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Informations à destination des utilisateurs de ce guide 
 

Ce guide permet d’apporter un support de réponse commun aux questions qui pourraient 

être posées par des ouvriers d’ESAT ou familles des personnes accompagnées au sein des 

établissements de l’ADAPEI79. 

 

Il est à destination de l’ensemble des salariés des pôles enfance, travail, HVS et siège de 

l’ADAPEI79. 

 

Ce guide a été rédigé avec les informations et préconisations disponibles en date du 25 mars 

2020 (FAQ ministère des solidarités et de la santé 13/03/20, FAQ handicap.gouv.fr 25/03/20, 

gouvernement.fr 27/03/20). 

En cas de modification de ces informations et préconisations, le guide sera mis à jour et un 

nouvel exemplaire vous sera transmis. 

 

Si vous êtes confronté à une question à laquelle vous ne trouvez pas de réponse dans le 

présent guide, merci de la transférer, selon le pôle au sein duquel vous intervenez à: 

- Pôle enfance : Catherine Lafoix 

- Pôle travail : Roland Krob 

- Pôle HVS : Myriam Bonneau 

- Siège : Roxane Saint-Aubin 

qui transmettra au service QSE pour mise à jour. 

 

Ce document a été validé par la cellule de crise de l’ADAPEI79.   
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Questions possibles des personnes accompagnées 
 

 

Période de confinement 

 

 Combien de temps cela va-t-il durer ? 

Le 27 mars 2020, le Premier ministre a annoncé le renouvellement du confinement pour 
deux semaines supplémentaires, soit jusqu’au mercredi 15 avril. Les mêmes règles que celles 
actuellement en vigueur continueront à s’appliquer. Cette période de confinement pourra 
être prolongée si la situation sanitaire l’exige. 
 

 Le temps est long comment peut-on faire ? 

Nous vous proposons un contact régulier par téléphone (Rappel du principe de confinement 
et de précaution). 

 

 

 Je souhaite revoir mes collègues, comment faire ? 

Nous vous invitons à contacter par téléphone vos collègues. (Rappel du principe de 
confinement et de précaution). Des échanges vidéo sont également possibles (Skype ou 
whatsapp). 

 

 

Virus 

 

 Combien de temps le virus reste actif sur les objets ? 

Le virus peut vraisemblablement rester actif pendant plusieurs jours. 
 

 Est-ce que les fumeurs peuvent transmettre plus que les autres le Covid-19? 

Les fumeurs ne peuvent pas plus transmettre le virus que les autres personnes. 

 

 

Travail 

 

 Est-ce qu'on va perdre de l’argent? 

Pour compenser les effets de la perte d’activité des ESAT, le Gouvernement prend des 
mesures pour garantir le pouvoir d’achat des travailleurs handicapés. Les ESAT continueront 
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de verser aux travailleurs handicapés privés d’activité, et qui n’entrent pas dans les 
catégories de personnes à risques de complications sévères pouvant bénéficier d’un arrêt de 
travail indemnisé, la part de rémunération directe qu’ils assuraient jusqu’alors. Le revenu 
des travailleurs handicapés sera donc totalement préservé pendant la crise. 
Source : https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-
mesures-prises-pour-les-esat-et-les-travailleurs-d-esat 

 

 Quand est ce qu'on reprend le travail? 

Nous vous rappellerons quand nous le saurons 
 

 Pourquoi les moniteurs travaillent et pas nous? 

Les moniteurs assurent le suivi médico-social des personnes accueillies et assurent le 
maintien des activités essentielles pour assurer la continuité de service aux personnes 
accueillies en structure médicalisées ou d’hébergement à savoir : la restauration collective, 
la blanchisserie et le nettoyage des locaux. 
A ce jour, ce sont les professionnels encadrants de l’ADAPEI 79 et les salariés de l’entreprise 
adaptée qui travaillent dans les ateliers. 
 
Certains ouvriers d'ESAT ne seront appelés à reprendre leur activité que si nous ne pouvons 
pas faire différemment et que leur compétence est utile au fonctionnement d’un atelier (par 
exemple : fabriquer le repas des personnes polyhandicapées en Maison d’Accueil Spécialisée 
/ laver les draps pour les lits des personnes âgées vieillissantes en MAPHA…) 
 

 Est-ce que je peux venir travailler, être réquisitionné ? 

C’est une possibilité, mais pas pour l’instant, nous vous informerons si c’est le cas. Les 
ateliers s’organisent pour reprendre le travail dès que cela est possible. 
 

 Est-ce que les repas et le transport me seront facturés ? 

La facturation des repas sera effectuée sur le consommé au réel. Pour le transport, le 
fonctionnement est sur la base d’un forfait mensuel qui sera prélevé aux externes 
uniquement (pour les autres le transport est pris en charge par l’ESAT). Si le mois de 
« consommation transport » est incomplet, la question du remboursement proratisé sera 
traitée dans un second temps. 
 

