
Lettre d’information

La Secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargée des personnes en 
situation de handicap Sophie Cluzel, a salué ce matin, lors d’une conférence 
avec l’Unapei, l’engagement des professionnels du médicosocial et des 
professionnels intervenant à domicile. Elle remercie les associations qui font 
remonter les besoins spécifiques des personnes handicapées et des aidants. 
L’échange de ce matin a permis de soulever certains points communs à toutes 
les associations du mouvement. Des réponses sont apportées, d‘autres le 
seront dans les heures ou jours à venir.
À ce jour, 2 professionnels ont été diagnostiqués par un médecin dans nos 
établissements : 1 au FAM de Beauséjour, 1 dans l’unité 1 du FV Kergestin. Les professionnels de ces 
foyers ont été avertis, les familles le sont également, les mesures de prévention et de contrôle de la 
diffusion dans ces EMS sont rigoureusement appliquées.

Bien à vous,
Clément Chaussée - Directeur général

de la Direction générale 16
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Niveau A : prévention 
sans cas ni risques de 
contagion avérés
Niveau B : prévention 
avec alerte et risques 
majeurs
Niveau C : cas avérés au 
sein des ESMS

Service communication
20 mars 2020

Ressources Humaines
n Chômage technique et mobilisation des salariés 
Aucun professionnel médico-social ne doit être placé en chômage technique. Sauf si vous en êtes en arrêt maladie, 
vous êtes maintenu en activité.

Vous êtes mobilisé(e), sur les directives de la direction de votre établissement ou service, d’abord pour concourir 
à évaluer les besoins de soutien prioritaire au domicile de la personne ; vous pouvez également être sollicité(e)
pour aider à orienter la personne dans une structure d’hébergement si sa famille ne peut pas la prendre à charge 
à domicile. Il est important que, dans ce dernier cas, vous pouviez concourir à assurer toutes les transmissions 
utiles à la structure d’hébergement qui va accueillir la personne.
Ensuite, vous pouvez être mobilisé(e) pour soutenir la continuité des soins somatiques et/ou de rééducation 
prioritaires et/ou des interventions éducatives prioritaires au domicile de l’enfant.
Votre établissement est habilité en situation de crise à mobiliser ses équipes vers le domicile des personnes. Un 
texte réglementaire est pris par l’administration pour l’autoriser.
 
Vous pouvez également être mobilisé, dans le respect des dispositions de votre contrat de travail, pour renforcer 
les effectifs d’une autre structure d’hébergement gérée par votre employeur ou d’une autre entité, dans le cadre 
de la solidarité territoriale.
 
Afin de faciliter l’organisation et la mobilisation de tous, l’Apei ouest 44 déploie une plateforme remplacement 
interne.
Dans un premier temps, basé sur du volontariat, nous vous invitons à communiquer à vos responsable vos 
disponibilités.
Dans un second temps, si ce recensement n’était pas suffisant pour couvrir nos besoins d’accompagnements nous 
mobiliserons les professionnels sur les directives de la Direction.
 
Pour une meilleure visibilité, traçabilité et reconnaissance de votre mobilité, un avenant simplifié d’affectation 
temporaire dans le cadre de la continuité d’activité suite au Covid-19 sera réalisé.
 
Les heures complémentaires réalisées dans le cadre de ce dispositif, seront rémunérées selon la règlementation 
en vigueur. Elles seront donc traitées hors annualisation.
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POUR S’INFORMER
0800 130 000 Numéro vert national appel 
gratuit 7j/7 24h/24. Attention, cette 
plateforme téléphonique n’est pas habilitée 
à dispenser des conseils médicaux. Près de 
85 % des patients vont présenter des formes 
bénignes de la maladie et pour tout besoin 
de conseil médical, il est recommandé 
d’appeler son médecin traitant. Le 15 doit 
être réservé aux situations d’urgence. 

SOURCES OFFICIELLES
www.gouvernement.fr/info-coronavirus
www.solidarites-sante.gouv.fr/coronavirus

Symptômes du Coronavirus COVID-19
Les symptômes principaux sont la fièvre ou 

la sensation de fièvre et des signes de difficultés 
respiratoires 

Ressources Humaines
n Pourquoi les professionnels médico-sociaux sont maintenus en activité ?
Les professionnels du secteur médico-social assument des missions conjointes de soins, de rééducation, d’éducation 
et de pédagogie auprès des personnes en situation de handicap.
Ces prestations sont notifiées par la MDPH au titre de la compensation collective que la solidarité nationale organise 
pour les personnes en situation de handicap.
À ce titre, les professionnels du secteur médico-social assument, comme les professionnels hospitaliers, des 
missions incompressibles nécessaires à la continuité des accompagnements en gestion de crise.
C’est pourquoi l’Etat met en place un service de garde d’enfants pour les professionnels du secteur médico-social.
n Attestation professionnels Ettic
Afin de faciliter, tout en respectant les dispositifs gouvernementaux, l’accueil de nos professionnels Ettic, une 
attestation professionnelle est également à leur disposition par leur établissement d’accueil.
n Justificatif de déplacement professionnel et attestation individuelle dérogatoire (Cf. pièce jointe)
Ce document, établi par l’employeur, est suffisant pour justifier les déplacements professionnels d’un salarié, qu’il 
s’agisse:
- du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre les différents lieux 
de travail lorsque la nature de ses fonctions l’exige ;
- des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, à la demande de l’employeur.
Il n’est donc pas nécessaire que le salarié se munisse, en plus de ce justificatif, de l’attestation de déplacement 
dérogatoire.
La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le renouveler 
chaque jour. 
n Attestation sur l’honneur (Cf. pièce jointe) 
En application du décret du 16 mars 2020 dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, il est 
demandé à chaque salarié de remplir une attestation sur l’honneur qui certifie ne pas présenter de symptômes 
liés au virus du Covid-19, (ou ne pas être diagnostiqué) et être en bonne santé pour exercer ses fonctions dans le 
cadre de l’accompagnement de personnes en situation de handicap à l’Apei Ouest 44. Cette attestation engage 
également le salarié à prévenir son responsable hiérarchique immédiatement si des symptômes liés au virus Covid 
19 (fièvre, toux, difficulté respiratoire,…) survenaient, ou s’il a été en contact direct et rapproché avec une personne 
souffrant du virus Covid-19. Enfin, le salarié s’engage à pratiquer les gestes barrières. Et cette attestation rapelle 
quelques principes citoyens diffusés nationalement.

ESMS
n Les masques sont réservés aux établissements ayant des cas diagnostiqués parmi les personnes accompagnées. 
Le port du masque est immédiatement mis en place pour une personne accompagnée diagnostiquée par le 
réseau médical. C’est dans ce cas précis que des masques nous seront attribués et nous serons en capacité d’agir 
immédiatement sur l’ensemble des foyers concernés.

Communication
n Pour rappel, page web dédiée Coronavirus - Covid 19 à diffusion strictement interne : 

https://www.apeiouest44.fr/informations-coronavirus/
n Lettre d’information
La lettre d’information est publiée en fonction des besoins de l’actualité ; elle n’est pas nécessairement diffusée 
quotidiennement.


