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A l’ensemble des familles et 

représentants légaux 

des personnes accueillies 

au sein des ESSMS de l’Adapei 79 

 

 

 
Cllas. : Dos. Int. 

N/Réf. : LM/TF/ER – 350/2020 

 

 
 
 

 
Madame, Monsieur, 

 

L’actualité concernant l’épisode d’épidémie de Corona Virus (COVID 19) nous mobilise 

tous ! 

 

La cellule de crise de l’Adapei 79 se réunit régulièrement, analyse et diffuse dans les 

établissements l’ensemble des messages qui nous sont envoyées par le ministère de la 

santé, la Direction générale de l’action sociale et l’Agence Régionale de Santé. 

 

Au vu des dernières informations et directives reçues, ce lundi 9 mars, plusieurs 

dispositions ont été prises pour éviter la propagation du virus par des mesures 

d’endiguement au sein de l’ensemble de nos établissements et services et, plus 

particulièrement, sur ceux qui accueillent les personnes les plus vulnérables. 

 

Les mesures prises et rappelées ce jour à l’ensemble des salariés : 

- Sur tous les établissements et services, information sur les gestes de prévention pour 

éviter la contamination ;  

 

- Sur tous les établissements et services, le nettoyage des surfaces de contact (poignées 

de portes, tête et pieds de lits, …) sera organisé une fois par jour au moins,  avec une 

solution désinfectante ;  

 

- Sur les ESAT du pôle travail, une vigilance est assurée au niveau de la surveillance des 

ouvriers vis-à-vis de la déclaration d’éventuels symptômes ;  

 

- Sur tous les établissements et services, nous demandons à limiter les sorties extérieures 

dans les lieux confinés : supermarchés, galeries commerciales, cinémas, salles de 

spectacle, musées, … ;  

 

- Sur les services intervenant au domicile des personnes (SAVS, SAMSAH, SESSAD et 

Service social), nous demandons à restreindre les visites à domicile et, lorsque que cela 

n’est pas possible, à s’assurer au préalable que les personnes ne manifestent aucuns 

symptômes ;  

 

- Sur l’ensemble des établissements et services les évènements présentant des mixités 

de populations enfants/personnes fragiles sont proscrits ;  

 

 



 

 

 

 

 

- Sur les établissements et services accueillant les personnes les plus vulnérables, les 

risques sont plus importants et donc nous sommes amenés à un niveau de précautions 

supérieures : (FAM, MAS, MAPHA, Foyer de vie, CESEP) : 

 

o les visites dans ces établissements, quand elles, sont possibles, sont restreintes à 

une personne à la fois et interdites aux mineurs, 

o les visites de personnes provenant de zones identifiées comme à risques (Chine, 

Italie, regroupements de cas en France, …) sont interdites,  

o de même les visites des personnes présentant des symptômes, tels que toux 

sèche, fièvre, difficultés respiratoires, frissons, écoulement de nez, sont interdites, 

o à l’entrée dans l’établissement, il est impératif de vous laver les mains au savon et 

à l’eau et/ou avec une solution hydro alcoolique, 

o Il est aussi demandé à chaque visiteur de se signaler, renseigner et signer un 

registre à l’entrée, 

o Dans ce contexte, il est préférable de limiter les retours des personnes 

accompagnées dans les familles. 

 

Enfin, et pour votre complète information, nous vous rappelons les gestes barrières 

efficaces contre la propagation du virus : 

 

- le lavage et la désinfection des mains régulière, à l’eau et au savon ou par l’application 

de solutions hydro-alcooliques ou du savon liquide ; 

 

- l’hygiène de base des voies respiratoires au moyen de mouchoirs en papier jetables à 

jeter après utilisation dans une poubelle avec couvercle ; il convient de se laver les 

mains systématiquement après ; 

 
- éviter les contacts physiques non indispensables (pratiques de la bise ou de la poignée 

de main à proscrire) et maintenir, dans la mesure du possible et pour les professionnels 

dont le métier n’exige pas de contact direct avec les personnes hébergées ou 

accompagnées, une distance d’un mètre ; 

 
- l’aération régulière des pièces de vie ; 

 
- la restriction des visites dans les conditions définies ci-dessus. 

 

Les responsables des établissements et services restent à votre disposition pour tout 

complément d’information plus précis concernant les modalités d’accompagnement de 

votre enfant ou de votre proche. 

 

Recevez, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent MATHIEU 

Directeur Général 