 J’ai entendu parler d’arrêt de travail. Qui demande et qui délivre l’arrêt de 

travail ? 

Vous êtes un salarié fragile au sens de l’avis rendu par le Haut conseil de la santé publique. 

Vous devez rester à domicile, et vous pouvez bénéficier d’un arrêt de travail selon des 

conditions simplifiées. L’établissement s’occupe des démarches. Aucun jour de carence n’est 

appliqué. Vous n’aurez pas de perte de salaire. 

https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-mesures-prises-pour-les-esat-et-les-travailleurs-d-esat
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-mesures-prises-pour-les-esat-et-les-travailleurs-d-esat
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Les ESAT continueront de verser aux travailleurs handicapés privés d’activité, et n’entrant 

pas dans les catégories de personnes à risques de complications sévères pouvant bénéficier 

d’un arrêt de travail indemnisé, la part de rémunération directe qu’ils assuraient jusqu’alors. 

Le revenu des travailleurs handicapés sera donc totalement préservé pendant la crise. 

 

 Qu'est ce que je déclare à Pole emploi, à la CAF ? 

Il faut déclarer ce qu’il est inscrit sur la fiche de paie ; Il y aura, autant que possible, le 
maintien de la rémunération.  
 
Pour compenser les effets de la perte d’activité des ESAT, le Gouvernement prend des 
mesures pour garantir le pouvoir d’achat des travailleurs handicapés. Les ESAT continueront 
de verser aux travailleurs handicapés privés d’activité, et n’entrant pas dans les catégories 
de personnes à risques de complications sévères pouvant bénéficier d’un arrêt de travail 
indemnisé, la part de rémunération directe qu’ils assuraient jusqu’alors. Le revenu des 
travailleurs handicapés sera donc totalement préservé pendant la crise. 
Source : https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-
mesures-prises-pour-les-esat-et-les-travailleurs-d-esat 
 

 Va-t-on recevoir ou non notre feuille de paie par courrier ? Si ce n'est pas le 

cas, quel impact pour la prime d'activité ? 

Si cela est possible (logistiquement) il y aura l’envoi des fiches de paie mais si ce n’est pas le 
cas ou que cela ne peut pas se faire (poste fermée par exemple), les personnes ne seront pas 
pénalisées dans le cadre des déclarations trimestrielles (prime d’activité). 
Réponse de la CAF : « Dans la mesure du possible, nous vous invitons à réaliser votre 
déclaration trimestrielle de ressources (DTR) dans votre Espace « Mon Compte » ou depuis 
l’application mobile « Caf – Mon Compte ». Si vous êtes dans l’incapacité de faire cette 
démarche en ligne, votre Caf peut être amenée à vous contacter par téléphone pour vous 
aider à la réaliser. Dans l’attente de vous contacter ou de récupérer votre déclaration, votre 
droit sera automatiquement prolongé et vous recevrez la même somme que le mois dernier. 
Dès que vous aurez fait votre déclaration, votre droit sera recalculé » 
http://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/connaitre-vos-droits-selon-votre-
situation/je-suis-dans-une-situation-de-handicap 

 

 Où en est mon projet d’embauche dans l’entreprise où  je suis en prestation ? 

La crise sanitaire ne remet pas forcément en cause le projet d’embauche en entreprise. Le 
dialogue avec l'entreprise sera repris quand le contexte économique et sanitaire le 
permettra. 

 

Vacances 

 

https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-mesures-prises-pour-les-esat-et-les-travailleurs-d-esat
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-mesures-prises-pour-les-esat-et-les-travailleurs-d-esat
http://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/connaitre-vos-droits-selon-votre-situation/je-suis-dans-une-situation-de-handicap
http://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/connaitre-vos-droits-selon-votre-situation/je-suis-dans-une-situation-de-handicap
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 Nous aurions dû être en vacances mais nous sommes confinés. Ces jours sont-

ils comptés comme des CP? 

Oui, les congés payés posés pendant la période de confinement sont bien décomptés en 

congés payés. 

 

 Nous avons posé des congés cet été et avons réservé une location. Nos congés 

seront-ils maintenus? 

Pour le moment, les congés payés sont maintenus. 

 

Hygiène /désinfection 

 

 Comment désinfecter un objet ?  

Il est possible de désinfecter un objet pouvant être contaminé par le virus du Covid-19 soi-
même. Pour cela, il suffit de le faire avec son produit désinfectant habituel ou eau de javel. 
Attention il s’agit de produits chimiques dangereux, éviter le contact avec les mains et se 
laver les mains soigneusement après. 

