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Plan d’Ajustement d’Activité COVID (PAAC)  
Dans le cadre de l’épidémie COVID 19 

 
VERSION 6 : Mise à jour le 08.02.2021 

Rédaction : Cellule de crise Adapei45 
 

 
Le présent PAAC concerne l’ensemble des personnes accompagnées et l’ensemble des salariés 
de l’association et par extension tout professionnel intervenant au sein des locaux de l’association.  
 
Afin de laisser le temps aux ESMS de s’organiser et de communiquer, le présent plan entrera 
en vigueur le lundi 15 février 2021. 
 

 Diffusion  

À l’ensemble des prestataires et partenaires intervenants dans nos locaux 
 
Les intervenants externes sont autorisés à intervenir au sein des locaux uniquement s’ils ont pris 
connaissance du PAAC réduit.  
Le registre d’accueil intègre une colonne « j’atteste avoir pris connaissance du PAAC en vigueur 
au sein de l’ADAPEI45 » (cf registre transmis par le siège) 
 
Relations externes : pour toute question en lien avec la gestion du dispositif de crise :   

ROBIN Anaïs – Directrice Générale 
siege@adapei45.asso.fr  
02 38 65 49 90  
69 rue de Verdun – 45400 FLEURY LES AUBRAIS  

 
Chaque Directeur est le référent COVID sur ses établissements et services.  
 
 
 

1- MESURES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ 

 Mesures barrières et de distanciation physique  

Lavage des mains 
Se laver prioritairement les mains à l’eau et au savon, et en cas d’impossibilité avec une solution 
hydro-alcoolique (SHA) dés ;  
- La prise de poste  
- Qu’une surface partagée est touchée (poignée, bureau, téléphone, interrupteurs…) 
- Contact physique avec une personne  
- Contact avec ses propres muqueuses (bouche, nez, yeux…) 
Se sécher les mains avec un dispositif de papier/tissu à usage unique  
 
Une vigilance doit être apportée concernant le SHA ;  
- Celui-ci ne doit être utilisé que lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser l’eau et le savon (il n’est donc 

pas nécessaire d’avoir du SHA auprès d’un point d’eau). 
- Celui-ci ne doit pas être laissé dans les véhicules, zones d’exposition ou de forte chaleur  
- Les fumeurs doivent attendre l’évaporation complète du gel avant toute utilisation de source de 

chaleur (briquet, allumette…) 
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Mettre en œuvre les mesures de distanciation physique 
Il est toujours exclu de se serrer les mains, embrasser pour se saluer ou faire des accolades 

 
Des aménagements d’espaces sont réalisés, afin de respecter la distanciation physique de 2 mètres, 
s’ils n’entravent pas l’activité. Aussi, les capacités maximales des pièces sont réajustées pour tous 
les lieux non dédiés à l’accompagnement ; bureaux, salles de pause, salles de réunion…  

 

Gestion des flux de personnes  
Les portes qui le peuvent sont identifiées et laissées ouvertes. 
Les sonnettes d’entrées ne doivent pas être utilisées ;  
- Une signalétique est mise en place afin de donner un numéro de téléphone du standard  
- Des créneaux sous surveillance d’ouverture sont mis en œuvre  
 
Un plan de circulation (fléchage) incitatif visant à fluidifier les mouvements est mis en place dans la 
mesure du possible (séparation des flux entrants et sortants pour éviter les croisements de 
personnes lorsque cela est possible). 

 

 Les équipements de protection individuelle (EPI) 

Le port de masque 
 
Pour les professionnels et prestataires :  
 
Le port du masque chirurgical est obligatoire pour l’ensemble des professionnels (salariés 
et prestataires) pénétrant au sein des locaux de l’association.  
 

Le port d’une tunique ou blouse 
Le port d’une tenue (tunique ou blouse) n’est pas requis sauf auprès d’usagers confinés ou lors 
d’accompagnement de proximité avec projections et/ou contact à risque. (Cf Protocole sur le port 
de la tenue professionnelle). 
 

