de confinement nous a tous plongés de façon plus ou moins prégnante dans une certaine vulnérabilité, une question se pose alors concernant la spécificité de
nos services et de nos pratiques : face à nos publics fragiles
et vulnérables, le plus souvent en perte d’autonomie où
bien déjà en prises avec des problématiques traumatiques
de leur existence, comment répondre à leur besoin de
contenance, de réassurance, de soutien, d’aide ? Comment nourrir l’autre d’espoir lorsque nous même sommes
insécurisés dans nos modes de penser et nos modes de
travail ? Comment sortir de cette stupeur qui nous sidère
et ébranle nos confiances professionnelles et nos acquis ?
D’ordinaire, ce qui nous permet de se présenter sécure, solide face à notre public, ce sont nos outils individuels bien
sûr, c’est-à-dire notre cadre interne, mais c’est aussi l’assise
institutionnelle, notre cadre externe. Ce tiers auquel nous
pouvons faire appel et dans lequel s’inscrivent nos démarches professionnelles. Ce tiers, le cadre institutionnel,
est composé de plusieurs éléments : le cadre physique
d’abord, c’est-à-dire les murs, nos bureaux, nos outils, nos
lieux d’accueil pour nous mêmes, professionnels comme
celui des usagers. Le cadre collectif ensuite, c’est-à-dire
l’équipe, nos collègues notre direction.
Le déconfinement amène avec lui un chamboulement
considérable du cadre institutionnel. Des gestes, des habitudes de précautions, des nouveaux outils de protection
mais également encore des remaniements de nos espaces
sont à prévoir afin de respecter les recommandations
gouvernementales pour nous protéger réciproquement.
Toutefois, bien qu’indispensables à notre santé, ces changements sont à penser en amont de leur mise en œuvre du
fait des remaniements de sens qu’ils amènent avec eux.
Les « barrières » au COVID-19 sont aussi des « barrières
» au lien social, c’est-à-dire au lien sans enjeux humain «
affichés » à l’avance. Ce retour dans nos services pourra
alors reposer sur un sentiment ambivalent : quelque chose
de connu, de familier qui tout à coup devient étrange
voire même étranger. Cette ambivalence va se retrouver
également dans nos rapports d’équipe : ces collègues qui
d’ordinaire me sont familiers et potentiellement rassurants
peuvent devenir, par cette crainte de la contamination,
des menaces. Comment être ensemble, sans l’être véritablement. Ces mêmes questionnements s’adresseront
également aux personnes que nous serons susceptibles
d’accueillir.
D’ailleurs comment accueillir lorsque le doute plane à tous
les instant de la relation : qui tient la poignée de porte,
l’assise est-elle suffisamment protégée, la distance est-elle
suffisante et que faire des réactions humaines qui sont

10
chez le public que nous accueillions : comment rassurer face
à la peur, comment contenir d’éventuelle colère, comment
réagir face aux pleurs. Les élans empathiques « normaux »
risquent d’être entravés par le doute de la contamination et
les interdits de protection.
La reprise d’activité au PAT se fera par étapes. La priorité
étant la reprise de tâches administratives et de l’accueil
physique du public.
Dans un second temps les missions pourront s’élargir avec
une reprise des visites à domicile et des convocations physiques au PAT.
Plusieurs dispositions ont déjà été questionnées au-delà des
habituels gestes barrières et des masques : vitres en plexi,
visières transparentes, prises de RDV à l’avance ou caméras
thermiques.
Les équipes vont devoir composer avec de nouveaux outils
qui sont loin d’être neutres et sans impact dans la relation
à l’autre. Chaque professionnel sera donc confronté à des
obligations avec lesquelles il sera plus ou moins à l’aise pour
travailler. Et avant que ces « protections » entrent dans nos
habitudes de travail il faudra s’y familiariser et les intégrer à
notre pratique.

Expertise de la situation de handicap
La singularité du travail au Pôle Autonomie est l’évaluation
et l’expertise de situations de handicap et de la perte d’autonomie auprès des personnes âgées.
Les évaluations nécessitent une rigueur et une justesse
d’analyse pour répondre aux besoins tout en tenant compte
des réglementations et de leur adéquation avec la situation.
La situation actuelle de pandémie et le confinement ne sont
pas sans impact sur les conditions de vie et la stabilité psychique des individus. Une évaluation au même titre qu’un
diagnostic doit tenir compte des biais pouvant orienter
l’évaluation.
La situation a pu malmener notre hygiène de vie et en ce
sens notre hygiène mentale. Elle a pu venir provoquer et/
ou majorer des situations de dépression, d’anxiété, de repli,
de mal être intérieur, de douleurs somatiques, de sentiment
d’isolement, de perte de sens et de repère, d’idées noires
etc.
Les évaluations menées au PAT doivent tenir compte à la
fois de l’état de la situation à l’instant présent mais également du sens de cet instant dans une temporalité plus large.
La situation liée au COVID doit être prise en compte dans
l’évaluation des situations au même titre qu’un deuil qui
se serait déroulé proche d’une évaluation et qui pourrait
venir majorer les troubles, accentuer la détresse et la perte
d’autonomie. Il faut par précaution évaluer aussi l’état de la
situation avant le confinement et distinguer les différences
ou repérer les similarités.
Les situations évaluées durant le COVID doivent le mentionner afin de bien exposer le contexte dans lequel l’évaluation
s’est déroulée.
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Concernant la reprise des RDV et des VAD, il sera nécessaire dans un premier temps de réduire ces activités aux
situations urgentes et ne pouvant pas être évaluées sans
la présence physique de la personne. La priorité étant de
pouvoir garantir la sécurité du public vulnérable avec lequel
nous interagissons.
A l’image des analyses de situation complexe, certains
professionnels de l’équipe dans un regard pluridisciplinaire
doivent pouvoir prioriser les situations et identifier celles qui
nécessitent une intervention physique.
La période de COVID qui a ébranlé nos pratiques peut permettre de faire émerger des pratiques créatives plus opérantes et bénéfiques à l’évaluation des situations.
Nous prendrons l’exemple des évaluations menées par les
psychologues mais la réflexion peut se télescoper sur l’ensemble des évaluations. La pratique de cet examen en cette
période de COVID soulève de nombreuses interrogations :
- Comment ne pas susciter un sentiment de contrainte et de
prise de risque pour l’usager devant se rendre physiquement
à ce type d’examen.
- Comment entrer en relation et construire un climat de
confiance avec des masques ou des vitres en plexiglas en
particulier pour certaines pathologies où la méfiance, la
sensitivité ou la paranoïa sont au cœur du trouble.
- Comment prendre en compte les effets du confinement
dans nos évaluations ? Comment faire attention à ce biais ?
- Comment se positionner lorsqu’une personne ne souhaite
pas venir physiquement à un examen du fait du COVID ?
Alors qu’il est nécessaire de la rencontrer physiquement
pour évaluer sa situation.
- Comment composer avec des situations de fragilité extrême, des crises de larmes et le masque ?
Durant le confinement nous avons déjà pu adapter nos
pratiques et plusieurs axes de travail peuvent être envisagés.
De nombreuses situations peuvent être évaluées sur pièce
lorsque nous avons suffisamment d’éléments.
Une réflexion sur le perfectionnement de ces outils pourrait être menée. Les questionnaires pourraient être plus
sensibles et cibler davantage les éléments dont nous avons
besoin pour statuer les droits MDPH. Mais aussi de mieux cibler les caractéristiques propres à chaque pathologie plutôt
qu’une évaluation généraliste.
Dans cette période de déconfinement il sera important de
maintenir nos liens avec nos partenaires. Ce sont eux qui
peuvent également nous éclairer sur les situations de nos
usagers.
Les courriers de convocation et de visite à domicile pourraient faire l’objet d’un travail de réflexion et de reformulation. Il semble nécessaire d’adapter le contenu des convocations (et visite à domicile) à la situation de COVID. Y faire
apparaitre les nouvelles modalités (masque, distance sociale
etc.) mais également de les formuler comme des propositions de rencontre.
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On peut s’interroger sur la nécessité d’introduire la prise de
RDV par un lien téléphonique ayant aussi pour objectif de
saisir la situation de l’usager face au COVID, questionner sa
capacité à venir au PAT ou sa capacité (physique et psychique) à accueillir des professionnels ainsi que l’anxiété que
cela pourrait provoquer.
Il sera important de garder à l’esprit qu’un examen psychologique, somatique ou social doit permettre à l’usager d’être
dans les meilleures conditions d’évaluation possible. Il est
important de s’assurer de sa disponibilité, d’une information
claire et précise des nouvelles modalités en lien avec le COVID et de sa participation libre et éclairée à ses modalités.

