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Situation sanitaire (situations portées à connaissance de la cellule de crise à 12H)
Pas de nouveau cas de suspicion de contamination sur les territoires Carène et Pays de Pontchâteau - St-Gildas-
des-Bois. Cap Atlantique : 2 prolongations d’arrêts de travail à Kergestin. 4 personnes accompagnées hospitalisées. 
Suspicion pour 1 personne accompagnée à Beauséjour, qui sera confirmée par le médecin dans 48 heures. Lors 
de la semaine 15, les professionnels ont été mobilisés à hauteur de 493 heures, via la plateforme de mobilisation.

Ressources Humaines
n Garde d’enfants pour les professionnel du médico-social
L’accueil spécifique des enfants des personnels nécessaires à la gestion de la crise sanitaire est maintenu pendant 
les vacances scolaires par les collectivités locales dans le cadre des accueils collectifs de mineurs. Les modalités 
d’accueil peuvent différer d’une collectivité à l’autre.

n Plateforme d’écoute pour les professionnels (cf pièce jointe)
En partenariat avec l’Adapei Loire Atlantique, l’Apei Ouest 44 propose une cellule d’écoute pour les 
professionnels. Coordonnée par un médecin psychiatre, la cellule d’écoute est composée de psychologues 
volontaires des deux associations. Les appels sont anonymes mais vous pouvez communiquer votre 
nom et fonction si vous considérez que la situation le nécessite. Vous pouvez joindre la cellule d’écoute 
du lundi au dimanche de 8h à 20h au 02 40 50 10 15.

n Dispositif d’accompagnement psychologique
L’association SPS (Soins aux Professionnels en Santé) propose une action d’aide et d’accompagnement 
psychologique (avec un dispositif d’écoute anonyme et confidentiel 24h/24-7j/7), à destination des professionnels 
du sanitaire et du médico-social. Numéro vert : 0 805 23 23 36

ESMS
n #UnisEtSolidaires
Le mouvement Unapei a mis en ligne un site d’information dédié « Covid19 et handicap » qui rassemble 
notamment des actualités, des initiatives issues des associations Unapei, des outils, des témoignages et 
des documents en Facile à lire et à comprendre (FALC) : unisetsolidaires.unapei.org

n Appel à volontaires : confection de masques
Une première série de kits pour la confection de 1000 masques est lancée.
Comment se procurer les kits de masques barrière ? Il faut faire la demande à votre responsable qui informera 
l’ESAT OCEANIS. Indiquer le nombre de masques que vous souhaitez recevoir, par tranche de 20. Les kits seront 
distribués sur votre lieu de mobilisation. 
Constitution du kit : 1 Tutoriel pour la fabrication - 1 kit est composé de 2 carrés de tissus 100% coton et 2 
élastiques de 28 cm. 
Retour des kits à l’ESAT : une caisse navette va être mise en place sur chaque site. Merci de retourner les kits dans 
le sac plastique que vous aurez reçu avec, en indiquant votre nom et prénom et le nombre de masques. 

Les kits seront retournés à l’ESAT d’Océanis pour être lavés puis distribués aux personnels. 