Les gants 
Les gants ne font pas partie des EPI spécifiques au COVID ; ils donnent un faux sentiment de 
protection. Les gants deviennent eux-mêmes des vecteurs de transmission, le risque de porter les 
mains au visage est le même que sans gant, le risque de contamination est donc égal, voire 
supérieur. De ce fait la direction peut interdire le port de gant si celui-ci n’est pas nécessaire. 

 

 Nettoyage et désinfection 

Locaux et matériels  
L’application des protocoles de nettoyage en vigueur transmit par les 2 fournisseurs principaux de 
l’association Pierre Le Goff et Fichot Hygiène ainsi que les prestataires de nettoyage sur quelques 
établissements restent d’actualité.  
 
A celle-ci s’ajoute :  
- Une désinfection renforcée par l’utilisation d’un détergent désinfectant à la norme EN 14 476 

(conformément aux protocoles en vigueur).  
- L’aération toutes les heures pendant au moins 2 min ou à chaque entrée et sortie dans toutes 

les pièces.  

Les sols et surfaces sujets à contact avec les mains (poignées de porte, interrupteurs, mobilier 
(surface de tables, bureaux), robinetterie…) doivent être nettoyés.  
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- Chaque jour après utilisation des locaux s’il s’agit de zone avec peu de passage ou de 
changement de professionnels / usagers.  

- Toutes les deux heures ou après une période intensive d’utilisation s’il s’agit de zone à fort 
passage de professionnels ou d’usagers. 

Concernant les toilettes, les surfaces touchées doivent être désinfectées par le professionnel à 
chaque passage.  

Les portes doivent être laissées ouvertes afin de limiter les contacts avec les poignées quand cela 
est possible. 
Le nettoyage (ou la désinfection) des locaux doit être effectué en l’absence de public avec aération 
permanente des locaux.  
L’utilisation d’un aspirateur ou d’un balai doit être proscrite. Le « balayage humide » est à privilégier. 
Porter des gants. 
 
Dans les bureaux, si le masque a été ôté pendant un temps, les surfaces sont à désinfecter dès 
qu’une autre personne entre dans la pièce (lingettes ou kit de désinfection à fournir par 
l’établissement).  
 
 

 Organisation des transports 

Sauf restrictions complémentaires qui feraient l’objet d’une information dédiée et la limitation du 
brassage entre les groupes, des mesures graduées en fonction de l’âge et du handicap des 
personnes transportées restent inchangées :  
-  Éviter les regroupements d’enfants et d’accompagnants à l’entrée du mode de transport ;  
- Recommandation écrite à transmettre aux parents/proches afin qu’ils ne confient pas au 
transporteur un usager symptomatique (à afficher sur le véhicule) ;  
-  Désinfection des mains des personnes transportées avant l’entrée dans le mode de transport 
(mise à disposition de SHA) ;  
-  Port du masque chirurgical par les professionnels ;  
-  Port du masque chirurgical par tous les usagers pouvant le supporter ;  
-  Aération du véhicule après le transport.  
 
Le véhicule doit être désinfecté à chaque changement de professionnel (poignées de porte, volant, 
levier de vitesses, tableau de bord …) ou d’usagers. 
Les kits de désinfection pour les véhicules sont aménagés pour ne plus utiliser le SHA : lingettes 
désinfectantes et/ou lingettes tissu et désinfectant en spray ainsi qu’une boîte de mouchoirs et sacs 
poubelle.  
 
Pour les personnes qui ne pourraient pas porter de masque :  
- Respecter une distance d’un mètre avec les autres personnes transportées ;  
- Ou veiller à ce qu’elles soient installées aux côtés de personnes qui partageront le même groupe 
au sein de l’ESMS.  
- Pour les personnes à risque de forme grave qui ne pourraient pas porter de masque, privilégier le 
transport individuel. 