- L'EME par Marguerite Jauffret, psychologue
Après avoir passé de nombreuses semaines à « rester chez
soi pour se protéger et protéger les autres » nous allons tous
être amenés à reprendre notre rythme de vie habituel, celui
d’avant COVID. Ce qui est certain est que ce quotidien ne
peut pas revenir à l’exact identique. Cet évènement aura impactée la majeur partie de notre vie, elle laissera des traces
évidentes. L’idée serait alors de repartir progressivement en
intégrant à notre quotidien les marques laissées par le COVID. Les nier serait une erreur, en faire un facteur principal
autour duquel tourne toute notre vie le serait aussi.
De manière générale, pourquoi et comment intégrons-nous
de nouvelles habitudes à notre quotidien ?
- Pourquoi : au cours de la vie certains évènement nous
obligent à nous réorganiser ; évolution de la situation familiale, déménagement, changement de travail etc … Il faut
alors trouver un équilibre qui permette de vivre sereinement
ces changements, pour pouvoir continuer à avancer dans
notre quotidien.
- Comment : Par des rituels qui se mettent en place grâce à
des repères spatio-temporels ; Lorsque je commence une cohabitation avec une nouvelle personne, adulte ou enfant je
dois mettre en place de nouvelles règles de vie, un nouveau
rythme … Quand je déménage je dois trouver de nouveaux
repères … Quand je change de travail je dois réadapter mon
emploi du temps … Pour vivre avec le COVID il en sera de
même ; Quand je sors je mets un masque ; j’intègre le lavage
des mains plus régulièrement dans mon emploi du temps et
dans mes activités ; je réorganise les modalités de mes relations sociales (distance 1m).
- Pour vivre le plus sereinement possible le redémarrage de
nos activités quotidiennes avec le COVID, les rituels pourraient m’aider à l’intégrer progressivement pour que cela
deviennent des habitudes qui permettent de retrouver mon
équilibre et de remettre en route ma vie quotidienne.
Les questionnements actuels des familles ont deux dimensions :
1.La dimension de l’accueil du jeune dans l’établissement en
toute sécurité
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2.Le déconfinement de toute la famille
Si certains parents acceptent le retour de leur jeune au sein
de l’établissement ce n’est pas sans évoquer toutes leurs
inquiétudes en ce qui concerne la sécurité de leur enfant.
Combien d’enfants y aurait-il par salle ? Et si mon enfant ne
peut pas porter de masque ? Mon enfant n’est pas autonome pour le repas, comment cela va-t-il se passer ? Il en
est de même pour la question du déconfinement de toute
la population ; les gens vont faire moins attention, si je vais
faire les courses, j’aurai plus de chances de ramener le COVID
à la maison …
Il sera de notre rôle, en tant que personnel de l’établissement, de bien communiquer sur les gestes barrières et
l’organisation mise en place pour protéger les enfants pour
que leur retour dans l’établissement ne soit pas source d’une
angoisse quotidienne les empêchant de faire autre chose
que de penser à leur enfant de son départ jusqu’à son retour.
Par ailleurs, parmi les procédures mises en place certaines
pourraient être appliquées aussi à la maison, aidant les parents à leur tour à repartir dans leurs habitudes quotidiennes
tout en se protégeant, eux et leur famille.

Pour les jeunes et les enfants
Pour eux, tous les repères qu’ils avaient avant COVID sont
probablement devenus bien flous. Depuis deux mois, le
rythme a changé, pas ou presque pas de rééducation, un
rythme bien plus tranquille à la maison, et souvent décalé.
La reprise va impliquer une prise en compte particulière des
signes de fatigue, et une réadaptation progressive au rythme
de l’établissement.
Par ailleurs si certains repères resteront les mêmes, certains
seront bien différents (les encadrants et soignants porteront
des masques et peut être des gants ; des informations sensorielles différentes de ce que les jeunes connaissaient avant).
De même, tout le travail réalisé autour de la socialisation va
devoir être modifié en y intégrant la nécessité de garder 1m
entre chaque, mais qu’en est-il de ces jeunes qui sont impactés dans leur autonomie pour presque tous les gestes du
quotidien ? Tous ces éléments et bien d’autres encore, vont
apporter énormément d’incompréhension, souvent source
de stress.
Pour minimiser le plus possible les effets du stress, l’enjeu
sera alors de trouver une cohérence. En effet les explications
rationnelles et concrètes sont celles qui peuvent apaiser le
plus en cas d’incompréhension. Ces enfants qui ne peuvent
pas demander « pourquoi on fait comme ça ? » « pourquoi
tu portes un masque ? » etc .. Il nous faudra donc, encore
plus qu’avant verbaliser nos actions, et tout ce qui pourrait
être évident pour nous, mais pas pour eux.
Il est aussi important de prendre en considération le facteur
temps ; ne pas se précipiter, laisser le temps de se réhabituer, de retrouver ses repères, accepter que la temporalité de l’un ne soit pas celle de l’autre, que ce soit pour les
adultes ou les jeunes. Prendre en compte que la famille qui a
été touchée de près a été en lien avec la maladie ne réagira
pas comme celle qui ne l’a pas été.
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Si le COVID impacte toute la population chaque situation
personnelle peut en être affectée de manière différente.
Nous allons devoir nous réorganiser et installer de nouveaux
rituels dans notre quotidien, rituels généralisés à tous et
rituels adaptés à chacun, pour intégrer ce changement dans
nos vies de la manière la plus sereine possible.

- Le Foyer de la Plaine par Thomas Lecot et Sophie Prat, psychologues
Inutile de rappeler combien le COVID-19 a impacté fortement notre organisation, nos repères et en général nos
rapports humains qui fondent notre « vivre ensemble ». Un
contexte d'autant plus compliqué au contact de personnes
lourdement handicapées dont les capacités de compréhension demeurent bien différentes des nôtres.
Aussi, la notion de déconfinement progressif mise en avant
par le Gouvernement interroge sur plusieurs points. En effet
après avoir été fortement impacté par le virus au sein de la
résidence (pour rappel des cas positifs ont été détectés très
tôt au sein du foyer de la Plaine), des mesures restrictives
ont dû être mises en œuvre afin de préserver la santé de
tous (résidents comme professionnels). Toutes ces mesures
préventives ont été difficiles à mettre en œuvre et ont impacté de façon non négligeable l'ensemble des résidents. Par
exemple, comment faire admettre à une personne atteinte
de troubles du comportement à rester dans sa chambre et
éviter tout contact avec autrui ? Après trois semaines de réorganisation totale, un équilibre, certes fragile, a su s’instaurer au sein du Foyer grâce à la mobilisation de tous.
A l'aune d’un déconfinement progressif, il va falloir penser
un retour à une certaine « normalité antérieure » tout en
préservant les mesures barrières de sécurité nécessaire à
notre santé et celle des autres. Un nouveau défi se présente
à nous. Un défi qui concerne à la fois les résidents, les professionnels et les familles. Une situation nouvelle qui ne sera ni
celle qu’on connaissait auparavant ni celle qu’on a, tant bien
que mal, réussi à instaurer depuis le début de l’épidémie.

