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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 05.02.2021 

Rédaction : Cellule de crise Adapei45 
 

 
 
Le présent PAAC concerne l’ensemble des personnes accompagnées et de leurs familles/tuteurs. 
  
Le présent plan est entrée en vigueur le lundi 15 février 2021. 
 

 
1- ORGANISATION DU DISPOSITIF DE GESTION DE CRISE ADAPEI45 

 
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.  
 
Une rubrique (FLASHCOVID) de suivi du nombre de cas à l’échelle associative est mise en place 
sur le site internet de l’Adapei45.  

 

 Astreintes  

Une astreinte 24/24 associative est mise en place au 02 38 65 49 90 (standard du siège).  
Celle-ci est active tous les soirs à partir de 17h15 et le weekend.  
 
L’astreinte associative consiste en : 

- Un renfort pour les cadres d’astreinte pour des situations très difficiles (urgences en lien 
avec les biens et les personnes, situations COVID si le cadre d’astreinte n’est pas le 
Directeur) 

- La gestion des cas COVID (déclaration sur la plateforme, lorsque les ESMS sont fermés ou 
qu’il n’existe pas d’astreintes de mise en place : secteur travail et certains ESMS du secteur 
enfance)  

- Un interlocuteur pour les autorités de tarification  
- Le relai permanent envers l’association 

 
Pour le secteur hébergement : ce numéro est à communiquer auprès des cadres qui assureront une 
astreinte 
 
Pour les établissements ne comprenant pas d’astreinte 24/24 (certains du secteur enfance et le 
secteur travail) : Le numéro est à indiquer sur les numéros standard pour les soirs et weekends de 
fermeture afin que les salariés / usagers et familles puissent prévenir en cas de cas COVID.  
Une information est à faire vers les familles en leur indiquant qu’il s’agit bien des temps hors 
permanence de l’établissement.  
 
 

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

 Le principe premier et prioritaire est le maintien de l’accompagnement 

L’ensemble des établissements et services médico-sociaux (ESMS) pour enfants et pour adultes, 
ainsi que les accueils de jour et les plateformes de répit restent ouverts, au même titre que les 
crèches, écoles, collèges et lycées.  
L’activité des professionnels du secteur médico-social, qu’elle s’exerce en libéral ou dans les 
structures, est maintenue.  
La continuité s’impose également en termes d’accompagnement éducatif et rééducatif, qu’il soit 
interne ou externe.  
 
Des activités et accompagnements peuvent cependant être revus 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 

 
Organisation des groupes :  
 

- Dans la mesure du possible, des groupes sont réalisés et une organisation est faite afin que 
les personnes handicapées des différents groupes n’entrent pas en contact (éviter les 
brassages). La notion de groupe est fonction de l’organisation possible. 

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

 
Accompagnement auprès des publics présentant une vulnérabilité accrue :  
 

- Fermeture des Accueils de jour n’ayant pas d’entrée séparée. Les personnes ne pouvant 
plus être accompagnées par l’accueil de jour doivent se voir proposer un accompagnement 
substitutif (ex : interventions à domicile)     

- Des taxis individuels peuvent être mis en place 
-  

 
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 

- Les sorties extérieures sont soumises au respect des consignes de sécurité en vigueur 
présente sur le lieu d’accueil (également pour les UEE) ; l’ESMS doit en prendre 
connaissance en amont 

 
 
Visites sur les sites d’hébergement :  
 
Le droit des visites dans les ESMS est maintenu, mais doit être encadré sur RDV avec un accueil 
organisé de manière à respecter l’ensemble des gestes barrières, zones de circulation (entrée 
séparée vis-à-vis des professionnels OU isolée le temps du RDV) et distances. De même, les 
personnes hébergées en structures auront la possibilité de rentrer chez elles le week-end, si aucun 
cas de Covid-19 avéré n’est présent dans l’établissement ou la famille.  
Le PAAC devra être signé par la famille qui vient sur site afin d’assurer qu’elle a pris connaissance 
de l’ensemble des mesures mises en place au sein de la structure.  
Un rappel doit cependant être fait en indiquant que ces retours présentent une prise de risque pour 
la personne, pour sa famille, pour les professionnels encadrants. Elles doivent donc être limitées à 
l’identification de situations d’isolement. 
Les visioconférences sont encouragées.  
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 Admissions  

Les admissions en cours peuvent être maintenues dans l’hypothèse où aucun cas COVID n’est 
présent sur la structure. Des tests PCR ou antigéniques peuvent être proposés mais ne peuvent pas 
être rendus obligatoires. 
Sur l’Accueil temporaire de Nevoy, si des tests étaient sollicités par la direction, ces derniers seraient 
rendus obligatoires pour les familles et en cas de refus l’admission au séjour pourrait être refusée. 
 

