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

 
VERSION 3 : Mise à jour 19.10.2020 
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 26 octobre 2020. 
 
Diffusion ;  

- À l’ensemble des professionnels de l’association  
- A l’ensemble des prestataires intervenants dans nos locaux et aux partenaires qui le 

sollicitent 
- À l’ensemble des structures de médecine du travail avec lesquelles nous travaillons  
- À nos autorités de tarification  

 
 

1- ORGANISATION ET COMMUNICATION DU DISPOSITIF DE GESTION 

DE CRISE ADAPEI45 

La cellule de crise associative est en place et est maintenue jusqu’à fin de crise sanitaire.  
 
Composition :  
 
Direction Générale   Anaïs ROBIN (Directrice Générale) 
Gouvernance     Michel BOREL (Président) 
Ressources Humaines   Fadila CRATER (Directrices des Ressources Humaines) 
Qualité Sécurité Technique  Olivier REYNAUD (Responsable Technique)  

Audrey SIRE-ROSSIGNOL (Chargée de mission qualité)  
Communication  Alexane RENAUT (Chargée de communication et d’événementiel) 
Accompagnement par secteur  Céline CAMUS (Directrice secteur Enfance) 

Caroline DECROUILLE (Directrice secteur Hébergement) 
Eric LEBLOND (Directeur secteur Travail) 

Expertise médicale   HAUFAURE Jean François (Pédiatre) 

 
La prochaine réunion aura lieu le vendredi 13 novembre 2020.  
 
Le CSE sera consulté / informé dès nécessité par le biais de CSE exceptionnel.  
 
Des Flashs COVID sur le site internet continueront d’être édités à fréquence réduite. 
Le Web-Employé continue d’être alimenté (professionnels).  
 
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  

  

mailto:siege@adapei45.asso.fr
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2- ACCOMPAGNEMENT AU SEIN DES ESMS  

L’ensemble des ESMS de l’Adapei45 est ouvert, chaque personne accompagnée a accès à son 
accompagnement.  
En cas de besoin, les modalités d’accompagnement peuvent faire l’objet d’ajustements ;  

- Externalisation vers le domicile plutôt qu’en ESMS  
- Changement de lieu 
- Visio ou audio prise en charge  
- … 

Les familles et/ou personnes accompagnées sont prévenues.  
 
Des activités et accompagnements peuvent être restreints afin  

- De garantir la sécurité de tous ; personnes accompagnées et professionnels 
- De limiter les risques de contamination croisés et la fermeture d’ESMS en totalité 

Ces restrictions se basent sur la circulation du virus sur le département (codé Zone d’alerte – Zone 
d’alerte renforcée – Zone d’alerte maximale - en plus des couleurs Vert-Orange-Rouge).  
L’organisation des groupes (personnes accompagnées) doit permettre d’éviter au maximum des cas 
contact, elle est également faite en fonction de la codification sur le département.  
 

 Rouge = Zones d’alerte 
renforcée & maximale 

Orange = Zone 
d’alerte  

Vert = Hors 
crise sanitaire 

Organisation et 
circulation des 
groupes  

Des groupes sont réalisés et une organisation est faite 
afin que  les personnes handicapées des différents 
groupes n’entrent pas en contact (pas de 
décloisonnement possible) 

Organisation 
classique des 
groupes 

Les groupes Transports initiaux peuvent être maintenus même s’ils ne 
sont pas identiques aux groupes de journée 

Activité spécifique 
présentant un risque 
accru de 
contamination  

La Balnéothérapie est limitée 
aux usagers avec des 
besoins prioritaires et de 
manière individuelle ; une 
désinfection est nécessaire 
entre chaque passage  

La Balnéothérapie est 
autorisée de manière 
individuelle  ; une 
désinfection est 
nécessaire entre 
chaque passage 

Organisation 
classique de la 
Balnéothérapie 

Sortie sur l’extérieur de 
l’ESMS 

Les séjours et transferts ne 
sont pas autorisés 
Les sorties sont limitées aux 
lieux où les personnes ne 
rencontrent pas d’autres 
personnes 
 