Pour les résidents
Faire comprendre et surtout accepter qu'ils vont pouvoir sortir plus souvent de leur chambre tout en évitant le contact
avec leurs camarades et les autres professionnels ne va pas
être chose aisée... Un discours qui pourrait apparaître aux
yeux de certains très paradoxale : « Tu peux sortir car il y a
moins de danger, mais attention quand même à ne pas te
rapprocher des autres car un risque est toujours présent ».
Un entre deux difficilement explicable et qui va nécessiter
beaucoup de patience afin de trouver les mots justes qui
seront compréhensibles par chacun. Les résidents ont su
montrer durant ces dernières semaines une grande capacité
d'adaptation. Sachons de nouveau leur faire confiance pour
avancer sereinement à leurs côtés. Cela touchera tous les
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domaines du quotidien : remise en place d’activités plus
structurées, partage des temps de repas en conservant une
distance, préparer à la visite de certaines familles dans des
conditions spécifiques… Bref, il s’agit de repenser le temps et
l’espace au sein du foyer pour amener doucement les résidents à reprendre une certaine « vie sociale » qui va différer
de façon significative de celle "avant l’épidémie".

Pour les professionnels
Du côté des professionnels, le déconfinement progressif pose
aussi de nombreuses interrogations. Là encore, pas de règles
en la matière. Chacun réagit avec ce qu'il est, sa personnalité, ses craintes, ses peurs, ses conditions physiques sans
oublier ses possibilités matérielles avec la présence d'enfants
à la maison (certains ne reprendront pas le chemin de l'école
tout de suite !!) L’inquiétude réside essentiellement dans
les craintes de l’avenir et l’absence de réponse claires. Aussi,
soyons vigilants et attentifs à chacun d'entre nous. Il est possible en effet de constater par moment quelques « coups de
blues » et une anxiété chez certains professionnels. Un état
de mal-être général qui arrive brutalement et provoque de
la sidération : soudaine envie de pleurer, ruminations régulières, crispations corporelles... La situation perdurant depuis
déjà de longues semaines, ces moments de « craquages »
sont tout à fait normaux. D'autant plus qu'aucune expérience similaire dans le passé (même en période de guerre
malgré les moments de couvre-feu), ne permettent de comprendre toutes les conséquences d'un si long confinement
sur nos organismes !! Si l'écoute du psychologue s'avère
bien évidemment nécessaire, la bienveillance collective des
collègues doit permettre à chacun de se sentir soutenu et
compris dans son état. Puisque la parole libère, d’autres plus
discrets dans l'expression de leurs émotions, se sentiront
aussi réconforter et moins seul dans leur désarroi. L'ambiance dépressiogène constatée dernièrement vient aussi en
écho aux perspectives très pessimistes des vacances estivales
si chères à nos yeux. Moment attendu avec impatience afin
de « regonfler » les batteries si durement sollicitées ces
derniers mois. Bien que rien ne soit encore décidé à ce jour,
il est déjà exclu de quitter le territoire français. Par ailleurs,
se dessine déjà de façon plus ou moins explicite des difficultés à rejoindre certaines régions en fonction de l'évolution
de l'épidémie (zones rouge, orange ou verte sur une carte de
la métropole régulièrement mise à jour). L'impossibilité de
pouvoir se projeter sereinement sur cette période salvatrice,
constitue là encore, un poids difficile à accepter.
Après avoir œuvré avec beaucoup de courage et professionnalisme auprès des résidents afin de garantir un équilibre
alliant sécurité et bienveillance, il va falloir remobiliser toute
l'équipe pour envisager ce déconfinement. Pouvoir gérer
les débordements en lien avec un manquement aux règles
de sécurité, contenir les frustrations qui émergeraient de
situations incompréhensibles par les résidents... Toute une
nouvelle organisation à reprendre collectivement qui nécessitera des efforts au niveau individuel. Le travail d'équipe et
la cohérence de chacun des acteurs institutionnels sera plus
que jamais mis à rude épreuve. Là encore, faisons confiance
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meilleur plutôt que de vivre cette adaptation nécessaire
comme une nouvelle contrainte.

Pour les familles
Au 11 mai, cela fera deux mois (voir plus pour certains) que
les familles n'auront pas eu de contact direct avec leurs
proches. Une éternité pour quiconque entretient une relation filiale rapprochée et quotidienne. Heureusement que
les nouvelles technologies ont pu être un bon soutien durant
cette période. Des appels en visio-conférence ont permis
non seulement de communiquer par la parole, mais aussi
de voir le proche. Un réconfort considérable dans ce besoin
d'affection que nous ressentons tous depuis le début du
confinement.
Alors que les visites peuvent désormais s'envisager et
s'organiser, chaque famille peut se voir très partagée et
tiraillée dans ses sentiments. Il y a d'une part l’envie intense
de revoir son enfant mais aussi la crainte de contaminer ou
d'être contaminé en venant au foyer. Un risque toujours
très présent qui vient mettre une ombre à ce désir. Par
ailleurs, il n'est pas forcément simple d'entrevoir un lien
qui doit respecter des conditions très particulières fixées
par le Foyer : aucun contact direct, présence de tables qui
séparent les personnes, la famille est accueillie à l'extérieur
dans une tente à des créneaux horaires très précis...). Quels
impacts psychologiques pour les familles et les résidents,
cette configuration peut-elle induire ?... Malgré une prise de
conscience tout à fait réelle de la situation encore fragile,
chaque famille peut appréhender difficilement des retrouvailles de cette sorte.
Beaucoup de questions et malheureusement peu de réponses dans ce chaos « covidique ». Comme au début de
cette épidémie, l'équipe du foyer recherche des réponses
bienveillantes qui tendent à se rapprocher au plus près des
besoins des résidents et de leur famille. Il s'agit d'une réflexion régulière qui s'adapte au quotidien avec l'avancée du
virus. Dans ce flou artistique, peuplé d'incertitude et teintée
d'appréhension, sachons rester des acteurs actifs au service
des résidents. Peut-être là une manière de garder une certaine maîtrise rassurante dans ce contexte anxiogène.
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Foyer de La Plaine

Des-confinements
par Pierre ESNAULT, Chef de Service Educatif du Foyer de la Plaine
Après le confinement mis en place par chaque structure selon ses modalités d’accueil, chacun imagine la
reprise ou la sortie de confinement en fonction d’un
ensemble de paramètres.
Au foyer de la Plaine, le confinement s’est déroulé
en plusieurs étapes allant d’un confinement partiel à
un confinement en chambre pour tous les résidents
au regard du nombre de cas de COVID-19 au sein du
foyer.
La réflexion
pour une sortie
progressive a
dû se penser
en équipe
pluridisciplinaire afin de
faire émerger
l’ensemble des
besoins nécessaires à la préservation d’un
équilibre global sur un plan
sanitaire, mais
également
psychique.
Il ne s’agit pas
de reprendre
sa « vie d’avant
» s’en tenir
compte des précautions sanitaires avec toute la complexité que le handicap de chaque personne accueillie
ainsi que la vie en collectivité peuvent générer.
La concertation de l’ensemble des professionnels a
permis de définir certaines modalités. Une reprise
d’activité progressive par unité avec les gestes barrières et le matériel de protection.
Des repas sur l’unité de vie ou en extérieur sont maintenus en groupes restreints avec des personnes d’une
même unité. Une sortie de chambre progressive a
été étendue à l’ensemble des résidents. Le dessin du
déconfinement envisagé se modulera et s’adaptera à
l’actualité de cette sortie de crise sanitaire sans précé-