 Dois-je désinfecter mon portable ou mes clés ?  

Le virus peut survivre plusieurs heures sur les objets mais leur rôle comme vecteurs de 
transmission n’a pas encore été clairement établi. Il est toutefois possible de désinfecter les 
surfaces potentiellement contaminées comme le recommandent les autorités sanitaires de 
plusieurs pays. Au-delà des clés ou du téléphone, elles recommandent de s’attaquer en 
priorité aux cuvettes de W-C ou autres surfaces pouvant facilement contaminer son 
utilisateur. Le lavage des mains régulier reste également essentiel pour limiter la 
propagation du virus. 
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Sortie en période de confinement 

 

Motifs de sortie 

 

 Peut-on emprunter des choses à ses voisins ?  

Il convient de limiter ses interactions sociales et d’adopter les gestes barrières. Il semble 
donc possible d'emprunter des choses à ses voisins mais, par mesure de sécurité, il semble 
préférable de les désinfecter avant et après utilisation.  
 
 

 Peut-on sortir pour promener son animal de compagnie ?  

Oui, il faut tout de même veiller à effectuer des sorties courtes en termes de distance et de 
durée, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre 
autour du domicile. Il faut être vigilant à ne pas croiser d’autres personnes de trop près. Une 
attestation sur l’honneur est obligatoire pour sortir (papier ou numérique). 
 
 

 Peut-on aller chez le vétérinaire ?  

Les vétérinaires sont toujours ouverts durant cette période de confinement. Ils n’assurent 
toutefois que les soins urgents ou essentiels ainsi que les suivis. Les soins non prioritaires 
comme les vaccinations ou les stérilisations sont eux annulés. Une attestation sur l’honneur 
est obligatoire pour sortir (papier ou numérique). 
 
  

 Peut-on faire du sport en extérieur accompagné ?  

Il est clairement interdit de se réunir pour effectuer des activités sportives en groupe, aussi 
bien en extérieur qu’en intérieur. Le gouvernement indique que : “l’activité physique 
individuelle est autorisée à proximité du domicile, dans la limite d'une heure quotidienne et 
dans un rayon maximal d'un kilomètre et en évitant tout rassemblement”. Une attestation 
sur l’honneur est obligatoire pour sortir (papier ou numérique). 
 

 Peut-on sortir sur la plage ?  

Non, il n’est pas autorisé de sortir pour profiter de la plage, elles seront interdites d'accès 
comme l'ont annoncé les différentes préfectures le jeudi 19 mars. 
 

 Peut-on sortir dans son jardin ?  

Il est bien entendu autorisé de profiter de son jardin, terrasse ou balcon durant le 
confinement, à condition de le faire seul ou avec les personnes avec qui vous êtes confinés.  

 

https://www.ladepeche.fr/2020/03/11/aucune-preuve-que-les-animaux-domestiques-transmettent-le-coronavirus-selon-lanses,8791197.php
http://www.ladepeche.fr/2020/03/19/coronavirus-les-plages-francaises-interdites-dacces,8809207.php
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 Peut-on organiser une fête chez soi, avec ses voisins notamment ?  

Non, tout rassemblement est prohibé, y compris à l’intérieur de son domicile ou avec ses 
voisins.  

 

Visite d’un proche 

 

 Est-ce que je peux visiter un proche ou des amis? 

Non, il est formellement interdit de sortir pour retrouver une personne confinée ailleurs. 
Seul deux exceptions sont possibles, s’il s’agit d’une personne vulnérable ou si cela concerne 
la garde de vos enfants  Cependant, il est important de prendre des nouvelles par téléphone 
des parents et proches âgés. 

 

 Peut-on aller voir sa compagne, ou son compagnon, si l’on n’est pas confiné 

ensemble ?  

Non, il est formellement interdit de sortir pour retrouver une personne confinée ailleurs. 
Seul deux exceptions sont possibles, s’il s’agit d’une personne vulnérable ou si cela concerne 
la garde de vos enfants.  

 

Transports 

 

 Peut-on se promener en voiture ?  

Il est uniquement possible d’utiliser sa voiture dans le cadre des 5 motifs prévus par le 
gouvernement. Il est donc pas possible de justifier une sortie en voiture, ou à moto, 
simplement pour s’aérer l’esprit par exemple. Une attestation sur l’honneur est obligatoire 
pour sortir (papier ou numérique). 
 
 

 Peut-on faire le plein d’essence ou réparer sa voiture ?  

Il est toujours possible d’aller faire le plein ou de faire réparer votre véhicule mais 
uniquement s’il s’agit d’un besoin urgent. Cependant certaines stations services ou garages 
ferment actuellement. 
 
 

 Peut-on encore faire du covoiturage ?  

