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Confinés mais actifs !

Combien de personnes accueillies dans les 
établissements et structures de l’ADAPEI-AM ?
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Territoire Riviera Nice Menton Territoire Ouest Azur

Structures Personnes  
accueillies

FH Menton 19/39
FDV La Madeleine 18/18
FH La Madeleine 12/29

FH Torrini 17/22

FE Nice 24/31 +  
1 stagiaire

SAVS Nice 14/15 +  
2 stagiaires

FE Menton 8/10 +  
1 stagiaire

SAVS Menton 14/15 + 2  
stagiaires

MAS des Fontaines 55/55
MAS de  

Canta Galet 44/48

Structures Personnes  
accueillies

FH La Siagne 17/38
FH Epanouir 14/32

FE TOA 50/56
SAVS TOA 33/35
FDV Darty 19/23
FH Darty 11/13

FDV Le Roc 21/27
FH Le Roc 18/25

FDV Les Palmiers 19/19
FAM Les Palmiers 23/23

FV Malbosc 79/91
SESSAD 28/28

SESSAD socio pro 12/12
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Info Santé : 0 cas confirmé 
au COVID-19 (salariés ou résidents)
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Les news du réseau
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Comprendre le déroulé des tests Covid 19 en FALC

L’Adapei-AEIM 54 propose un document en Facile A 
Lire et A Comprendre afin d’informer les personnes 
bénéficiant d’un dépistage Covid 19.

Les divers tests possibles de dépistages du 
Covid 19 peuvent être intrusifs et inquiétants. 
Comprendre leur déroulement lorsque l’on va 
être testés est essentiel. Chaque personne 
devra par ailleurs donner son consentement.  
Un document proposé par l’Adapei-AEIM 54 permet 

La foire aux questions (FAQ) du Secrétariat d’Etat 
chargé des personnes handicapées a été actualisée 
le 23 avril 2020.
 
A noter des précisions concernant :
• Une nouvelle FAQ à destination des mandataires 

judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) 
vient d’être mise en ligne (p.7) ;

• La prolongation de l’AEEH/AAH et de l’allocation 

Nouvelle mise à jour de la FAQ Covid-19 le 23 avril

de soutien familial (p.16).
Pour plus de confort de lecture, les ajouts du jour sont laissés en bleu.
         Vous pouvez consulter cette FAQ sur notre site Internet www.adapeiam.fr

de comprendre comment se déroulent les tests Covid-19. 
Merci aux équipes des Esat pour la réalisation et le partage de ce document.

      Vous pouvez consulter ce document sur notre site Internet www.adapeiam.fr
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Courrier de Patrick Marchetti, Président de l’ADAPEI-AM 
Visites de proches exceptionnellement autorisées au 
sein des ESSMS 

Madame, Monsieur, 

Conformément aux annonces du Premier Ministre et du Ministre des Solidarités et de la 
Santé faites le 19 avril dernier, les consignes nationales relatives au confinement dans les  
établissements médico-sociaux sont assouplies afin de permettre aux personnes accompagnées 
de recevoir la visite de proches, dans des conditions très encadrées. 

A cet effet, un protocole national a été publié le 20 avril 2020 pour préciser les conditions de 
sécurité, ainsi que les modalités organisationnelles à respecter dans le cadre de ces visites. 

Sur le fondement de ce protocole, qui ne constitue pas une forme de « droit opposable à  
visite », mais doit être compris comme un outil pour rompre les situations d’isolement 
préjudiciables aux personnes accueillies, tout en maintenant le bénéfice des mesures de 
confinement face au COVID, l’ADAPEI des Alpes-Maritimes a élaboré une note de procédure 
interne et les outils adaptés. 

Le choix de notre association a été – là encore pour garantir le maintien en santé de chacun, 
familles et personnes accompagnées – de circonscrire strictement les cas de visites aux 
situations suivantes :  

• Lorsque le confinement a un fort impact sur la santé physique et mentale de la personne, et 
que son maintien hors des liens familiaux peut avoir des conséquences sur ses comportements 
et son état général ;

• Lorsque la situation de santé de la personne accompagnée laisse penser à une entrée en 
phase palliative ou qu’elle fait l’objet d’un accompagnement de fin de vie.

Nous vous prions de trouver ci-après les principales dispositions qu’il convient de connaître, 
pour comprendre comment pourront s’organiser les éventuelles visites.

• La visite se fera uniquement sur rendez-vous confirmé par la Direction de l’établissement, 
et suite à une concertation entre l’équipe et la famille sur son opportunité, compte-tenu de 
la situation particulière de la personne accompagnée.
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• La prise de rendez-vous et les documents à remplir préalablement à la visite seront envoyés 
par l’établissement, et seront à retourner avant la date convenue.