dent.
Nous souhaitons conserver le meilleur du passé pour
connaitre un mieux devenir.
Nous travaillerons à préserver l’histoire pour anticiper
notre future.
Notre futur passé deviendra notre histoire.
Ensemble travaillons pour le meilleur pas pour le pire!
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Nouveau rythme au Foyer de la Plaine
par Clarisse, aide médico-psychologique et Maria, aide-soignante
Le début du confinement pour le COVID-19 a été assez
difficile. En effet, très rapidement, le fonctionnement
du foyer a changé :
- Mise en place des protocoles.
- Changement de tenue avant le prise de poste sur les
unités.
- Changement d’unité et de chambre pour certains
résidents.
- Confinement des résidents en chambre.
Ces changements, ainsi que tous les autres, ont perturbé les habitudes des résidents comme celles des
professionnels.
Le port du masque en permanence reste compliqué,
cela se traduit en fin de journée par des maux de tête,
de la fatigue, des sensations d’étouffement, d’essoufflement voire même d’oppression. Ainsi que des
allergies ou démangeaisons pour certains.
Le port de sur-blouse donne extrêmement chaud.
Malgré tout, le fait d’avoir du matériel à notre disposition est rassurant pour nos prises en charges.
Clarisse :
« L’angoisse était
plus importante en
arrivant au travail.
Avec chaque jour la
peur d’apprendre
des mauvaises
nouvelles sur l’état
des résidents et des
professionnels.
Une fois la journée
terminée, la crainte
était de contaminer mes proches
en rentrant à mon
domicile.
Au fur et à mesure
des jours, le corps
ne suivait plus, seul
la volonté permettait de tenir pour

s’occuper des résidents. »
Maria :
« Je me mettais la pression au départ car avec la
réorganisation de service, j’avais l’impression que les
toilettes n’allaient pas être terminées à temps. Ce fut
un moment de grosse fatigue et d’angoisse. L’arrêt
des repas thérapeutiques qui sont des moments de
convivialité et de partage ainsi que l’arrêt des activités
quotidiennes furent perturbants. L’annonce des tests
positifs a généré une angoisse supplémentaire qui
s’est intensifiée avec l’hospitalisation de trois résidents. »
Nous remercions toutes les personnes qui sont intervenues pour leur aide et leur soutien.
Effectivement, il a fallu réorganiser notre façon de
travailler, gérer les angoisses, les peurs et les questionnements des résidents. Chaque jour est une nouvelle
bataille contre le COVID-19. Nous avons réussi à
prendre un nouveau rythme qui avec le temps nous
semble moins difficile.
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PCPE

Confinés et connectés
par Ludivine BEKOUCHE, éducatrice spécialisée
Le Covid 19 et le confinement qui en découle
nous obligent à nous
adapter, nous organiser
autrement en équipe,
nous réinventer dans nos
modalités d'accompagnement...
Éducatrice spécialisée en
SESSAD, j'ai l'habitude
d'être très mobile, d'aller à la rencontre des
personnes sur leur lieu
de scolarisation, leur
lieu de vie, d'être au
contact de multiples
partenaires.
Alors depuis le confinement, le seul moyen
que nous avons pour
être en lien ce sont les
nouvelles technologies
: ordinateur, portable,
mails, sms, visioconférence...
Moi qui passe mon
temps à faire de la
prévention auprès des
adolescents sur l'usage
excessif des écrans,
j'apprivoise petit à petit
ces nouvelles modalités
de communication.
Nous prenons des nouvelles régulièrement des
familles et des jeunes.
Point sur la santé de la
famille, les questions,
les inquiétudes, la façon
dont chacun s'organise
dans ses obligations
scolaires ou professionnelles...
Et puis, pour les plus

grands que j'accompagne, les questionnements autour des
projets futurs, du Brevet
qui n'aura pas lieu, des
stages qui étaient prévus
et qui ne pourront se
faire, des portes ouvertes
de lycées ou de CFA
auxquelles on avait pensé
aller...

J'essaie de porter une attention particulière à ces
jeunes qui vont devoir
formuler des vœux pour
l'année prochaine alors
qu'ils n'ont pas pu explorer toutes les pistes qu'ils
avaient, à ceux qui recherchent un patron pour
la rentrée alors que les
magasins sont toujours

fermés... Discuter, préparer son CV et sa lettre de
motivation, peser le pour
et le contre d'une formation...
Il y a aussi ces jeunes
pour qui le confinement
est synonyme de repli,
d'isolement : ne plus
voir ses amis, certains
membres de sa famille,
ne plus avoir
de repère,
de cadre de
travail, d'AVS
pour les aider
dans leurs apprentissages,
se retrouver
face à leurs
difficultés...
Chaque
professionnel
essaie d'être
à l'écoute, de
donner des
conseils, de
proposer des
séances en
visio quand
cela est possible. Et puis,
pour essayer
de maintenir
le lien avec les jeunes
et leur permettre d'entrevoir ce confinement
d'une façon plus ludique,
je propose des défis
aux adolescents chaque
semaine. Pâtisserie,
bricolage, dessin, photographie, apprentissage de
la LSF... L'occasion d'apprendre avec un parent,

un frère, une sœur à faire
des choses à la maison,
de prendre plaisir à faire
des activités du quotidien

avec le challenge en plus,
à trouver des idées pour
s'occuper lors de moments vides...
Pour que de cette expérience ne ressortent pas
que l'ennui et la frustration, mais aussi la créativité, le souci de l'autre et
la solidarité.
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ESAT Gustave Eiffel

"Le silence éternel de ces espaces infinis
m'effraie"
par Quentin LUCCHESE, psychologue à l'ESAT Gustave Eiffel
Nous vivons depuis près de deux mois une expérience
collective nouvelle, inédite. Au-delà de toute prévision,
en-dehors de toute planification, un événement incontrôlable s’est imposé dans nos existences. Nous devons
renoncer à nos projets, nous devons changer notre façon
de vivre. Il s’agit bien d’une contrainte.
Une difficulté de cette nature nous impose de nous
adapter et d’innover. En ce qui concerne la vie de notre
ESAT, elle s’en trouve profondément impactée puisque le
moteur premier de son fonctionnement, le travail, est à
l‘arrêt. Les travailleurs ont été renvoyés chez eux, confinés
jusqu’à nouvel ordre.
Le personnel encadrant tente de trouver une réponse appropriée, en jonglant
avec diverses priorités d’ordre personnel
et professionnel. Il
s’agit de concilier des
impératifs de santé, des contraintes
familiales, des choix
éthiques et déontologiques propres à
chacun et difficilement critiquables, et
la nécessité de maintenir une continuité
dans l’accompagnement. Car nous assurons une mission médico-sociale
auprès de personnes vulnérables et il nous apparaît spontanément, implicitement qu’au regard de la période que
nous traversons, ces personnes auront besoin de soutien.
Mais pourquoi ? Qu’est-ce qui fait de cet épisode de nos
vies une épreuve ? Qu’y a-t-il de difficile à être confiné ?
Qu’est-ce qui change ?
Je vis ce confinement en tant que psychologue, chargé
d’assurer un suivi téléphonique auprès des travailleurs de
l'établissement. Le but est d’exercer une veille sanitaire et
également de maintenir le lien social, de rompre l’isolement, de minorer l’anxiété. Je le vis en tant que citoyen
également, puisque je mène cette mission depuis mon
domicile, en télétravail, et donc soumis aux mêmes règles
que la plupart des Français. Cette expérience a montré
que nos travailleurs, reconnus comme porteurs d’un
handicap, considérés comme personnes vulnérables, sont