Les groupes de sortie sont 
les groupes de rattachement 
au sein de l’ESMS 

Les sorties, séjours, 
transferts, sont 
limitées au lieu où les 
personnes ne 
rencontrent pas 
d’autres personnes 
 
 

Les sorties, 
séjours, 
transferts, ne 
sont pas limités  

Les sorties sont soumises au respect des consignes de sécurité en 
vigueur présente sur le lieu d’accueil ; l’ESMS doit en prendre 
connaissance en amont 
 

Les stages professionnels (ex : en ESAT) des personnes handicapées 
peuvent être maintenus si le lieu d’accueil prévoit les mesures sanitaires 
conformes à la règlementation et suffisantes 

Accueil de jour 
 
 

Section valable uniquement auprès d’usagers 
présentant une vulnérabilité accrue face au COVID* :  
 

Pas de 
restriction 
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Fermeture des Accueils de jour n’ayant pas d’entrée 
séparée – Limitation à l’accueil de groupes constitués 
de 8 personnes maximum 
Les personnes ne pouvant plus être accompagnées 
par l’accueil de jour doivent se voir proposer un 
accompagnement substitutif (ex : interventions à 
domicile)     

Salariés multi-sites  
- Directions 
- Cadres 

intermédiaires 
- Paramédicaux 
- …… 

Si passage en zone d’alerte 
renforcée : cloisonnement 
sur le périmètre 
d’intervention auquel le 
salarié est rattaché. 
 
Si passage en zone d’alerte 
maximale : les directions et 
cadres intermédiaires se 
positionnent sur un site 
chacun – la visioconférence 
devient obligatoire pour les 
réunions sur ces 2 niveaux 
d’alerte 

 En zone d’alerte : 
pas de restriction de 
circulation, 
la visioconférence est 
proposée pour les 
réunions    

 Libre 
circulation entre 
les 
établissements 

 
Les intervenants externes sont autorisés à intervenir au sein des locaux ; ils ont pris connaissance 
du PAAC ci-présent.  
Les familles peuvent rendre visite à leurs proches sur rendez-vous avec des visites organisées 
prioritairement dans un espace extérieur ou dans un espace dédié.  
 
Les usagers présentant des symptômes COVID ne pourront être admis au sein des structures 
(excepté s’il s’agit de leur lieu de vie) : Voir Annexe 1. 
 

3- MESURES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ 

 Mesures barrières et de distanciation physique  

L’ensemble des mesures « Gestes Barrières » est en vigueur au sein de l’Association et lors de 
sorties extérieures. Un rappel des règles est affiché dans les locaux des structures.  
 

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  
 

Contact avec muqueuses ou sécrétions  
Éviter de se toucher le visage en particulier le nez et la bouche 
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Utiliser un mouchoir jetable pour se moucher, tousser, éternuer ou cracher, et le jeter aussitôt dans 
une poubelle avec couvercleTousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir en papier 
jetable 
 

Mettre en œuvre les mesures de distanciation physique 
Les professionnels 

- doivent respecter une distance physique d’au moins 1 mètre entre eux – également sur les 
pauses « Cigarette » - Roulement à faire si la distanciation n’est pas possible 

- doivent respecter, hors accompagnement de proximité, une distance physique d’au moins 1 
mètre avec les personnes accompagnées 

Les personnes accompagnées doivent être espacées dès que possible d’1 mètre.  
Il est toujours exclu de se serrer les mains, embrasser pour se saluer ou faire des accolades 

 
Des aménagements d’espaces doivent être réalisés, afin de respecter la distanciation physique, s’ils 
n’entravent pas l’activité.  
 

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 afin de donner un numéro de téléphone du standard est mise en place 
- des créneaux sous surveillance d’ouverture sont mis en œuvre  

 

 Les équipements de protection individuelle (EPI) 

Les EPI, s’ils ne s’opposent pas au respect des gestes barrières et consignes officielles en vigueur, 
portés habituellement en fonction des métiers sont toujours d’actualité.  
Un affichage des protocoles Port de masque et port de tenue est fait sur l’ensemble des structures 
dans les lieux de passage des professionnels.  
Les EPI des salariés sont fournis et lavés par l’employeur.  
 