• La visite sera limitée à 2 proches maximum pour une personne accompagnée (1 seul visiteur 
pour les visites en chambre), et le nombre maximal de visiteurs simultanément présents 
dans la structure sera ainsi strictement réduit.

• Les proches visiteurs seront obligatoirement majeurs et aucun contact physique ne pourra 
avoir lieu.

• Les visites seront accompagnées par un professionnel chargé de faciliter l’application des 
gestes barrières.

• Des précautions d’hygiène et les restrictions de circulation présentées par l’équipe en place et 
précisés dans les documents transmis avant la visite, seront à respecter lors de la rencontre.

Soyez assurés, Madame, Monsieur, que toutes ces actions que nous nous devons de mettre 
en œuvre, aussi contraignantes soient-elles, ne le sont que dans le but unique de préserver, 
dans toute la mesure de nos possibilités, la santé et le bien-être des personnes que nous 
accompagnons. 

Sachant pouvoir compter sur votre compréhension, nous vous prions de croire, Madame, 
Monsieur, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs.

Patrick Marchetti

        

        Ce courrier sera adressé dans les prochains jours : 
• Aux établissements et services de l’ADAPEI-AM 
• Aux membres du Conseil d’Administration
• Aux familles des personnes accompagnées au sein de nos établissements
• Aux représentants légaux
• Aux représentants des CVS
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Déconfinement :  
Les pistes et propositions d’actions du réseau Unapei 

L’Unapei a adressé aux pouvoirs publics un certain de nombre de préconisations issues des 
travaux de groupes de travail, auxquels a participé l’ADAPEI-AM, pour organiser un déconfinement 
progressif dans les ESSMS à partir du 11 mai. 
Les pistes et propositions soulevées par les associations du mouvement sont les suivantes : 
 
• Le déconfinement ne pourra s’effectuer que sur la base du volontariat. Il devra être 

adapté en fonction de la singularité de chaque personne accompagnée. Cette position doit 
permettre de répondre aux souhaits de la personne et de la famille, et de tenir compte 
de son état de santé physique et mentale, de son environnement familial ou encore de 
problématiques liées au transport ou à la restauration. 

• Le déconfinement doit reposer sur une stratégie de protection et de dépistage 
clarifiée. De nombreuses associations font face à un manque de matériels de protection 
nécessaires pour assurer la sécurisation des professionnels et des personnes accompagnées.  
Les dotations financières des ESSMS doivent être garanties dans la durée et des majorations 
doivent être assurées en cas de surcoûts générés pour assurer la couverture des besoins 
(surcoût de transport, de personnels, de matériels, …).
Concernant le recours aux tests et autres mesures d’hygiène, la commission Santé de 
l’Unapei, avec l’appui d’experts et de professionnels de terrain, se réunit cette semaine pour 
élaborer des éléments de repère qui seront diffusés très prochainement.

• La mise en place d’une culture de prévention et d’hygiène collective et individuelle 
est nécessaire pour réussir le déconfinement. Il s’agit de permettre aux professionnels et 
aux personnes accompagnées de maîtriser les gestes barrières en mettant notamment en 
place une organisation de travail garante du respect des gestes barrières.

• Une attention doit être portée aux personnes les plus à risque. Il s’agira de dresser le 
profil des personnes autorisées/non autorisées à reprendre leur activité le 11 mai 2020, en 
s’appuyant notamment sur un avis médical, pour les personnes souffrant d’une ALD.

• Enfin, afin de faciliter le rôle des aidants et des bénévoles, il convient de prendre en 
considération les besoins en matériels pour sécuriser leurs interventions et assurer la 
poursuite de leurs missions et mandats dans les meilleures conditions possibles.
Une enquête sur l’impact du confinement sur les aidants et leurs besoins en cette période, 
élaborée par l’Unapei en collaboration avec le CIAAF (Collectif Inter-Associatif des Aidants 
Familiaux), vient d’être lancée. Vous pouvez y participer en vous rendant sur ce lien.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqGNO3rmlPyG_aSqSXxaU6t6ne9crhY_h9bLoxdhUdjUicWQ/viewform
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Les news dans nos établissements

Devant le besoin impérieux de disposer de davantage de respirateurs sur le territoire national, 
le Gouvernement a demandé le 22 mars 2020 à un groupement d’industriels français, d’étudier 
la possibilité d’augmenter la production de respirateurs. En réponse à cette sollicitation, les 
sociétés Air Liquide, Groupe PSA, Schneider Electric et Valeo ont mis en place un groupe de 
travail d’une trentaine d’experts en achats et industrialisation afin de définir le plan d’actions 
nécessaire pour augmenter la production des respirateurs Air Liquide Medical Systems déjà 
référencés par de nombreux hôpitaux en France et à l’étranger.
Les ateliers internes d’Esatitude Nice ont la chance de participer à ce projet. Depuis une 
semaine, Roxane, monitrice d’atelier, s’est portée volontaire pour assister le chef d’atelier Alexis 
au conditionnement de 1000 composants S1B77028 par jour, entrant dans la fabrication des 
respirateurs. Grâce à eux, l’objectif de 10 000 respirateurs fabriqués d’ici mi-mai 2020 semble 
désormais possible. 
Bravo Roxane et Alexis pour votre investissement dans ce projet.