Malgré l’absence d’interdiction formelle à ce sujet, il est fortement déconseillé d’avoir 
recours au covoiturage. Cette pratique implique en effet de partager un endroit confiné avec 
des inconnus.  
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 Peut-on prendre un taxi ?  

Bien que les taxis et les VTC soient toujours en activité durant la période de confinement, ils 
ne souhaitent répondre qu’aux demandes vitales. Ils restent en activité en particulier pour 
prendre en charge les personnels de santé n'ayant pas d’autres moyens de se déplacer.  
 

 Peut-on utiliser les transports en commun/bus ? 

Les transports en communs sont maintenus dans les agglomérations. L’utilisation des 
transports en commun est cependant fortement déconseillée. Si vous y êtes toutefois 
contraint, il est nécessaire d’adopter les gestes barrières. Il est possible de regarder les sites 
internet des transports d’agglomération. Une attestation sur l’honneur est obligatoire pour 
sortir. 
 

 Peut-on encore utiliser le train ?  

Oui, il y a encore des liaisons ferroviaires qui sont ouvertes bien qu’elles aient été réduites. 
Ces sorties doivent cependant entrer dans le cadre des 5 motifs indiqués par le 
gouvernement et ne pas être uniquement pour des raisons de tourisme, loisirs ou vacances. 
Une attestation sur l’honneur est obligatoire pour sortir. 

 

Achats/Courses 

 

 Peut-on commander et se faire livrer à manger ?  

Oui, il convient tout de même de prendre ses précautions au moment de la livraison, 
d’effectuer les gestes barrières pour sa propre sécurité ainsi que pour celle du 
livreur. Beaucoup de services de livraison utilisent la méthode du « sans contact ». 
Renseignez-vous avant d’effectuer vos achats et préférez un prestataire qui utilise cette 
solution. 

 

 Peut-on se faire livrer si on effectue des achats en ligne ?   

Les services de livraisons resteront ouverts durant le confinement mais les points relais 
seront en revanche fermés. L’ensemble des entreprises assurera les livraisons uniquement à 
domicile. Il convient cependant de prendre toutes les mesures de protection au moment de 
la livraison et d’adopter les mesures barrières pour sa propre sécurité et celle du livreur.  
Beaucoup de services de livraison utilisent la méthode du « sans contact ». Renseignez-vous 
avant d’effectuer vos achats et préférez un prestataire qui utilise cette solution. 
 
 

https://www.ladepeche.fr/2020/03/16/covid-19-la-livraison-a-domicile-oui-mais-sans-contact,8803483.php
https://www.ladepeche.fr/2020/03/18/coronavirus-peut-on-continuer-de-commander-en-ligne,8807362.php
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 Peut-on faire ses courses accompagné ?  

Il est préférable de faire ses courses seul dans la mesure du possible sauf cas de nécessité. Il 
est important de respecter les gestes barrières. Une attestation sur l’honneur est obligatoire 
pour sortir. 

 

 La Poste fonctionne-t-elle encore ?  

La Poste a indiqué que ses services sont actuellement limités. Certains facteurs ne 
distribuent plus le courrier. Certains bureaux de poste restent ouverts mais il est demandé 
de limiter les envois au strict nécessaire. Par ailleurs, une attestation sur l’honneur est 
obligatoire pour sortir. 

 

 Doit-on sortir avec un masque ?  

Il n’est pas recommandé de porter un masque pour vos sorties si vous n’êtes pas malade. Le 
respect des mesures barrières est à prioriser selon les autorités. Les masques sont des biens 
précieux qui doivent être réservés aux professionnels de santé. Par ailleurs, une attestation 
sur l’honneur est obligatoire pour sortir. 

 

 La collecte des déchets se fait-elle encore ?  

Le service de ramassage des déchets est réduit aux ordures ménagères dans la plupart des 
communes. Le site internet de la commune peut délivrer des informations sur les déchets et 
leur ramassage.  

 

Attestation 

 

 J’ai une attestation en FALC, puis-je me faire verbaliser ? 

Les attestations en FALC sont tout à fait admissibles par les forces de l'ordre, qui n'ont pas 
de fondement légal pour verbaliser une attestation qui ne serait pas conforme au "modèle" 
mis en ligne sur le site du Ministère de l'intérieur. 
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-
derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel 

En effet, le décret ne précise pas un document obligatoire puisqu'on peut le recopier. Si vous 
vous êtes fait verbaliser, nous vous invitons à l’indiquer à votre établissement qui verra si 
l’amende est contestable. 

 

 Comment remplir l'attestation en cas de déplacement ?  

Consignes par téléphone lors du remplissage  

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
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 Comment je fais si je n'ai pas d'imprimante ? 