 Refus de prise en charge sur site 

Les usagers présentant des symptômes COVID ne pourront être admis au sein des structures 
(excepté s’il s’agit de leur lieu de vie).  
 
 

 
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, un Kit 
d’affichage est à disposition sur le ONE DRIVE (cadres et secrétariats).  
 

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…) 
 

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

 

Mettre en œuvre les mesures de distanciation physique 
Les professionnels doivent respecter, hors accompagnement de proximité, une distance physique 
d’au moins 2 mètres avec les personnes accompagnées quand cela est possible 
 
Les personnes accompagnées doivent être espacées entre elles de 2 mètres également, dès que 
cela est possible. 
  
Il est toujours exclu de se serrer les mains, embrasser pour se saluer ou faire des accolades 
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Des aménagements d’espaces sont réalisés, afin de respecter la distanciation physique, 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 personnes accompagnées et visiteurs : 
 
Le port du masque chirurgical est obligatoire pour l’ensemble des personnes accompagnées à partir 
de 6 ans. Pour les sorties extérieures, une attestation doit être remise à l’accompagnant ou à la 
personne, indiquant que la/les personnes sont en situation de handicap et peuvent être en incapacité 
de porter le masque.  
 
Pour la pratique sportive des personnes accompagnées : 
- Des mineurs : Les équipements extérieurs peuvent accueillir une pratique sportive encadrée 

dans le respect des protocoles sanitaires : distanciation de 2m, port du masque avant et après 
la pratique et autres gestes barrières. 

- Des majeurs : Dans l'espace public extérieur, la pratique auto-organisée reste possible dans le 
respect du couvre-feu, avec un retour au domicile à 18h maximum et dans la limite de 
6 personnes. 

 
Les masques ne sont pas à fournir par l’établissement et doivent être fournis par les familles.  
 
Toutefois, les familles ont la possibilité de se les procurer gratuitement dans les pharmacies sur 
ordonnance médicale (médecin généraliste pour ceux qui en ont ou médecin de l’établissement si 
possible) pour les personnes dites fragiles ou vulnérables.  
Une information est à faire vers les familles en ce sens.  
 
Pour plus de renseignements : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits 
 
Les masques inclusifs circulant actuellement ne sont pas homologués et ne peuvent être utilisés.  
 
L’utilisation de masque FPP2  
 
Il est réservé aux professionnels intervenant auprès d’usagers atteints ou suspects de l’être.  
Ce masque est également mis en place dans certains cas plus spécifiques (ex : allergies, 
vulnérabilité), et pour les gestes médicaux invasifs, pour les tests (avec prélèvement naso-pharyngé) 
et durant les soins de kinésithérapie respiratoire.  
.  
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 mais ne se substitue pas au port du masque. 
 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits
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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. 
 

 

 La prise de 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.  
 

 Application « TousAnticovid » 

Les salariés et les travailleurs handicapés sont invités à télécharger l’application « TousAntiCovid » 
et à l’activer à minima pendant les horaires de travail.  
Cette application permet à l’utilisateur testé positif COVID-19 de prévenir immédiatement les 
personnes qu’il aurait pu contaminer durant sa période de contagiosité 
. 
En regard, l’application alerte les utilisateurs qui ont pu être en contact rapproché avec cette 
personne testée positive Covid-19 au cours des derniers jours. Cette information va leur permettre 
de s’isoler immédiatement et d’éviter de contaminer à leur tour de nouvelles personnes. 
 
L’affiche « TousAntiCovid fait partie du kit d’affichage et est affichée dans les salles de pause. 
 

 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.  

- 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. 

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 (objets et jeux extérieurs), il convient d’éviter dans la mesure du possible le 
partage entre personnes accompagnées qui ne seraient pas d’un même groupe, sans désinfection 
préalable ou délai d’attente de 24h00.  

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. 
 
 

 Organisation de la restauration collective et des pauses  

 

Dans l’espace Repas/Restauration : tous les aménagements doivent être pris afin de limiter les 
contacts de surface. Par exemple ;  
- Condamner les fontaines à eau et distributeurs à commande manuelle pour les usagers, 

conserver ces derniers pour les salariés sous réserve qu’ils puissent se laver les mains à 
proximité.  