Esatitude Nice participe à la fabrication de 
respirateurs
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Atelier gourmand à Malbosc

La cuisine est l’une des occupations préférées des français pendant cette période de confinement. 
Pour prendre des forces avant les Olympiades, les résidents de Malbosc ont mis la main à la 
pâte le week-end dernier pour concocter de délicieux desserts, qu’ils ont ensuite partagé tous 
ensemble. 
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« Grand déménagement, nettoyage et réorganisation des ateliers en vue du déconfinement et 
des consignes de reprise attendues. 
On pense bien à vous : personnes accompagnées et collègues. 
Courage à toutes et à tous ». 

L’équipe restreinte des ateliers internes de Nice de Alberti. 

Esatitude Nice de Alberti se prépare au 
déconfinement
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Alors que le tournoi de ping-pong se poursuit au Foyer les Lucioles à Menton, les résidents ont 
récolté le 1er radis de leur potager, dont ils s’occupent très bien.

Pas de confinement pour le radis !
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Paroles des travailleurs d’Esatitude Antibes

Je vais préparer le repas. 
J’ai fait une ratatouille caponata (sicilienne) 

avec des escalopes milanaises. Hier, j’ai 
créé une recette que j’ai appelé «confit 
façon basquaise». Il faut de la patience, 

remuer longtemps. Après on a fait des toasts 
pour l’apéritif. Vendredi, j’irai acheter du 

muguet à la jardinerie à côté de chez moi et 
j’enverrai la photo à mes collègues pour le 
1er mai. Elles sont adorables. Il faut rester 
optimistes. On essaie de s’organiser jour 
après jour et le temps passe finalement.  

J’ai créé beaucoup de recettes pour mon blog 
pendant le confinement et j’écoute beaucoup 

de musique aussi.
• Cécile Vidal, 

vit avec son mari

La vie continue de 
s’organiser pour les 
personnes confinées à 
domicile, habituellement 
accueillies à Esatitude 
Antibes. 
Nous vous proposons 
quelques témoignages 
de travailleurs, recueillis 
au détour de suivis 
téléphoniques par Céline 
Procan, assistante sociale.

Ça va. Je continue mon 

petit bonhomme de chemin. 

J’aimerais reprendre le travail. 

Je lis, j’écris beaucoup et je fais 

de l’anglais avec maman. • 

Thomas Rentien Lhoir,  

chez sa maman

Confinés à domicile :
Ils nous donnent de leurs nouvelles



On essaie de s’occuper comme 
on peut. Je fais un peu le 

ménage, je passe l’aspirateur 
 et je cuisine. Je fais du bricolage 
et du jardinage avec mon père. 
J’appelle aussi régulièrement ma 
chérie. La bonne ambiance me 

manque mais ça va j’ai le moral.

Romuald Olivier vit avec ses 
parents

A la maison, il y a 
toujours quelque chose à 
faire. Je ne m’ennuie pas.

Luis Vilchez vit seul et 
bénéficie d’un suivi par 

le Foyer Eclaté.

 On résiste, on essaie. Je me 
repose, je m’occupe et j’ai repris 
goût à la lecture. J’écoute de la 
musique et j’aide mes proches  pour les tâches ménagères.Jean-André  vit avec ses parents

Confinés à domicile :
Ils nous donnent de leurs nouvelles

On s’habitue. C’est un peu 
long. On va marcher tous 
les jours 1h. On arrive à 

s’occuper. On a tout ce qu’il 
faut. Tout va bien.

 
Laurent Leforestier vit 

avec ses parents

Christophe Petit vit seul et rend visite 
quotidiennement à sa mère. Il adresse 
régulièrement des messages de soutien, de 
remerciement et de bonne humeur : 
Le 01/04 : "Aujourd'hui ce n'est pas vendredi 
saint mais il y a du poisson dans l'air..."
Le 12/04 : "Joyeuses Pâques, j'ai élevé quelques 
cocottes en chocolat mais pour l'instant elles 
sont en confinement..."
Le 28/04: "Temps pluvieux, temps d'amoureux"

Retrouvez l’intégralité des informations liées 
au Covid-19 sur notre site www.adapeiam.fr


