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

 
VERSION 7 : Mise à jour le 23.03.2021 

Rédaction : Cellule de crise Adapei45 
 

 
 
Le présent PAAC concerne l’ensemble des personnes accompagnées et de leurs familles/tuteurs. 
 
Le présent plan entre en vigueur le Lundi 29 mars 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 « Flash Infos » est mise à jour régulièrement sur le site internet de l’Adapei45 
http://adapei45.asso.fr/coronavirus avec le suivi du nombre de cas à l’échelle associative et des 
informations pratiques sur la vaccination, le dépistage, les consignes d’isolement, .... 
  

 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.  
 
Pour les établissements ne comprenant pas d’astreinte 24/24, ce numéro est indiqué sur les 
numéros standard pour les soirs et weekends de fermeture afin que les usagers et leurs familles 
puissent prévenir en cas de cas COVID.  
Une information a été faite vers les familles en leur indiquant qu’il s’agit bien des temps hors 
permanence de l’établissement.  
 
 
 

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.  
 

mailto:siege@adapei45.asso.fr
http://adapei45.asso.fr/coronavirus
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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.  
Le PAAC devra être signé par la famille qui vient sur site afin de s’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 visites restent interdites aux personnes positives et contacts à risques, de même qu’aux 
personnes revenant d'un pays hors UE et devant respecter une quarantaine de 7 ou 10 jours, même 
en cas de test négatif.  
 
 
Retours en famille le week-end :  
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.  
Il doit être rappelé aux familles le nécessaire respect des mesures barrières, de l’hygiène des mains, 
de la distanciation physique et du port du masque en adéquation avec les mesures prises dans la 
structure.  
Pour les ESMS présentant un premier cas confirmé de Covid-19, le principe général est celui d’une 
restriction des sorties individuelles dans la famille aux situations exceptionnelles, dans l’attente des 
résultats des tests des résidents et des professionnels de l’établissement.  
La structure informe la famille de tout cas avéré ou cas contact en amont ou en aval de la sortie et 
il est proposé au résident de faire un test de dépistage.  
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Dans les établissements accueillant une majorité de personnes à risque de forme grave, un test est 
proposé au retour de la personne dans l’établissement. Une surveillance accrue des signes et 
symptômes (prise de température deux fois par jour pendant 7 jours) est assurée.  
 

 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. 
 

 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. 
 

Mise en œuvre des mesures de distanciation physique 
 

 Les professionnels doivent : 
o Porter la distanciation à au moins 2 mètres lorsque le masque ne 

peut être porté 
o Hors accompagnement de proximité, respecter une distance 

physique d’au moins 2 mètres avec les personnes accompagnées  
 

 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 

 

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.  
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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.  
 
Pour plus de renseignements : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14263 
 
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.  
 

 La prise de température 

Elle doit être réalisée pour les personnes accompagnées avec la mise en place d’une traçabilité.  
 

 Application « TousAnticovid » 

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 
 
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 est affichée dans les salles de pause des ESAT. 
 

 Organisation des transports 

Les consignes restent inchangées :  
- Éviter les regroupements d’enfants et d’accompagnants à l’entrée du mode de transport ;  
- Les parents/proches ne peuvent pas confier au transporteur un usager symptomatique 
- 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. 
 
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. 
 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14263
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4- GESTION DES CAS COVID, DÉPISTAGE ET VACCINATION 

 Identification des cas contact 

Personnes accompagnées 

En cas de symptôme COVID ou s’il 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.  
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En raison de la dégradation de la situation épidémique à l’échelle nationale, il est demandé aux 
ESMS accueillant des personnes handicapées d’amplifier les campagnes de dépistage, notamment 
préventives, dans tous les établissements, quel que soit le public accueilli (adultes, enfants, à risque 
de forme grave ou non), afin d’offrir aux personnes accompagnées la possibilité de réaliser un test 
antigénique s’ils le souhaitent (et après accord des représentants légaux des mineurs).  
 
Ce déploiement ne doit en aucun cas se substituer ou fragiliser le contact-tracing mais permettre de 
le compléter pour identifier, dans les meilleurs délais, d’éventuels cas positifs au-delà des contacts 
à risque et pour améliorer la surveillance des établissements et leur environnement  
 
De même, les établissements sont appelés à poursuivre ou amplifier leurs efforts en vue de faciliter 
le dépistage des professionnels exerçant au contact des résidents, en particulier dans les 
établissements accueillant une majorité de personnes à risque de forme grave.  
 
Des opérations de dépistage des professionnels par tests RT-PCR ou par test antigénique sont 
organisées à fréquence régulière au sein des établissements.  
 
Ainsi, il est proposé un test : 
  

- Aux professionnels et aux travailleurs d’ESAT à leur retour de congés après s’être exposés 
à toute situation à risque.  