Le port de masque 
Le port du masque chirurgical est obligatoire pour l’ensemble des professionnels (salariés 
et prestataires) pénétrant au sein des locaux de l’association.  
Les Directions d’établissement se dotent d’un stock de masques chirurgicaux afin qu’ils puissent 
être fournis. 
Le port du masque chirurgical est obligatoire pour l’ensemble des professionnels (salariés et 
prestataires) accompagnant en extérieur.  
Si un professionnel ne le porte pas correctement, de manière volontaire et répétée, et qu’un rappel 
des règles a déjà été fait par un cadre hiérarchique, un entretien de recadrage sera réalisé par la 
direction. En cas de non-amélioration, l’association engagera la procédure disciplinaire.  
 
L’utilisation de masques inclusifs est un souhait de l’association, dans le cadre d’accompagnement 
vers ;  
- Des personnes sourdes et/ou malentendantes  
- Des personnes atteintes de TSA  
Cependant, les masques circulant actuellement ne sont pas homologués : il apparait que ces 
masques inclusifs sont uniquement pour un usage grand public, et en aucun cas pour un usage avec 
un public fragile (« Réservé à des usages non sanitaires »). Nous sommes donc dans l’attente de 
masque pouvant être utilisés. Dès mises en place, une organisation spécifique concernant le lavage 
devra être mises en place par l’ESMS, conformément au protocole spécifique. 
 
L’utilisation de masque FPP2 est réservée aux professionnels intervenant auprès d’usagers atteints 
ou suspects de l’être. Le port d’un même appareil FFP2 ne doit pas dépasser 8 heures. Le respect 
des recommandations d’utilisation est un gage de son efficacité. 
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Le port de visières ou de lunettes est mis en place dans le cadre d’accompagnements de proximité 
avec projections et/ou contact à risque. Celui-ci ne se substitue pas au port du masque. 
 
Le port du masque n’est obligatoire que pour les personnes accompagnées de plus de 11 ans si 
elles sont en mesure de le supporter.  
Il est recommandé pour les personnes accompagnées à risque de forme grave, lorsqu’elles sont en 
mesure de le supporter.   
Les directions d’établissement se dotent d’un stock de masques grand public de catégorie 1 
ou de masques chirurgicaux afin qu’ils puissent être fournis aux personnes accompagnées 
sur les temps de prise en charge. 
 

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). 
 

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. 
 

 La prise de température 

Aucune prise de température n’est exigée à l’arrivée d’un salarié sur site : le salarié est responsable 
de sa santé et doit prendre seul sa température. 

Une prise de température doit être réalisée pour les personnes accompagnées (une traçabilité doit 
être faite). Attention à la prise de température suite à l’exposition au soleil / chaleurs.  
 

 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 régulière (toutes les 3 heures) les pièces fermées, pendant quinze minutes  

Les sols et surfaces sujettes à contact avec les mains (poignées de porte, interrupteurs, mobilier 
(surface de tables, bureaux), robinetterie…) doivent être nettoyés.  

- 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. 
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Concernant les jeux, il convient d’éviter dans la mesure du possible le partage entre personnes 
accompagnées sans désinfection préalable. 

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 
(Voir Annexe 2). Porter des gants. 
 
 

 Organisation de la restauration collective   

Dans l’espace Repas/Restauration : tous les aménagements doivent être pris afin de limiter les 
contacts de surface. Par exemple ;  

- Condamner les fontaines d’eau et distributeur à commande manuelle pour les usagers, 
sauvegarder ces derniers pour les salariés si ces derniers peuvent se laver les mains à 
proximité.  

- Mettre en place des bouteilles plastiques individuelles 
Un rappel des consignes est porté à l’affichage en lien avec le lavage des mains (lavage avant 
utilisation du matériel : exemple ; micro-ondes, frigo…). 
 