Copie manuscrite ou numérique est possible ; le service social ou votre référent en 
établissement va vous aider  

 

 Je n’ai pas accès à l’écriture, je ne peux donc pas compléter l’attestation 

même en FALC, comment puis-je faire ?  

L’ATI 79 encourage les personnes qui sont dans l’incapacité de compléter correctement 
l’attestation (incapacité à lire et à écrire ou incompréhension des consignes) à revenir vers 
leur mandataire judiciaire si elles ont eu une contravention, sans aucune garantie de 
résultats. Une solution peut être trouvée avec un professionnel qui vous accompagne (aide 
au remplissage pour cocher et impression du document éventuellement). Une version 
numérique est toutefois possible. 
 

 Est-ce que j'ai le  droit d'effacer la date d'hier pour remettre celle du jour sur 

la même attestation ? 

Oui si cela n’est pas possible de faire des photocopies ; une version numérique est autorisée 

 

Vie quotidienne / A la maison 

 

 Doit-on limiter les contacts avec les personnes confinées avec nous ? 

Il n’est pas nécessaire de limiter ses contacts avec les personnes avec qui vous partagez le 
même lieu de confinement car la présence d’une personne infectée rend extrêmement forte 
la probabilité de contamination des autres membres du foyer quoi qu'il arrive. Vous pouvez 
toutefois prendre des précautions en adoptant les mesures barrières mais sans garantie 
qu’elles vous protègent de l’infection.   
 

 Peut-on aller voir sa compagne, ou son compagnon, si l’on n’est pas confiné 

ensemble ?  

Non, il est interdit de sortir pour retrouver une personne confinée ailleurs. Seules deux 
exceptions sont possibles, s’il s’agit d’une personne vulnérable ou si cela concerne la garde 
de vos enfants. 

  

 Peut-on déménager pendant le confinement ?  

Non, le déménagement ne fait en effet pas parti des motifs prévus par le gouvernement. La 
meilleure solution est de trouver un accord avec votre propriétaire pour le repousser. Si cet 
accord n’est pas possible, sachez tout de même que le gouvernement a annoncé le 
prolongement de la trêve hivernale jusqu’au 31 mai. Aucune expulsion n'est donc possible 
avant cette date. 
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 Peut-on encore faire appel à une femme de ménage ?  

Il y a trois cas différents pour les citoyens ayant recours à une femme de ménage ou à tout 
autre service à la personne. Si vous êtes infecté, vous ne pouvez pas lui demander de 
poursuivre son travail et vous devez maintenir son salaire. Si votre employé est infecté, il 
sera indemnisé par l’assurance maladie. Et si aucun des deux partis n’est, ni malade, ni à 
risque, vous pouvez lui demander d’assurer sa mission et dans le cas d’un refus vous n’êtes 
pas obligé de maintenir sa rémunération.  
 

 Peut-on faire appel à un plombier, un électricien, etc... ?  

Il est encore possible de faire appel à un plombier, électricien ou autre type d'artisan mais 
uniquement pour des interventions urgentes. Le ministère a indiqué que les chantiers non 
urgents seraient reportés. Les magasins de bricolage font partis des commerces autorisés à 
ouvrir.  

 

 J'ai du mal (ou mon proche) à me motiver et je suis tenté(e) de rester en 

pyjama toute la journée, sans activité.  Le confinement me démotive. Ou au 

contraire, je(ou mon proche)  n'arrive pas à me poser. J'ai perdu mes repères 

(ou mon proche) ? 

Pour garder un rythme et un cadre sécurisant et contenant, nous vous proposons de faire un 

planning quotidien (écrit ou imagé) avec une ritualisation des activités envisageables au 

domicile (heure de lever, douche, activité manuelle, TV, jeu vidéo,…, coucher). Un 

professionnel peut vous aider si besoin. Nous pouvons également mettre en place des 

appels téléphoniques réguliers si vous le souhaitez.  

 

Addictions  

 

 J’ai peur de retomber dans mes addictions, que faire ? 

N’hésitez pas à vous mettre en contact avec les professionnels des services que vous avez 
l’habitude de fréquenter (médecin psychiatre, Psychologue ESAT, SAVS, SAMSAH, …etc) et 
vos proches. Une cellule d’écoute psychologique est également à votre disposition au 
06.44.38.49.57 de 9h00 à 16h00 du lundi au vendredi. 

 

Médecine / soins 

 

 Mon médecin m’a proposé une téléconsultation. Comment vais-je payer ? 

Le médecin s'assure directement auprès de la CPAM du paiement de la consultation. Vous 

n’avez aucune démarche à effectuer. 

https://www.ladepeche.fr/2020/03/18/face-au-confinement-les-artisans-et-les-independants-dans-le-flou-le-plus-total,8807278.php
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 Peut-on aller chez le dentiste ou un autre médecin spécialiste ?  