résilients. J’ai en effet dû faire face à très peu de situations
de crise, de perte de contrôle, de panique. La grande majorité d’entre eux accepte la situation telle qu’elle est. Ils
comprennent qu’elle est nécessaire et ils ont conscience
qu’ils ne peuvent rien y faire. Ils acceptent ce non choix
avec courage et avec un certain stoïcisme.
Bien sûr les situations sont multiples. Certains sont en
famille, d’autres en foyer d’hébergement, d’autres encore
sont seuls. Il y en a pour qui cette crise prend des airs de
vacances tombées du ciel, alors que d’autres se retrouvent
piégés dans des situations familiales tendues, délicates.
Il s’est posé tout
au long de cette
crise une question
: que faire de nos
journées ? Que faire
quand les rythmes
ne nous sont plus
imposés ? Que faire
quand le temps,
d’habitude si précieux, n’est plus une
denrée rare ? Nos
travailleurs n’y ont
pas échappé.
On peut dans un
premier temps
soupçonner une
forme de désœuvrement, un effet surprise, une forme de stupeur. Nous
fournissons tant d’efforts chaque jour pour nous appliquer à nous-mêmes des règles et des contraintes, pour
nous lever tôt, pour être à l’heure au travail, pour obéir
à des consignes, pour atteindre des objectifs. Nous avons
l’impression de donner énormément de nous-mêmes à
nos obligations, et nous comptons les minutes où nous
pouvons faire ce que nous voulons, pour notre simple
plaisir. Que se passe-t-il quand tout cela s’envole, disparaît
du jour au lendemain ? Il y a sans doute de quoi être décontenancé. Nous avons donc passé un certain temps au
téléphone avec nos travailleurs à parler de ce qu’ils pourraient faire, de la façon dont ils pourraient occuper leurs
journées, des activités qu’ils pourraient mettre en place,
de la façon dont ils pourraient profiter de cette période.
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Il a été plus difficile pour nous de les accompagner quand,
malgré les loisirs, malgré les plaisirs et les divertissements,
l’ennui est réapparu. Et avec lui l’impatience, l’anxiété.
Les yeux se sont définitivement détournés du présent, qui
n’est pourtant habituellement jamais assez long et que l’on
souhaiterait prolonger à l’infini, et se sont fixés vers l’avenir
; la sortie du confinement et la reprise du travail. Le plaisir
pour lui seul semble ne pas suffire à combler le quotidien.
Nos travailleurs aspirent à autre chose et il faut bien admettre que nous décryptons à travers eux un vécu partagé
par une large part de la société. Il est difficile, devant cet
échec du divertissement, de ne pas penser à la condition
humaine telle que la concevait Blaise Pascal, selon lequel
l’être humain contemplant sa position dans l’espace et dans
le temps, pris en étau entre l’infini et le néant, ne pourrait
être saisi que d’un sentiment de vide abyssal et insupportable. Nous n’aurions alors d’autre choix que de nous divertir, par tous les moyens possibles, pour éviter de penser
à notre condition. Pascal prédisait bien que cette stratégie
était vouée à l’échec, car ce faisant nous nous couperions
également de l’essentiel et d’un besoin fondamental de
sens. La réponse qu’il apporte au problème qu’il expose
est éminemment religieuse et en appelle aux croyances de
chacun.
Pascal prédisait bien que cette stratégie était vouée à
l’échec, car ce faisant nous nous couperions également de
l’essentiel et d’un besoin fondamental de sens. La réponse
qu’il apporte au problème qu’il expose est éminemment
religieuse et en appelle aux croyances de chacun.
La réponse que nous avons apportée à nos travailleurs
est bien plus humble et pragmatique, mais reprend l’idée
du besoin de sens. Il nous est finalement apparu qu’un
quotidien sans rythme et sans contraintes ne permettait
pas à nos travailleurs de tromper l’ennui bien longtemps.
Au-delà de l’ennui, il est également question d’équilibre.
Il est évident que la problématique du confinement ne se
limite pas aux seules dimensions de l’ennui et du travail.
Nous sommes des êtres incarnés et sociaux, et à ce titre
nous avons besoin de mouvement et d’interactions. Mais il
est toutefois possible de restaurer un peu d’équilibre dans
un journée, même avec les limites imposées par le confinement, en tentant de satisfaire certains de nos besoins.
Nous avons proposé à certains travailleurs de réfléchir à
un planning journalier, dans l’idéal par écrit pour ceux qui
le peuvent pour favoriser l’engagement. Dans ce planning
il est question de rétablir un rythme de vie imposé, et
d’alterner contraintes et loisirs. Il était par exemple proposé
de consacrer chaque matin entre quinze minutes et une
heure au ménage, en fonction des personnes et de l’environnement de vie. Il était également proposé d’apprendre
quelque chose ou de progresser dans un domaine. A titre
d’exemple, nous avons proposé à une travailleuse souhaitant apprendre à lire de travailler les lettres de l’alphabet
avec un moniteur de son foyer. Il était également question
de prendre soin de soi et de se reposer, en prévoyant des
périodes de sieste par exemple. L’activité physique était
encouragée, à travers différents moyens en fonction des
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capacités et goûts de chacun. Et bien sûr, les moments de
loisirs et de relâchement avaient leur place, avec l’espoir
qu’ils reprennent de leur sens et de leur saveur.
La crise sanitaire que nous traversons nous a donc encouragés à réfléchir à la valeur du quotidien, à ce qui fait
l’équilibre d’une vie. Elle apporte un éclairage nouveau à
la mission des ESAT qu’est l’accompagnement par le travail. Nos travailleurs ne veulent pas reprendre le travail
pour tromper l’ennui ou pour échapper à leur famille, mais
simplement parce que c’est leur vie. Il leur apporte un
équilibre et un épanouissement. Il donne du sens et de la
valeur à ce qui se passe avant et après. Et il est vecteur en
lui-même des moyens de développer ses capacités et son
potentiel.
Cette crise fait naître de multiples réflexions à travers la
société et certains y voient une opportunité de remise en
question et d’espoir pour l’avenir. Nous n’oublions pas cependant qu’elle est également la source de nombreux problèmes et de situations dramatiques. Ce texte n’est qu’un
retour d’expérience subjectif d’une situation bien particulière et n’a pas d’autre prétention que d’animer la vie
associative de l’APAJH Yvelines. Blaise Pascal, cité ici et dont
les thèses peuvent être perçues comme profondément pessimistes, pour qui le travail n’était d’ailleurs qu’une distraction parmi d’autres, aura toutefois eu le mérite d’éclairer
notre quotidien d’une phrase qui résonnera en beaucoup
d’entre nous :
« Tout le malheur des hommes vient d’une seule chose,
qui est de ne savoir pas demeurer en repos, dans une
chambre.»
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Pôle Accompagnement Social

Le Pôle Accompagnement Social, entre
continuité et réouverture
par Nathalie BELLAUD, Directrice du Pôle Accompagnement Social
La crise sanitaire liée au COVID a
bouleversé nos habitudes et nos
repères, et plus encore pour les
usagers du fait de leur vulnérabilité.
Nous vivons une situation hors
normes, nos habitudes, nos repères sont bouleversés, nos certitudes également. Nos modalités
de travail ont évolué au fil des
semaines, il a fallu s’adapter en
permanence : mise en place du
télétravail, alternance entre travail
sur site /garde d’enfant, réunion
en visio, contacts téléphoniques en
nombre, management et coordination à distance, action-réaction
liées aux doctrines de l’ARS, recherche permanente de matériel.
La temporalité de l’information
non maîtrisée de notre place, a impacté sans cesse les décisions personnelles ou collectives à prendre,
nous laissant parfois seuls, en
suspens avec nos émotions et nos
réflexions.
Les personnes vulnérables que
nous suivons ont aussi été impactées par l’ouverture ou la fermeture des services et établissements
du Pôle.
Le SAVS et le SAMSAH sont restés
ouverts. Les professionnels ont
poursuivi leurs missions avec des
modalités nouvelles en prenant le
temps de s’adapter aux multiple informations (fort nombreuses …) et
aux précautions à prendre (gestes
barrières avec ou sans le matériel
en fonction des moments) pour
prévenir toute contamination de

part et d’autre. La fragilité au plan
de la santé reste universelle et ne
sélectionne pas d’heureux élu.
Il y avait un avant… Il y a un maintenant qui prend en compte les
particularités de chacun, même
celles qu’on ne souhaitait pas
partager pour
continuer à cheminer ensemble
au bénéfice des
projets des usagers.
Les gestes barrières ont été
déployés au sein
des services mais
aussi repris au
domicile des personnes pour les
aider à les comprendre et les
intégrer à leur
quotidien par
des affichages
en tout endroit
stratégique (frigidaires, portes
...).
Les attestations de déplacement
simplifiées ont été distribuées
pour permettre les sorties et éviter
les contraventions. Il a fallu revêtir
la mission du postier, du livreur, du
pédagogue….
Les accompagnements ont été
effectués à distance ou en VAD
en fonction de la spécificité et du
souhait de chacun. Certains usagers se sont confinés et ont refusé
toute visite, d’autres ont continué

