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Le 13/05/2020  

 
 

1. Merci 🐾Nevez 😊 et à nos masques ! 

 
 

2. Des nouvelles des ESMS 
 
Les Réaux : Tout le monde se porte bien au foyer, les visites des proches se poursuivent : Tarik a reçu 
celles de sa maman et de son frère. Cela n’a pas été évident pour Tarik qui éprouve des difficultés à 
rester assis plus de 10mn. Rapidement, il a regardé son bras, comme s’il avait une montre et a dit « bon 
je vais être en retard… ». Philippe est « rodé » pour sa troisième visite !!! 
Tous les résidents ont été bien occupé cet après-midi à diverses activités :  

 

 

Carole avec une séance de massage/relaxation réalisée par Raphaëlle, 

AMP. Carole a beaucoup apprécié ce moment. 

 

 

Aurélie, Alexis, Vincent ont chanté, accompagnés à la guitare par 

Michel, agent de soins. 
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COMMUNICATION 

CORONAVIRUS (COVID 19) 

Bulletin N°43 
Petit cours de 🐾Nevez pour 

le port du masque 😷. En 

images parfois on comprend 

mieux 😉 ! 

Bien sûr le bien-être de ce 

beau loulou a été respecté 

pendant toute la séance 

photo et le masque porté très 

peu de temps 

 

Ces vignettes sont sur 
Instagram et sur le 
compte Facebook 
Handi’chiens ! 
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IME Le chemin des Lauris :  première journée d’accueil avec 5 jeunes sur la SEES encadrés par 2 

professionnelles et 2 jeunes et 2 professionnelles sur la SIFPRO. 

A l’arrivée, les jeunes ont été accueillis dans la salle polyvalente, où nous avons pu leur souhaiter la 
bienvenue dans ce contexte si spécifique. On a pu mettre en mots la particularité du temps que l’on 
vit et les conséquences logistiques que cela entraîne sur leur accompagnement au sein de 
l’établissement.  
En ce qui concerne les activités, certains enfants ont pu bénéficier d’un temps de travail individuel, en 
lien avec leurs besoins spécifiques, notamment des arts 

créatifs, certains ont fabriqué des cadeaux pour la 
fête des Mères. Ce fut surtout une matinée de reprise de contact, de dialogue autour de leurs 
expériences du confinement. Ce matin, ils ont pris le temps de se retrouver et de retrouver les lieux. 
Leur ont été présentées les nouvelles modalités avec le protocole d’arrivée mis en œuvre par 
l’infirmière (prise de température, lavages des mains au gel hydro alcoolique et port du masque pour 
les plus grands), les gestes barrières qui vont ponctuer leur quotidien et le marquage au sol. Ils y ont 
été très attentifs et pour autant, nous avons pu les sentir assez décontenancés par cette nouvelle 
manière d’envisager leurs journées à l’IME.  
L’infirmière est passée sur les groupes afin de poursuivre la sensibilisation et l’appropriation des gestes 
barrières, cette répétition sera de toute façon nécessaire dans la durée.   

 
IMPRO le Manoir : étaient présents 13 jeunes sur les 15 attendus accueillis par 19 professionnels.  
La matinée a débuté avec une prise de contact en petits groupes de référence, puis des activités variées 
comme la cuisine sucrée, dessin, bibliothèque (en interne-petit chariot avec livres), djembé, marche 
autour du quartier en guise de sport, travaux manuels et praxie fine, sans oublier la classe le matin 
pour 5 d’entre eux.  
Les professionnels sont enthousiastes et ce matin, ils étaient impatients, mais aussi très attentifs à 
respecter et faire respecter les distances de sécurité comme les gestes barrières. Le déjeuner s’est très 
bien déroulé et les positionnements aux tables ont été respectés. C’est le moment qui a été choisi pour 
changer les masques de toutes les personnes de l’établissement par le chef de service.  
Les jeunes étaient très contents de revenir et de reprendre leur vie dans l’établissement qui 
finalement, leur a manqué à la longue ! 
L’information sur les gestes barrières par les jeunes a été facilitée avec la présentation écoutée 
attentivement sur la chaine YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=vbqKBJ0qxUg 

 

ESAT Jean CHARCOT : cet après-midi malgré toutes les mesures de protection prises, les cadres de 
l’ESAT ont dû faire appel au SAMU pour un travailleur présentant de manière brutale des symptômes 
COVID-19. Ce travailleur a été transporté à l’hôpital pour un examen et la passation d’un test PCR. Tous 
les salariés et usagers ont été informés ainsi que l’ARS.  
 

Dessin de Sevan « le 
virus dans l’air et 
l’enfant au masque » 

https://www.youtube.com/watch?v=vbqKBJ0qxUg
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La Plaine : Les résidents se portent bien. Le temps a été favorable à des temps de promenades autour 
du foyer. 
Les visites des familles se multiplient : c’est une réelle source de bonheur pour chacun de pouvoir se 
retrouver malgré la configuration qui permet de respecter les gestes barrières et la juste distance pour 
la sécurité de tous. Cette semaine 7 familles se sont déplacées. 

 
3. La création d’une charte d’accueil 

Une charte associative d’accueil des usagers en sortie de 

confinement est en cours de diffusion auprès de toutes les 

personnes accompagnées et/ou leurs responsables légaux. Cette 

charte personnalisée par les Directions en fonction des 

conditions de reprise d’activité mises en œuvre, devra être signée 

par les responsables des usagers accueillis afin d’attester avoir 

pris connaissance de la charte d’accueil établie par la structure de 

son enfant ou proche et la respecter en tout point. 

 

 

 
4. L’autodétermination des personnes en FALC 

Vous trouverez en pièce jointe deux illustrations « Je choisis » et « Je comprends » sur le thème du 
déconfinement. Ce sont des aides à l’auto-détermination des personnes face aux déconfinement, 
proposés par le secrétariat d’état chargé des personnes handicapées.  
Elles sont également disponibles sur le site : https://santebd.org/coronavirus 

 

5. Nouvelle plateforme « Mon parcours handicap »  
Cette plateforme facilite l’insertion professionnelle et les démarches des personnes en situation de 
handicap 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://santebd.org/coronavirus