 
- En cas de test antigénique positif, les professionnels et les travailleurs d’ESAT seront invités 

à réaliser un test RT-PCR pour confirmer le résultat et rechercher des formes variantes du 
SARS-COV-2. 

  
-   Aux visiteurs rendant fréquemment visite à leurs proches sur les hébergements ainsi que les 

bénévoles et intervenants extérieurs.  
 
-   Aux personnes en situation de handicap en amont d’une admission en internat dans un        
établissement accueillant une majorité de personnes à risque de forme grave (48 heures avant 
l’admission) 
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 Isolement  

 
 

Pour plus de détails : Cf « document patient_-_consignes_d_isolement.pdf »  
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1 - Dispositions générales pour les cas confirmés 
Afin de disposer de mesures adaptées aux risques, il a été décidé une harmonisation des durées 
d’isolement et de quarantaine à compter du 22 février 2021 :  

 
- La durée d’isolement des cas confirmés ou probables de SARS-CoV2 est harmonisée à 

10 jours qu’il s’agisse du virus sauvage ou des variantes, à partir de la date de début des 
symptômes avec absence de fièvre au 10ème jour.  

La fin de l’isolement des cas symptomatiques et asymptomatiques n’est plus conditionnée 
à la réalisation d’un test de sortie d’isolement.  

- La durée de la quarantaine pour les contacts à risque reste à 7 jours après le dernier 
contact avec le cas confirmé ou probable qu’il s’agisse du virus sauvage ou des variantes  
 

 
2 - Gestion des clusters 
 
Circulation au sein de l’établissement 
 
Principe général : éviter au maximum le confinement en chambre en le limitant à des situations 
exceptionnelles avec suspension des activités collectives qui ne pourraient pas être organisées en 
stricte conformité avec les mesures barrières.  
 
Isolement des résidents contaminés : en chambre seule ou au sein d’unité COVID  
Depuis le 22 février : la durée d'isolement des personnes testées positives à la Covid-19 est de 10 
jours (auparavant 7 jours) quel que soit le type de virus (virus sauvage ou variants).  

 
 

Visites extérieures et sorties  

La durée d'isolement reste de 7 jours pour les cas contacts de personnes positives à la Covid-19, 
qu’il s’agisse du « virus sauvage » ou des variantes.  

Pour l’ensemble des contacts à risque (domicile et hors domicile), un test antigénique devra 
être réalisé immédiatement, dès la prise en charge du contact, afin de pouvoir déclencher sans 
attendre le contact-tracing en cas de positivité. 

  
Un résultat négatif ne lève pas la mesure de quarantaine de la personne contact (une 

attention particulière devra être portée à l’explication de l’importance de la poursuite de la 
quarantaine).  
 
 
Pour les contacts à risque hors du foyer familial 
 La mesure de quarantaine prend fin en cas de résultat de test négatif (Tag ou RT-PCR) 
réalisé à J7 du dernier contact avec le cas confirmé et en l’absence de symptômes évocateurs de 
la Covid-19. Les prélèvements naso-pharyngés peuvent être réalisés à partir de 6 ans sous réserve 
d’acceptabilité des parents.  

Pour les enfants de 6 à 11 ans (et les adultes) qui ne seraient pas testés à J7, la quarantaine 
doit être prolongée jusqu’à J14. Pour les enfants de moins de 6 ans, la reprise des activités est 
possible sans test à J8 en l’absence de symptômes évocateurs de la Covid-19.  
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Pour les contacts à risque dans le foyer familial 
La mesure de quarantaine prend fin en cas de résultat de test négatif (Tag ou RT-PCR) 

réalisé 7 jours après la guérison du cas confirmé (soit à J17) et en l’absence de symptômes 
évocateurs de la Covid-19.  

Pour les enfants de 6 à 11 ans (et les adultes) qui ne seraient pas testés, la quarantaine doit 
être prolongée jusqu’à J24.  

Pour les enfants de moins de 6 ans, la reprise des activités est possible sans test à J18 en 
l’absence de symptômes évocateurs de la Covid-19.  
 

 
 
Quelle que soit la durée de la quarantaine, sa fin doit s’accompagner par :  

- Le port rigoureux du masque chirurgical ou grand public de filtration supérieure à 90% et le 
respect strict des mesures barrières ;  

- De la distanciation physique durant les 7 jours suivant la levée de la mesure, en évitant les 
personnes à risque de forme grave de Covid19.  

- En favorisant dans la mesure du possible le télétravail pour les professionnels concernés.  
 
Déplacement à l’étranger pour motif impérieux 

La durée d'isolement est de 7 jours pour les personnes (professionnels, personnes accompagnées 
et leurs familles) ayant dû se rendre à l’étranger.  
 