à déambuler au-delà du fameux
kilomètre, l’immobilité étant impossible à vivre.
Il a fallu s’assurer que l’ensemble
des besoins primaires étaient bien
pourvus. Le travail partenarial s’est
maintenu à distance notamment
avec les
CCAS et les
TAD dans
un premier
temps.
Les soins,
les opérations, les
consultations non
urgents
ont été
différés. Les
cabinets
libéraux
ont fermé,
les rééducations se
sont arrêtées. Il a
fallu veiller,
surveiller pour prévenir toute complication, toute difficulté, il a fallu
garantir la continuité des SAAD
pour le SAMSAH, relayer, suppléer.
Certains ont mis leurs compétences au service des FAM. Tous
ont poursuivi leur engagement
quotidien.
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Les CAJ ont fermé le 16 mars…. Jusqu’à nouvel ordre.
La fermeture s’est imposée à chacun sans temps véritable pour en appréhender la réalité et les effets. L’inquiétude s’est invitée avec cette annonce qui n’offrait
aucune perspective et imposait des contraintes.
Certaines familles n’imaginaient pas pouvoir rester au
domicile deux ou trois semaines sans l’accueil des CAJ.
Cela a duré 10 semaines et ceux qui ne souhaitent
pas revenir avant la mise en place d’un vaccin ou d’un
traitement vont le vivre encore.
Nous avons maintenu un lien hebdomadaire à distance avec les usagers et les familles pendant ces semaines de confinement grâce à l’engagement des professionnels. Cela permettait de rassurer, d’entendre
les craintes, les angoisses, d’apporter des conseils et
de proposer de l‘aide face aux situations tendues. Cela
pouvait permettre d’identifier les situations de crise
mais heureusement les situations tendues ne se sont

des modalités d’ouverture et des propositions d’activités.
Les CAJ ne vont pas fonctionner à l’identique d’emblée
et la souplesse doit rester le principe de cette réouverture. Ainsi, le CAJ de Chanteloup va ouvrir comme
à l’habitude alors que le CAJ de Viroflay va proposer
en alternance des jours d’accueil sur site, un accompagnement Hors les Murs ou un accompagnement à
distance pour ceux qui sont équipés au plan numérique. Tout reste évolutif, rien n’est permanent dans ce
contexte.
Les usagers utilisant le train ou le bus et ne pouvant
venir en voiture avec un proche, ne seront pas accueillis pour le moment. Ils bénéficieront d’un accompagnement Hors les Murs.
Les recommandations sanitaires vont être mises en
œuvre et viser un accueil sécurisé tant pour les usagers que les professionnels.

pas dégradées.
Certains professionnels volontaires ont été mobilisés
dans les internats. Déséquilibre possible, mais engagement renouvelé.
L’heure du déconfinement a sonné et les Centre
d’Accueil de Jour vont accueillir les usagers volontaires
à partir du 25 mai. Les modalités de transport et le
nombre de salariés présents sur les sites vont décider

Le PAM va reprendre les transports avec la règle de la
distanciation sociale.
Bravo et merci pour avoir fait équipe malgré les temporalités fractionnées, dissonantes parfois, du fait des
contraintes externes de chacun, pour avoir participé à
l’effort collectif en intra ou en extra. Pour avoir rappelé
enfin l’utilité sociale attachée aux métiers du médico-social, parfois oubliée par nos gouvernants.
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SIAMGustave
78
ESAT
Eiffel

Le confinement en blanchisserie,
avant et après
par Sandrine et Valérie de l'équipe blanchisserie de l'ESAT Gustave Eiffel
L’ESAT Gustave Eiffel n’a jamais été réellement fermé,
en particulier la blanchisserie.
Effectivement, tous les travailleurs ont été confinés
chez eux à partir du 16 mars et ce jusqu’au 12 mai.
Durant cette longue période, nous avons continué à
traiter le linge des foyers et la Police municipale s’est
ajoutée à notre liste de clients.
En blanchisserie, nous avons préparé le dé-confinement, en tenant compte, dans un premier temps, de
la fragilité des travailleurs, de leur mode de transport,
uniquement ceux qui ne prenaient pas les transports
en commun, du respect des gestes barrières et d'un
fonctionnement basé sur le volontariat.
La blanchisserie est un atelier dynamique, les personnes sont constamment amenées à bouger d’un
poste à l’autre ; c’est pour cela que nous n’avons
pas plus de quatre Travailleurs Handicapés à l’heure
actuelle, afin de respecter au maximum les gestes barrières, aussi bien dans l’atelier que dans les vestiaires.
D’autant que nous n’avons pas repris l’activité à temps
plein, car la majorité de nos clients sont encore fermés.
Dès le premier jour, nous leur avons donné les directives, qui sont répétées autant de fois que possible, à
savoir :
• Portail de l’établissement fermé : personne ne rentre
ou ne sort sans l’accord d’un encadrant.
• Dès le matin, désinfection des mains au portail et
remise d’un masque que l’on changera au retour du
repas.
• Rester dans son atelier.
• Se laver et se désinfecter les mains régulièrement,
ce qui ne change pas des habitudes de la blanchisserie
(Norme RABC).
• Bien respecter les distances aussi bien dans l’atelier
que dans les vestiaires (pas plus de deux par vestiaire).
• A la restauration, prendre son plateau préparé au
préalable par un encadrant et s’installer à deux personnes maximum par table (des marquages ont été

faits au préalable afin de guider les Travailleurs Handicapés).
Les horaires ont été décalés et allégés au fur et à mesure des semaines de reprise, pour ne pas créer d’attroupement au portail aussi bien le matin que le soir.
Les pauses se font dans l’atelier et sans horaires précis.
Cette période nous demande d’être encore plus vigilants afin de respecter les mesures actuelles et encore
plus attentifs face à leurs éventuelles inquiétudes.
Nous sommes constamment sur le qui-vive.
Le port du masque est très contraignant par rapport à
la chaleur qu’il fait en blanchisserie.

Quelques témoignages :
Franck : j’ai encore beaucoup d’inquiétudes par rapport à la reprise, j’ai peur de l’arrivée de plus de personnes, car on doit respecter les distances.
Mais, j’ai été beaucoup rassuré quand j’ai vu qu’à l’ESAT on faisait le maximum pour respecter les règles. En
revanche, s’il y a beaucoup plus de personnes, moi je
ne viendrai pas, car j’ai encore peur.
Steven : c’est bien de reprendre car je commençais à
tourner un peu en rond à la maison.
Au début le port du masque a été dur, mais maintenant ça va. Dès qu’on m’a demandé si je voulais revenir travailler, j’ai dit oui tout de suite, même si je savais
qu’il fallait faire attention.
La reprise à quand même été dure, j’avais oublié plein
de choses au travail.
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Enfin la reprise !
par Frédéric GIRARDIN, moniteur d'atelier à l'ESAT Gustave Eiffel
Certains travailleurs sont de retour depuis le 11 mai. Tout
d’abord, seulement cinq personnes ont pu intégrer l’atelier.
Nous sommes allés les chercher et les avons ramenés à
leur domicile, tous étaient contents de revenir à l'ESAT.
La semaine suivante, retour de dix personnes du foyer,
qui toutes sont restées dans le même bâtiment (AP2) afin
d’éviter le contact avec d’autres collègues et cela même
pendant la pause du midi (tous les résidents du foyer ont
été testés négatif au Covid 19 avant de revenir travailler).
Pour la troisième semaine, cinq personnes de plus sont
venues « gonfler » les effectifs du bâtiment 2, toujours des
personnes résidentes du foyer.

Tous les travailleurs avaient envie de reprendre et de retrouver les encadrants après cette longue période d’inactivité
Il a fallu s’habituer à porter le masque toute la journée (pas
toujours facile pour certains), se laver les mains régulièrement et bien sûr garder ses distances.
En ce qui me concerne, j’ai été très heureux de retrouver
une partie des travailleurs de l'ESAT et j’ai hâte que tous
puissent revenir afin de pouvoir reprendre une activité des
plus normales possible. Accueillir les travailleurs à l'ESAT
reste le cœur de notre métier.