Oui, il est encore possible de consulter un dentiste ou tout autre médecin spécialiste mais 
uniquement pour les cas urgents. Ils ont reçu la consigne de décliner toutes interventions 
non urgentes.  
 

 Peut-on encore aller chez son psy ?  

Dans le cas où il s’agit d’un psychiatre, cela entre dans le cadre des déplacements de santé et 
c’est donc permis si c’est un cas urgent. S’il s’agit d’un psychologue ou psychanalyste, 
n’étant pas reconnu comme médecin, cela est bien plus discutable et pourrait être plus 
difficile à justifier. La solution peut cependant être d’avoir recours à des consultations vidéo 
ou téléphonique.  

 

 Est-ce que je dois maintenir la consultation ou le séjour programmé à 

l’hôpital ? 

Si le séjour ou la consultation programmée à l’hôpital ne sont pas urgents, demandez le 

report. Il est probable que l’hôpital vous prévienne de toute façon de la déprogrammation 

des consultations et des séjours qui ne sont pas urgents. 

 

Famille 

 

 

 Si je me sens trop mal seul, puis- je aller chez mes parents ? 

C'est un choix à discuter en famille, il faut l'accord de tous et cela dépend aussi de l'état de 
santé des parents et de l'entente avec ces derniers car pas d'aller retours envisageables 

 

 Peut-on se déplacer pour assurer la garde alternée de ses enfants ?  

Oui, Il est possible de sortir pour aller chercher ses enfants dans le cadre de la garde 
alternée. Cela fait partie des 5 motifs indiqués comme étant valable par le gouvernement. Il 
faudra toutefois vous munir d’une attestation sur l’honneur. 
 
 

 Peut-on emmener ses enfants chez leurs grands-parents ?  

Non, en raison de la fragilité des personnes âgées face au virus et du fait que les enfants sont 
un vecteur important de transmission, il est fortement recommandé de ne pas les mettre en 
contact durant le confinement.  
 
 

https://www.ladepeche.fr/2020/03/19/les-dentistes-se-sentent-totalement-oublies,8808444.php
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 Peut-on se rendre à un enterrement ?  

Non, il est déconseillé de se rendre à un enterrement.  Nous devons au maximum limiter les 
déplacements et même dans cette circonstance. La cérémonie est réservée aux personnes 
de la famille très proche. 
 
 

 Un proche est un soignant à l'hôpital, dois-je m'inquiéter ? 

Les professionnels de santé sont formés à la désinfection et aux consignes d’hygiène, donc 
pas d’inquiétude à avoir, il faut simplement respecter les consignes de sécurité concernant la 
distance et se laver régulièrement les mains. 
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Questions possibles des familles 
 
 

 

Virus 

 

 

 Comment dois- je laver les mains de ma fille, si je n'ai plus de gel hydro 

alcoolique ? 

Rappel des gestes barrières et utilisation du savon 

 

 Je suis angoissée par la situation sanitaire, comment faire ? 

Un moniteur ou un psychologue sont disponibles pour échanger avec vous si vous le 
souhaitez. Une cellule de soutien psychologique est également à votre disposition au 
06.44.38.49.57 de 9h00 à 16h00 du lundi au vendredi.  
 
 

Confinement 

 
 

 Comment faire comprendre les mesures de confinement aux jeunes enfants ? 

Comment expliquer la situation à mon enfant autiste ? 

Un guide d’explication existe 

http://sitesecoles.acpoitiers.fr/adaudetmat/sites/adaudetmat/IMG/pdf/coco_le_virus.pdf  , 

une vidéo en FALC: https://www.youtube.com/watch?v=REGvFBll36g&t=6s 

ou un autre  guide explication : https://lespictogrammes.com/documents/Coronavirus.pdf  

L’éducateur peut vous aider dans ces démarches. 

 Mon enfant a-t-il le droit de jouer devant chez moi ? 

Oui, il faut tout de même veiller à effectuer des sorties courtes, en termes de distance et de 
durée, de ne pas croiser d’autres personnes de trop près. Une attestation sur l’honneur est 
obligatoire pour sortir. 

 

 Comment occuper mon enfant pendant le confinement ? 

Nous vous apporterons des conseils et des propositions éducatives ou ludiques (support de 
jeux, propositions d'activités par mail, téléphone, Skype). Nos professionnels vont vous 

http://sitesecoles.acpoitiers.fr/adaudetmat/sites/adaudetmat/IMG/pdf/coco_le_virus.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=REGvFBll36g&t=6s
https://lespictogrammes.com/documents/Coronavirus.pdf
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envoyer par mail des supports à la communication, exercices psychomoteurs et fiches 
d'activités. 
 

 Comment l’aider à faire ses devoirs ? 