En fonction du personnel disponible et de l’architecture du bâtiment (si possible) : maintien des 
distances entre les personnes accompagnées et des mesures barrières.  
 
Sur les temps de repas partagé (repas des usagers avec accompagnement et donc repas du 
professionnel) ; les salariés doivent garder leurs masques et prendre leurs repas sur un autre temps 
sauf si la distanciation d’1 m est respectée. 
 
Les salariés peuvent prendre leur repas sur site avec mesures barrières et distanciation d’1 mètre, 
en cas d’impossibilité liée aux locaux, plusieurs services sont organisés.  
 

 Organisation des transports 

Les consignes concernant la distance sont assouplies ; nous sommes donc sur une reprise des 
capacités pleines des véhicules.  
 
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 professionnels, le port du masque est obligatoire.  
Les personnes accompagnées doivent également porter un masque, sauf lorsqu’elles ne sont pas 
en mesure de le tolérer.   
 
Pour les transports de groupes ; l’accompagnement doit être organisé afin d’éviter les 
regroupements entre adultes et usagers à l’entrée du véhicule (ex : car, bus, minibus, etc.), quelle 
que soit sa capacité en nombre de voyageurs.  
 

 Gestion du linge et lavage du masque inclusif 

Le protocole PROT-COV-002_GESTION DU LINGE PROFESSIONNEL ET DES EPI LAVABLE EN 
PERIODE COVID-19 (hors ESAT) est mis en place.  
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 DASRI 

Sur les ESMS où les DASRI sont déjà en place : il n’y a pas de modifications.  
Sur les ESMS ou les DASRI ne sont pas en place : les déchets du type surblouses jetables, gants 
et masques sont assimilés aux ordures ménagères/DAOM et sont stockés dans des sacs poubelles 
identifiés avant d’être collectés. Il faut doubler les sacs poubelle avant la collecte (au moment de 
l’entreposage).  
 
Une gestion différente est mise en place dans le cadre de la prise en charge de patients infectés ou 
suspectés d’être infectés (Cf partie DÉPISTAGE ET PRISE EN CHARGE COVID)  
 

 Livraisons / Décartonnage 

Les dispositions en lien avec le protocole PROT-COV-003_LIVRAISON_DECARTONNAGE sont 
mises en place.  
 

4- DÉPISTAGE ET PRISE EN CHARGE COVID  

L’accueil ou l’accompagnement d’une personne ne peut être conditionné à la réalisation 
préalable d’un test de dépistage.  
 
Dès lors qu’un cas COVID, salarié ou personne accompagnée, est confirmé, la direction générale 
en lien avec la direction d’ESMS prend le relais sur consignes de l’ARS. Les mesures peuvent être 
variées ;  

- Dépistage massif  
- Mesures d’éviction  
- Fermeture d’une partie ou de l’entièreté de l’ESMS   
- … 

 
La communication auprès de l’ensemble des professionnels et des familles du site est faite par 
l’ESMS 
La communication auprès des directeurs est faite par la direction générale.  
La communication vers le conseil d’administration est faite par Mr BOREL.  
Une information est mise via un Flash Covid sur le site internet et le Web employé.  
 
L’identification d’une salle d’isolement en cas de symptôme doit être maintenue. 
 
En cas de dépistage positif d’un de nos salariés, l’ARS, nous demande un dépistage massif de 
l’ensemble des collaborateurs de l’établissement concerné compte tenu de notre activité. L’ARS 
étant notre autorité de contrôle, nous ne pouvons que nous soumettre à leur demande. Ainsi, en cas 
de refus d’un salarié de réaliser ce dépistage et afin de protéger l’ensemble des salariés et usagers, 
celui-ci ne pourra se présenter sur son lieu de travail avant la fin du délai d’isolement. Cette absence 
sera traitée en absence non autorisée non payée. 
 

 Mon enfant est malade  

La conduite à tenir en cas de symptôme pour un usager accueilli sur un ESMS (hors lieu de vie) est 
résumée en annexe 1. 