Le déconfinement à l'ESAT Gustave Eiffel
par Marine JOUBERT et Laure BAUDOUIN, monitrices d'atelier à l'ESAT Gustave Eiffel
L’ESAT Gustave EIFFEL se réveille doucement après deux
mois passé en confinement. Les ateliers ont continué à
fonctionner durant ces quelques semaines mais au ralenti,
sans la joie et le sourire des travailleurs.
La semaine précédant le 11 mai, les professionnels ont
organisé la reprise : rangement des ateliers, collage de
scotch pour la distanciation physique dans les lieux communs, appel des travailleurs prêts à revenir travailler….
Et le 12 mai, un petit groupe de travailleurs est revenu
à l’ESAT. Allez hop, on met en place les gestes barrière,
il faut prendre rapidement de nouvelles habitudes. Des
masques, des gants et du gel hydroalcoolique sont disponibles dans les ateliers et au self.
Ces nouvelles façons de procéder ne sont pas faciles pour
tout le monde : certains aiment être près de leurs collègues pour travailler et pour d’autres le masque est encombrant… mais les professionnels sont là pour veiller à ce
que tout le monde respecte les règles. Ils sont également
là pour les expliquer et écouter les travailleurs qui en ont
besoin en cette période particulière. En effet, pour beaucoup cette période a été compliquée, « le confinement a
été très long et dur » comme a pu nous le dire Charlotte.
Par petits groupes, les travailleurs ont repris le travail, de
façon échelonnée dans le temps. Pour beaucoup d’entre
eux, la reprise était teintée d’appréhension et d’envie de
retourner au travail. Tony B. a repris le 12 mai et n’était
pas très à l’aise à l’idée de revenir à l’ESAT : « Au début,
je n’étais pas trop sécurisé, j’étais inquiet de reprendre

le boulot » mais les professionnels et les mesures mises
en place l’ont apaisé, « mais une fois que j’ai pu constater
les mesures de sécurité prises par l’ESAT je me suis senti
rassuré ». Tony en a alors profité pour rassurer ses collègues, restés au domicile : « j’ai pu discuter avec mes autres
collègues qui n’avaient pas repris et qui avaient peur ».
Finalement, il s’est dit « content et pressé de reprendre
» mais avoue que « le rythme à tenir sur une journée au
travail était très dur la première semaine ». La reprise d’un
rythme de travail en atelier a aussi été compliquée pour
Tirsa, « j’étais contente de reprendre le travail, mais j’étais
très fatiguée la première semaine, maintenant j’ai repris
le rythme ». De plus, pour certains travailleurs, reprendre
par petits groupes les a rassurés « j’aimais bien le fait que
l’on reprenne en petits groupes, c’était une ambiance
calme, agréable, et ça nous a mis en confiance ». Globalement, les mesures prises par l’ESAT ont permis aux travailleurs de revenir sereins au travail. Charlotte a repris le
25 mai, « j’étais très contente de reprendre, j’ai eu un peu
peur au début ne sachant pas l’organisation mise en place
dans l’ESAT. Mais, j’avais un peu échangé avec des collègues qui m’avaient rassurée et une fois sur place ça a été
». Charlotte explique même qu’elle se sent bien à l’ESAT et
prend « même les transports de manière confiante ».
Les appréhensions de chacun (professionnels et travailleurs) ont finalement laissé place au plaisir de se retrouver
et de travailler ensemble.
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A vos masques ! Prêts ? Déconfinez !
par Pauline BREVET, Chef de service du SIAM 78 - Antenne Nord
L’antenne Nord du SIAM s’est préparée pour anticiper les accompagnements à domicile et dans les écoles dans
le cadre du déconfinement progressif. L’un des objectifs de cette préparation est que les enfants et adolescents puissent s’habituer au port du masque, tant par eux que par les professionnelles. Cette préparation a été
réalisée en télésuivi. Le blog Le SIAM à la maison, créé à l’occasion du confinement pour avoir un lien ludique
et attractif avec les jeunes et les familles, a été l’un des outils utilisés pour habituer chacun à ce nouveau look,
avec le défi Devinez qui se cache derrière son masque ?

En fonction des souhaits des familles et de l’organisation des rythmes scolaires, les professionnelles reprennent
ainsi peu à peu l’itinérance, tout en poursuivant également le suivi à distance.
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des Lauris

Une reprise en douceur !
par Mélanie BEAUCLAIR et Sylvie Danel, éducatrices spécialisées à l'IME Chemin des Lauris
Ca y est, on y est !
Mercredi 17 mai, l’établissement rouvre ses portes,
fort d’un protocole sanitaire rigoureux, pour accueillir
quelques jeunes de la structure.
Ce retour se fait entre grande joie des retrouvailles et
surprise devant cet accueil peu habituel à l’entrée de
l’établissement, qui en intimide certains !
Voilà donc nos cinq jeunes, suivis les jours suivants
de quelques autres, parés de leurs masques, prêt à
découvrir leur environnement habituel quelque peu
modifié !
Il a fallu aux
jeunes quelques
jours d’adaptation
pour comprendre
le fléchage, les
distances, le roulement des éducateurs et retrouver leur naturel et
leur entrain.
Les gestes barrières restent plus
difficiles pour
certains, nécessitant adaptabilité
et réactivité de
l’équipe !
La journée est
partagée en deux
temps, l’un pédagogique et l’autre
éducatif.
Le matin, les jeunes vont en classe, accompagnés de
leurs éducateurs et sont accueillis par une enseignante
de l’établissement.
L’après-midi est consacré à des activités éducatives. A
l’intérieur, sont privilégiées des activités type peinture,
jeu de rythme, créativité… Le soleil étant au rendez-vous, beaucoup d’activités sont aussi proposées

dans la cour : jeux de cerceaux, expression corporelle
(chorégraphie), basket, croquet, parcours…
Les jeunes s’ouvrent de plus en plus, mais ont hâte de
retrouver leurs camarades et le fonctionnement habituel de l’IME.
Depuis le retour des enfants à l’IME, les éducateurs
peuvent, à tour de rôle, appeler les jeunes à leur
domicile pour prendre de leurs nouvelles. Quelle joie
de les entendre ! Ces retrouvailles au téléphone sont
souvent de beaux moments d’émotions !

Nous attendons tous le jour prochain où nous pourrons nous retrouver pour faire une grande fête tous
ensemble !!!
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Réflexions liées aux confinement et
déconfinement
par Gosia SCHRAM, éducatrice spécialisée à l'IME Chemin des Lauris
Après deux mois de mesures strictes durant le confinement que nous avons vécu comme si nous étions dans
un cocon de protection obligatoire mais nécessaire,
voilà le moment du dé-confinement.
Pour certains
le confinement n’a été
qu’un mauvais moment
à passer et
le dé-confinement,
l’occasion de
retrouver ses
libertés et
de revoir ses
proches et
amis.
Pour moi
comme pour
d’autres, le
dé-confinement, et par
conséquent, la nécessité d’affronter et de côtoyer
à nouveau du monde au quotidien, est devenu une
véritable épreuve. En effet, le fait ne pas savoir si la
personne en face de moi a correctement respecté les
règles sanitaires ou si elle est porteuse du virus, mais
asymptomatique, a été particulièrement difficile à gérer, et ce d'autant plus face à la foule présente dans les
transports en commun lors de la reprise du travail.
Cela étant, nous avons su faire preuve d’une grande
adaptation : porter des masques, reprendre les activités, respecter les gestes barrières ainsi que les
nouvelles consignes de vie en collectivité... Concilier l’
« AVANT » et l’ « APRES » pour nous et pour ceux qui
sont plus fragiles.
Mettre en perspective les choses et accepter que la
situation que nous vivons soit une situation exceptionnelle est un réconfort.
Dans un premier temps, me concentrer sur mes activités professionnelles grâce au télétravail et les différents outils digitaux tel que Microsoft Teams pour

