


 

 

 

 

Plan de continuité de l’activité  

Au 

30 octobre 2020 

 

 

 

Maison d’Accueil Spécialisée – Foyers d’Accueil Médicalisés – Unités 

Personnes Handicapées Vieillissantes - EHPA : 

Les consignes transmises début octobre sont et restent de vigueur jusqu’à nouvel ordre. Nous 

les reprenons ci-après : 

- Les sorties en famille sont suspendues, sauf pour une durée de 7 jours et un test PCR 
négatif est demandé 48 heures avant le retour en structure, 

- Les visites des familles sont autorisées en respectant les gestes barrières stricts et les 
protocoles précédemment mis en place (signature de la charte,….), sur rendez-vous et non 
limitées en temps (sauf abus manifeste). 

- Les sorties à l’extérieur sont autorisées, dès lors qu’elles sont programmées hors des lieux 
fréquentés par le public et en petit groupe. 

- Le confinement se fera par unité tant au niveau des activités, que de la prise des repas… 
- Les travailleurs hébergés dans les unités pour Personnes Handicapées avançant en âge qui 

vont en Esat à mi-temps cesseront provisoirement leur activité professionnelle. Ils seront 
soit en arrêt de travail, soit en absence payée. 

 

Les séances de rééducation, médicales et paramédicales, (kiné, ergo, pédicures, 

podologues,…) sont maintenues. Les autres interventions sont suspendues à l’exception des 

séances de Claire Privat, éducatrice sportive qui se feront par journée entière sur les sites où 

les personnes sont « confinées ». 

 

L’Accueil de Jour de la MAS d’Aron fonctionnera sur les bases actuelles. 

 

Les personnels de ces établissements se verront proposer début novembre une campagne de 

tests dits antigéniques sur la base du volontariat. 

 



 

Foyer d’Hébergement de CAT et Foyer de Vie : 

Les fonctionnements en vigueur à ce jour sont maintenus. Les sorties en famille en fin de 

semaine sont autorisées. 

 

L’accompagnement en Esat sera renforcé par le personnel des foyers, et ce pour l’ensemble 

des résidents. Le port du masque est obligatoire dès la sortie du Foyer. 

 

Les sorties en groupe sont déjà possibles dès lors qu’elles sont programmées dans des espaces 

sécurisés, hors des lieux fréquentés et en effectifs réduits. 

 

Etablissements et Services d’Aide par le travail : 

L’organisation du travail actuellement en place est maintenue, tout comme les mises à 

disposition. Quelques adaptations cependant : 

- Les pauses collectives sont supprimées. Les moniteurs d’atelier organiseront la pause 

cigarette et la pause toilette. Les travailleurs handicapés se verront dotés d’une bouteille 

d’eau individuelle et nominative. 

- Les internes et les externes prendront leur repas à l’Esat sur des tables différenciées. 

- Pour les espaces verts, les équipes seront dissociées entre travailleurs en internat d’une 

part, et externes d’autre part, 

- Une organisation sera mise en place au niveau de chaque Esat pour la réalisation des 

chantiers éloignés (absence de restaurant). 

Les accueils de jour annexés aux Etablissements et Services d’Aide par le Travail fonctionneront 

selon les modalités actuelles. 

 

Pôle Enfance : 

Le fonctionnement du pôle enfance, et plus particulièrement du Sessad est étroitement lié aux 

modalités d’accueil au sein de l’Education Nationale. L’organisation sera à même d’évoluer en 

fonction des consignes. 

Le port du masque est obligatoire à partir de six ans, sauf dérogation sur prescription médicale 

du Docteur Donnadieu. 

 L’organisation actuelle est maintenue dans son ensemble à l’exception des ateliers communs 

à des enfants issus de groupes scolaires différents. Il convient de limiter le « brassage » inter 

groupes scolaires.  

 Les évaluations seront maintenues avec un protocole sanitaire (désinfection des locaux, des 

objets,…). 

 La rentrée des classes se déroulera dans les conditions prévues par l’Education Nationale et 

celle de l’IME se fera dans les conditions habituelles (horaires, transport,…). 