- Mettre en place des bouteilles plastiques individuelles 
- Éviter de mettre à la disposition des objets pouvant être touchés par plusieurs consommateurs 

(bacs à couverts, salières, poivrières, carafes d’eau, etc.) 
 
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…). 
À ce titre, du gel hydro-alcoolique est placé à l’entrée du réfectoire et à proximité de la machine à 
café.  
Points de contrôle :  
- Supprimer les offres alimentaires en vrac (salade-bar, panières…) 
- Pour les selfs : éviter de présenter les couverts, pain, … en vrac afin d’éviter les manipulations 

par les utilisateurs 
- Installer les chaises en quinconce selon la configuration de la table, et ce, afin d’éviter les face-

à-face 
- Veiller au respect du port du masque lors des déplacements dans le restaurant. 
 
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 partagés (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 de 2 m est respectée. 
 

 Organisation des transports 

Pour rappel, le transport en ESMS correspond au transport entre le lieu de vie et la structure ou le 
service d’accompagnement.  
 
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 ;  
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-  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. 
 
 

4- DÉPISTAGE ET PRISE EN CHARGE COVID 

 Gestion des cas COVID et cas contact 

Personnes cas contact  
Pour rappel, un cas contact est une personne ayant été : 

- En contact d’une personne atteinte du virus 
- Sans masque 
- À moins de 2 mètres 
- Quelle que soit la durée (la notion de 15 min n’est plus prise en compte). 

 
En cas de symptôme COVID ou si l’usager est cas contact, l’usager ne doit pas se présenter sur le 
lieu d’accompagnement (cette mesure ne concerne pas les ESMS considérés comme lieu de vie). 
En cas de venue sur site, l’usager est renvoyé à son domicile ou isolé, dans la salle prévue à cet 
effet sur l’établissement, le temps qu’un parent/proche/tuteur puisse venir le chercher.  
L’identification d’une salle d’isolement en cas de symptôme doit donc être effective dans chaque 
ESMS.  
 
En cas de test positif, le salarié, l’usager ou sa famille/tuteur, doivent alerter la direction de leur 
établissement (période d’ouverture) ou l’astreinte.  
 
Document à consulter sur le Onedrive Covid-19 : « contact à risque avec une personne malade 
du COVID-19 » 
 
 
Les Directeurs sont en responsabilité pour : 

- Déclarer les cas sur la plateforme et indiquer leur numéro de téléphone  
- Suivre les instructions en lien avec la cellule de crise ARS.  
- Communiquer vers les professionnels, les familles, les personnes accompagnées 
- Organiser des dépistages 

 
 
Les mesures prise suite à la déclaration d’un cas COVID positif peuvent être variées :  
- Dépistage massif  
- Mesures d’éviction  
- Fermeture d’une partie ou de l’entièreté de l’ESMS   
- … 
Elles sont dans tous les cas conditionnés aux directives de l’ARS.  
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 Dépistages 

Tests Antigéniques  
Les établissements accueillant des personnes en situation de handicap sont définis comme des 

priorités immédiates de dépistage par tests antigéniques notamment ;  

- Pour les personnes en retour de congés 

- En cas d’exposition à des situations à risque (réunions familiales, déplacements inter-régionaux, 

etc.) 

- Pour les intervenants extérieurs (professionnels libéraux, animateurs associatifs, bénévoles) 

- Dans le cadre d’un dépistage élargi par précautions  

 

Ne sont pas concernées : les personnes symptomatiques ou identifiées comme personnes-

ressources à risque, devant, elles, bénéficier d’un test RT-PCR.  

 

Les résidents et les visiteurs ne sont pas concernés par cette campagne. 

 

Par ailleurs, les personnes ayant déjà eu un test RT-PCR positif datant de moins de 3 mois ne 

nécessitent pas de nouveau test. 

 

 Vaccination  

Les campagnes de vaccination sont en cours, celles-ci sont gérées en étroite collaboration avec 
l’ARS et le CD. 
 
Les directions d’établissements sont en référence sur cette thématique. 
 
Les consignes sont diffusées au fur et à mesure des éléments reçus par l’association. 
 
Le recueil du consentement des personnes accompagnées est réalisé par le médecin avant 
l’injection du vaccin. 
 

 Communication aux familles  

La conduite à tenir en cas de symptôme pour un usager accueilli sur un ESMS (hors lieu de vie) est 
résumée en annexe 2 « les bonnes pratiques des parents ». 
 
Cette modification a été transmise aux familles et diffusée sur le site internet.   