échanger et partager avec le reste de l'équipe, m’a
permis de constater que le monde ne s'était pas arrêté
de tourner.
Puis, le fait de, petit à petit, revenir sur mon lieu du
travail, retrouver
mes collègues
et les adolescents, avec certes
de nouvelles
règles d’hygiène
à adopter et à
faire respecter, a
également aidé à
revenir à une certaine réalité bien
qu'encore étrange
et parfois inquiétante.
L’être humain
est « un être de
langage, de parole, qui a besoin
de raconter, de
parler, d’écouter. » pour que chacun puisse reprendre
la main sur sa vie. Tous ces éléments aident à affronter
les inquiétudes et les appréhensions liées à la situation
inédite que nous vivons.
Le confinement ainsi que le dé-confinement ont démontré notre grande capacité d’adaptation. De cette
pandémie, nous tirons des leçons qui peuvent être rassurantes pour les générations futures et qui pourront
servir de référence à l’avenir.
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Le Dispositif Intégré Handicap
par l'équipe du DIH : Anais AUBIN, Sylvie GAGNET et Elisabeth VALAT
Durant la période inédite de confinement, au niveau
de l’équipe du Dispositif Intégré Handicap (DIH), nous
nous attachons à poursuivre notre mission d’accompagnement des personnes en situations complexes.
Nous portons une attention bien spécifique aux personnes bénéficiant d’une coordination par le biais des
Dispositifs d’Orientation Permanente (DOP) / DIH avec
un suivi intensifié pour les enfants et adultes pour lesquels la situation de confinement est particulièrement
sensible.
Par ailleurs, en réponse à de multiples sollicitations, le
DIH coordonne un nombre considérable d’actions en
lien avec différents partenaires des champs du sanitaire, du social, de l’Education Nationale, les dispositifs
innovants, ... et tout particulièrement, avec les autorités de tutelles.
Avec la durée du confinement, nous constatons que
certaines situations se complexifient au domicile avec
notamment, une émergence voire une intensification
des troubles des personnes en situation de Handicap.
Il nous est par ailleurs remonté de fortes angoisses au
sein de plusieurs familles. L’origine de ces angoisses
sont variables : peur des parents de ne pas pouvoir
réintégrer leur emploi d’ici quelques semaines, crainte
que leurs enfants ne puissent reprendre le chemin de
l’institution, manque de perspectives de départs en
congés ou de répits durant la période estivale, …
Pour des situations extrêmement urgentes et parfois non connues de nos services, des synthèses et
Groupes Opérationnels de Synthèse (GOS) se déroulent en vidéo conférence. Cela permet une réflexion sur des pistes de travail et d’accompagnement
ainsi qu’une forte réactivité de la part des acteurs.
L’appropriation de nouveaux outils informatiques et
leur utilisation au quotidien sont incontournables pour
garantir la tenue de nombreuses réunions et Commissions d’Analyse nous permettant ainsi d’évaluer
l’ensemble des demandes d’entrée dans les dispositifs DOP ou DIH. Ainsi, à ce jour, nous avons identifié
une trentaine de Groupes Opérationnels de Synthèse
à coordonner avec l’ensemble des Pôles Autonomie
Territoriaux (PAT) à l’issue du confinement.

L’ensemble de ces actions nous permet d’anticiper et
d’organiser notre activité à l’issue du confinement,
avec comme préoccupation d’éviter toute nouvelle
situation sans solution.
Le DIH étant porté par la Maison Départementale de
l’Autonomie (MDA), un renfort est apporté au pôle
central de la MDA, en soutien aux équipes d’évaluation
de certains PAT. L’objectif étant de répondre aux annonces gouvernementales de prolongation des droits
et d’éviter ainsi les ruptures de droits tout en apportant des réponses aux demandes d’orientation.
Repenser de nouveaux circuits et rythmes de communication et intégrer de nouveaux outils nous
permettent de renforcer les liens avec certains partenaires et d’explorer des modalités de travail plus
innovantes et interactives.
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SIAM 78
ESAT Jean Charcot

C'est l'heure de la reprise !
par Carine JAMET, Chef de service de l'ESAT Jean Charcot
Une journée de préparation a été réalisée avec l’ensemble
de l’équipe le lundi 11 mai afin de préparer l’arrivée des
travailleurs volontaires de l’ESAT Jean Charcot le mardi 12
mai.
La première journée d’accueil des personnes accueillies a
été consacrée :
- Aux rappels des gestes barrières et du contexte sanitaire.
- A l’apprentissage du port du masque. Explication faite a à
plusieurs reprises toute la journée et qui continue de l’être
au quotidien par l’ensemble de l’équipe,
- A une formation sur les règles du sens de circulation dans
l’ESAT.
- A la mise en place de points d’attente (un en arrivant, un
avant chaque vestiaire, et un avant la salle de restauration) afin de respecter la distance sociale mais également
de donner un masque et de se laver les mains avec du gel
hydro-alcoolique.
Des vidéos ont été proposées également en petits groupes
tout au long de la journée, avec des question/réponses sur
les gestes barrières et sur la bonne et mauvaise utilisation
des masques.
L’ensemble des personnes avaient des questions sur l’organisation de la vie quotidienne, les mesures de sécurité
pour faire les courses, le respect de la distanciation sur les
chantiers ou ateliers, le « vrai/faux » des informations sur
internet.
Les deux premières semaines, certaines personnes accueillies ont été transportées par les véhicules de l’ESAT, depuis
leur domicile par les moniteurs d’atelier, les autres sont
venus en autonomie (voiture, voiturette, scooter et vélo).
Depuis la semaine dernière, ils viennent par leurs propres
moyens, une attestation afin de prendre les transports en

commun aux heures de pointe ainsi que des masques leurs
ont été remis.
Depuis le 12 mai, deux services repas sont organisés afin
de respecter la distance sociale, mesure qui durera jusqu’à
la fin de la crise sanitaire.
La reprise de travail des personnes volontaires se fait de
manière progressive depuis le 12 mai pour l’ensemble
des ateliers (sauf la blanchisserie qui a continué le travail
pendant le confinement). Aujourd’hui, nous accueillons
environ 50 personnes sur les 62 au total.
L’ensemble des personnes accueillies est ravie de reprendre une activité, voici quelques témoignages :
« Pendant le confinement, les
journées étaient très longues,
je ne pouvais pas voir mes
enfants mais j’étais contente
d’avoir les appels de l’ESAT
et des autres services (SAVS,
psychologue), j’avais du mal à
dormir… quand on m’a dit que
je pouvais reprendre le travail,
j’étais vraiment très heureuse :
le travail et les collègues me manquaient ! » N.
« Le confinement était très difficile pour moi, je n’arrivais
pas à m’occuper, je tournais en rond dans mon appartement. J’étais très content quand on m’a appelé pour me
dire que je pouvais retravailler, le travail cela passe le
temps. » D.

30

bulletin mensuel de l’APAJH Yvelines et du GCSMS

le Fil del’

APAJH Yvelines

Bienvenue aux nouveaux embauchés :

FOYER DE LA PLAINE : DETALLANTE Baptiste - EDUCATEUR SPECIALISE
SIEGE SOCIAL : TROCHU Raphaël - CHARGE DE MISSION PATRIMOINE ET CADRE DE VIE

Bonne route à :

FOYER DES SAULES : PRZYBYLAK Solène - AIDE-SOIGNANTE
FOYER DES SAULES : NAVELLO Valérie - AIDE-SOIGNANTE
EME CLE-DE-SAINT-PIERRE : de PASSORIO-PEYSSARD Carole - EDUCATRICE SPECIALISEE
FOYER DE LA PLAINE : AMRI Houria - AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
ESAT GUSTAVE EIFFEL : TOTARO Matteo - CHAUFFEUR LIVREUR
FOYER DES SAULES : BARBEROT Aurore - INFIRMIERE
PAEJ : PERROT Frédéric - PSYCHOLOGUE