L’enseignant est à votre disposition, il peut vous conseiller. Il est préférable d’alterner les  

temps scolaire et les  temps d'activités, de programmer des petits temps de travail mais  

réguliers. 

 

 Comment peut-on garantir un espace d’écoute à mon enfant ? 

Nous vous proposons la poursuite des séances psychologique par téléphone. 
 

 Est-ce que les professeurs vont reprendre les cours et est-ce que les examens 

auront lieu ? 

Pour l’instant nous ne le savons pas. Vous pouvez poser la question à votre enseignant ou 
votre AVS . 
 

  Est-ce que le SESSAD pourra intervenir à la maison  si mon enfant est en 

difficulté?  

En cas  de risque grave de troubles du comportement de votre enfant, vous pouvez 
interpeler l’éducateur référent qui fera remonter l'urgence au chef de service. Une prise en 
charge pourra s’organiser tout en veillant à préserver la santé de chacun. 

 

 

Maladie d’un parent 

 

 Qui prendra en charge mon enfant si je suis malade ? 

Des lieux seront dédiés et organisés pour accueillir en cas de besoin votre enfant 7j/7 
(CESEP, HAA…) Les établissements de l’ADAPEI sont joignables 24h/24 selon les numéros 
d’astreinte communiqués aux familles. 

 

Contact avec les établissements et les proches 
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 Comment joindre l’établissement et le service médico-social qui accompagne 

habituellement mon proche ? 

Chaque direction met en place un numéro d’astreinte joignable 7 jours sur 7 à l’attention de 
l’autorité de tutelle et des familles. 

Chaque direction a la responsabilité de donner l’information expresse aux personnes et aux 
familles du numéro qui peut être joint à tout moment en cas de difficulté. 

 

 Comment puis-je garder un lien social avec mon proche ?  

L’ensemble des modalités de communication à distance sera proposé aux résidents 
(téléphone, vidéoconférence, mail, applications dédiées, mise à disposition de papier et 
stylos…).  
 

 

Equipement de protection / masque 

 

 

 Des masques peuvent-ils être donnés aux familles ? 

Les masques sont réservés actuellement aux professionnels de santé. Nous vous 
recommandons d’effectuer les gestes barrières afin de vous protéger et protéger les autres. 
  

 

Médecine 

 

 

 Peut-on avoir un renouvellement d'ordonnance pour les médicaments de mon 

proche? 

L’infirmière fait le lien avec le médecin généraliste pour renouveler l'ordonnance. Il pourra 
vous envoyer l’ordonnance par mail. 
 

 Est-ce que l'opération chirurgicale de mon proche aura lieu ou son rdv 

handisanté ? 

Si le séjour ou la consultation programmée à l’hôpital ne sont pas urgents, demandez le 

report. Il est probable que l’hôpital vous prévienne de la déprogrammation des consultations 

et des séjours qui ne sont pas urgents. 
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 J’ai des problèmes d'approvisionnement de couches ou alimentation entérale, 

comment faire ? 

L'infirmière va appeler le prestataire pour s'assurer qu'il n'y ait pas de rupture 

d'approvisionnement pour l'alimentation. Nous vous conseillons d’anticiper les commandes 

de couches. Un dépannage d'alimentation et de couches est possible par l’établissement 

pour prévenir les ruptures dans la mesure du possible. 

 

 Mon proche polyhandicapé n'est plus mobilisé au niveau kinésithérapie, 

comment faire ?  

Des séances kinésithérapie sont possibles à domicile (caractère d’urgence). Des 
mobilisations seront pratiquées à cette occasion. 
 

 

Visites 

 

 Est-ce que j’ai le droit de visiter mon proche accueilli en structure 

d’hébergement ? 

Afin de freiner la propagation du virus dans les structures d’hébergement, les visites 
extérieures, y compris des familles, sont suspendues. Il est demandé aux familles de bien 
vouloir observer cette discipline collective visant à protéger toutes les personnes accueillies 
et notamment les plus fragiles, ainsi que ceux qui les accompagnent. 

Si un besoin particulier est motivé afin de préserver l’état de santé général de la personne, la 
direction de l’établissement, sur avis médical, pourra exceptionnellement autoriser la visite 
d’un proche aidant. Le respect des gestes barrière renforcés doit alors être strictement 
observé (prise de température à l’entrée, nettoyage des mains, visite dans une pièce isolée). 

Afin de maintenir le lien avec votre proche, l’établissement facilite les contacts 
téléphoniques et numériques entre vous et votre proche ; il assure des transmissions 
quotidiennes sur l’état de santé de votre proche. 

 

 Combien de temps les visites seront-elles suspendues ? 

La suspension des visites est une mesure temporaire et nécessaire au regard des dernières 
données épidémiologiques à jour, afin de ralentir la propagation de l’épidémie et de 
protéger les personnes les plus vulnérables.  