 Vaccination     

Type 
d’établissement 

Public concerné  Modalités de vaccination  

FAM/MAS Personnes accompagnées Doses délivrées par le CHRO et vaccination 
réalisée sur l’établissement par un médecin 
formé et habilité 

Hébergements 
autres 

- L’ensemble des personnes de 75 
ans et plus quel que soit leur lieu 
de vie 

- Les personnes de 50 à 74 ans 
inclus souffrant d’une ou 
plusieurs comorbidités 

- Les personnes vulnérables à 
très haut risque. 

 

Prise de rdv sur le site www.doctolib.fr par les 
professionnels ou les familles 
et vaccination sur les centres ou pharmacies 
agréés 
 

 

Tous ESMS 
 

Personnes accompagnées avec des 
pathologies sévères ouvrant droit à la 
vaccination 
Liste à retrouver dans le document 
« Vaccin Covid-19 – Se vacciner, se 
protéger »   

Prise de rdv sur le site www.doctolib.fr par les 
familles  
et vaccination sur les centres ou pharmacies 
agréés 

Tous ESMS L’ensemble des professionnels : 
- De plus de 55 ans avec ou sans 

comorbidités 
- De moins de 55 ans  

Prise de rdv sur le site www.doctolib.fr  
 

   

 

Pour les personnes âgées de plus de 55 ans : recommandation de la HAS d’utiliser le vaccin 
AstraZeneca 
 
Pour les personnes âgées de moins de 55 ans : recommandation de la HAS d’utiliser les vaccins 
Pfizer et Moderna   
 

http://www.doctolib.fr/
http://www.doctolib.fr/
http://www.doctolib.fr/
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Concernant les personnes de moins de 55 ans ayant déjà reçu une première dose du vaccin AstraZeneca, 
la HAS se positionnera très prochainement sur les modalités d’administration de la seconde dose.  
Pour rappel, un intervalle de 12 semaines est à respecter entre les deux doses. 

 
 

A consulter également le document « Vaccin Covid-19 – Se vacciner, se protéger » édité par le Ministère des 
Solidarités et de la Santé et recensant les personnes éligibles à la vaccination  
 
La liste des comorbidités et des publics prioritaires ouvrant droit à la vaccination est consultable sur 
le site ameli.fr  
https://www.ameli.fr/loiret/assure/actualites/questions-reponses-la-vaccination-contre-la-covid-19-
en-pratique 
 
Et sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé : : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/article/la-strategie-vaccinale-et-la-
liste-des-publics-prioritaires 
 
Les centres de vaccination sont listés sur le site sante.fr :  
https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid/departement-45-loiret.html 
 
Tout professionnel de santé (sans distinction d’âge) peut s’inscrire via le site « Mon CHRO » afin de 
se faire vacciner sur des hôpitaux du Loiret : 
https://monchrorleans.ght-loiret.fr/Accueil/login/tabid/97/Default.aspx?returnurl=%2f 
Il n’est pas nécessaire de créer un compte, aller en bas de la page et cliquer sur le CHR souhaité. 
Le n° à joindre est également le 0 805 02 14 00 
 
 
 

 Communication 

Elle est réalisée sur le site internet de l’association www.adapei45.asso.fr par le biais des Flash 
Infos dans la rubrique « Mesures exceptionnelles Covid-19 ». 

Les documents suivant sont mis à disposition des personnes accompagnées et de leurs 
familles/tuteurs en lien avec les dernières directives : 
 
- PAAC V7 ADAPEI 45 Personnes accompagnées et familles  
- Vaccin Covid-19 – Se vacciner, se protéger 
- Document patient_-_consignes_d_isolement.pdf 
- Masques gratuits, pour qui ? 

 
Et la liste suivante reste consultable :   
 
- Agissons ensemble contre la Covid-19 
- Contact à risque avec 1 personne malade de la Covid-19 
- Mon enfant est malade 
- Les Bonnes pratiques 
- Les numéros verts et le lien vers le site internet de l’ARS avec les dispositifs d’écoute et de 

soutien psychologique 
- Les supports FALC, documents et vidéos,  ont été regroupés   
 

https://www.ameli.fr/loiret/assure/actualites/questions-reponses-la-vaccination-contre-la-covid-19-en-pratique
https://www.ameli.fr/loiret/assure/actualites/questions-reponses-la-vaccination-contre-la-covid-19-en-pratique
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/article/la-strategie-vaccinale-et-la-liste-des-publics-prioritaires
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/article/la-strategie-vaccinale-et-la-liste-des-publics-prioritaires
https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid/departement-45-loiret.html
https://monchrorleans.ght-loiret.fr/Accueil/login/tabid/97/Default.aspx?returnurl=%2f
tel://0%20805%2002%2014%2000/
http://www.adapei45.asso.fr/