 



Pôle Milieu Ouvert Adultes (Samsah, SAVS, Esat Hors Murs, Emploi 

Accompagné,…) : 

 Le fonctionnement de ces différents services est maintenu dans ses modalités actuelles. Un 

renforcement de la présence des accompagnants notamment sur les temps de course est mis 

en place. Prioritairement, un seul accompagnateur par personne suivie, afin d’éviter un 

nombre trop important d’intervenants, notamment au domicile. 

  

Entreprises Adaptées (Ateliers du Pays Vert et Pays de Saint-Flour) et UCP de 

Tronquières : 

 Aucun changement dans l’organisation du travail. 

 

Dispositions transversales : 

Les établissements veilleront à disposer de repas de secours en nombre suffisant et 

s’assureront de leur rotation. 

 Les réunions de projet et les signatures de projet sont ajournées. 

L’accueil des stagiaires se fait selon les modalités en vigueur pour les CDD (Test PCR 48h avant 

l’intégration). 

Les réunions d’équipes sont allégées et réduites dans la durée selon les organisations en place 

dans chaque établissement ou service. 

Dans la majorité des situations, nous demanderons un report des formations qui étaient 

prévues jusqu’à la fin de l’année 2020. Les négociations se feront avec les organismes de 

formation. 

L’organisation des vacances de Noël 2020-21 semble compromise, le Siège prendra contact 

avec la DCSPP pour tenter d’obtenir un accord. 

Il est rappelé à l’ensemble des directions de bien nous informer des situations positives via les 

tableaux déjà remis mais également du suivi des résultats des tests des salariés « cas contact », 

afin que le Siège Social puisse assurer la transmission à l’Ars. 

Il convient de développer la formation des infirmiers pour assurer les prélèvements nasaux, et 

ce d’autant plus que l’association souhaite acquérir des tests antigéniques pour disposer d’un 

outil supplémentaire pour lutter contre la propagation de la Covid 19. 

Les directeurs pourront être amenés à prendre des décisions spécifiques par dérogation en cas 

de survenance d’un évènement exceptionnel. Ils devront alors en référer au Siège Social. 

La Secrétaire d’Etat aux personnes handicapées demande que les services et établissements 

pour personnes en situation de handicap restent ouverts, en activité, pendant la période de 

confinement. La continuité des accompagnements et de l’accueil doit en effet être garantie 

et maintenue. 

 



 

Ces dispositions sont susceptibles d’être adaptées en fonction de l’évolution 

de la crise. Elles seront déclinées au sein des Etablissements et Services sous 

la responsabilité des équipes de direction. 

 

Les mesures barrières mises en place depuis le début de la pandémie seront maintenues, à 

savoir : 

o Porter un masque de protection ou une visière de protection dans les transports en 

commun ou pendant l’ensemble de l’exercice de l’activité (sauf exception pour 

certaines activités incompatibles avec le port d’un équipement de protection 

individuel). 

o Porter tout autre équipement de protection individuelle disponible et nécessaire à 

l’exercice de l’activité professionnelle (gants, surblouses, visières de protection etc.)  

o Respecter la distanciation sociale dans les lieux de travail, les parkings, 

o Prise de température avant d’entrer sur le site, 

o Respecter la distanciation sociale dans les vestiaires et au besoin aménager les 

locaux pour éviter un afflux important de personnes à la prise de service, 

o Si l’activité le nécessite, se changer et placer ses vêtements dans un placard,  

respecter les protocoles mis en place par les directeurs d’établissement pour la 

gestion et l’utilisation des vêtements de travail, 

o Se laver les mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique, 

o Adapter, nettoyer et désinfecter avec des produits virucides à intervalles réguliers 

les postes de travail, le matériel utilisé, les clenches de portes et tout objet touché 

par les résidents, les travailleurs handicapés et salariés, 

o Assurer un service de restauration en plusieurs services et qui tienne compte des 

mesures de distanciation sociale, 

o Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux, avec une vigilance particulière 

pour les vestiaires et sanitaires. 
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