Une mise à jour quotidienne des recommandations est effectuée sur le site : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
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 Quelles sont les personnes dont la visite est suspendue ?  

La suspension des visites s’applique à l’ensemble des personnes extérieures à 
l’établissement, quand bien même elles peuvent se prévaloir du port d’un masque FFP2.  
Les visites des proches sont suspendues. 
S’agissant des professionnels, les interventions pouvant faire l’objet d’un report sans 
incidence sur l’état de santé du résident doivent être reportées. La télémédecine est 
privilégiée quand il est possible de la mettre en place. Comme prévu dans les textes, en cas 
d’urgence, comme c’est le cas avec l’épidémie COVID-19, le médecin coordonnateur peut se 
substituer au médecin traitant dans toutes ses missions.  
Ainsi, seules les interventions des professionnels de santé strictement indispensables au 
regard de l’état de santé des résidents sont maintenues (ex : kinésithérapie respiratoire), 
sous réserve d’un strict respect des gestes barrières. 
 

 

 

Confinement dans la structure hébergement 

 

 Est-ce que mon proche accueilli en structure médico-sociale avec 

hébergement y sera confiné pendant 45 jours ?  

La période initiale de confinement a démarré le 17 mars pour une durée initiale de  15jours, 
soit jusqu’au 31 mars. Elle risque d’être très certainement prolongée par les autorités.  
 
 

 Est-ce que je peux accueillir à mon domicile le week-end mon fils/ma fille 

accueilli(e) en structure d’hébergement ? 

Afin de freiner la propagation du virus et de protéger les plus fragiles, les experts 
scientifiques recommandent de limiter les entrées et sorties dans les établissements 
hébergeant des personnes handicapées. 

C’est pourquoi par précaution les entrées et sorties sont suspendues dans les structures 
d’hébergement. Les sorties du week-end et les séjours extérieurs de loisirs sont interdits 
jusqu’à nouvel ordre. 

Dans le cas de circonstances exceptionnelles, sur avis médical, la direction de l’établissement 
pourra donner une autorisation exceptionnelle de sortie pour votre proche. 

Vous pouvez par ailleurs si c’est votre souhait accueillir votre proche jusqu’à nouvel ordre à 
votre domicile. A tout moment, vous pouvez joindre l’astreinte téléphonique activée par 
l’établissement d’accueil de votre proche. 
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 Habituellement, un bénévole vient visiter mon fils/ma fille dans sa structure 

d’hébergement. Ses visites vont-elles se poursuivre ?  

Toutes les visites extérieures sont suspendues, à l’exception des visites des intervenants 
médicaux et paramédicaux extérieurs indispensables. 

 

 

Répit 

 

 Quelles solutions de répit pour les aidants ? 

Les internats ainsi que le recours aux accueils temporaires sont maintenus ouverts en 
nombre suffisant pour permettre des solutions de répit ou des accueils en urgence. 

Les capacités d’accueil temporaire pourront être notamment mobilisées dans les cas où un 
proche aidant serait malade ou une personne vivant seule ne disposerait plus d’une 
continuité d’accompagnement suffisante. 

Pour les personnes déjà accompagnées par un établissement ou service médico-social, elles 
doivent signaler toute difficulté de maintien du confinement au domicile en appelant le 
numéro d’astreinte ou le numéro habituel de l’établissement ou service qui les accompagne 
habituellement. 
Pour les personnes vivant seules à domicile, elles doivent signaler sans délai leurs difficultés 
à la MDPH de leur département.  

 

MDPH 

 

 L’activité dans les MDPH est-elle maintenue ? 

L’accueil physique dans les MDPH est suspendu pour éviter tout risque d’accélération de la 

circulation du virus et de contamination des personnes en situation de handicap. L’accueil 

physique est limité aux seuls accueils sur rdv justifiés par une situation d’urgence. 

Pour assurer une continuité de réponses aux besoins des personnes en situation de handicap 

conformément à leurs plans de continuité déclenchés en lien avec les services 

départementaux, et éviter tout isolement, les MDPH : 

 Mettent en place un accueil téléphonique renforcé, dont chaque MDPH 

communiquera le numéro d’appel dédié ; 

 Organisent un suivi à distance des demandes selon le moyen le plus adapté à chaque 

situation : téléphone, message électronique… ; 
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 Mettent en œuvre un circuit de traitement court pour accompagner les situations de 

retour au domicile de personnes en situation de handicap jusque-là accueillies en 

établissement médico-social : les demandes de prestation de compensation du 

handicap doivent être dans ce cadre traitées sans délai ;  

 Adaptent les modalités de fonctionnement des commissions des droits et de 

l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) à la situation pour permettre les 

décisions urgentes. 


