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Situation sanitaire (situations portées à connaissance de la cellule de crise du 05/05 à 12H)
Pas de nouveau cas de suspicion de contamination sur les territoires Carène, Pays de Pontchâteau - St-Gildas-des-
Bois et Cap Atlantique. 

Ressources Humaines
n Basculement des arrêts dérogatoires en activité partielle à compter du 1er mai
A compter du 1er mai, le dispositif exceptionnel des arrêts de travail dérogatoires pour garde d’enfant ou 
personnes vulnérables, lorsque le télétravail est impossible, évolue pour les salariés du secteur privé. À cette 
date, ces arrêts de travail indemnisés par l’Assurance Maladie seront interrompus et nous devons basculer les 
salariés concernés vers un dispositif d’activité partielle, dans la mesure où ils seraient toujours dans l’impossibilité 
d’exercer leur activité professionnelle.

1. Pour les professionnels sollicitant la garde d’enfant et ne pouvant reprendre leur activité à compter du 1er mai 
2020, il est nécessaire de fournir, ou de renouveler, l’attestation sur l’honneur précédemment fournie, précisant 
qu’il est dans l’impossibilité de travailler compte tenu de la fermeture de l’établissement d’accueil de son enfant 
et, le cas échéant, qu’il ne dispose pas d’un mode de garde même en tant que professionnel prioritaire.

2. Si le salarié était en arrêt de travail par mesure de précaution (au titre des recommandations du Haut Conseil 
de la santé publique ou parce qu’il cohabite avec une personne à protéger) et qu’il ne peut pas reprendre son 
activité à compter du 1er mai 2020, il doit également être placé en activité partielle. Pour cela, le salarié doit 
remettre à son employeur un certificat d’isolement (dans la mesure du possible avant le 1er mai), qui lui aura été 
adressé automatiquement par l’Assurance Maladie ou établi par un médecin de ville.

L’indemnisation des salariés concernés ainsi placés en activité partielle à compter du 1er mai 2020, s’effectuera 
dans les conditions dérogatoires fixées par les décrets du 25 mars et 16 avril 2020 dans le cadre de la crise 
sanitaire actuelle. Comme tout salarié en activité partielle, ils percevront une indemnité d’activité partielle à 
hauteur de 70 % de leur salaire horaire brut, soit l’équivalent en moyenne de 84 % de leur salaire horaire net : 
cette indemnité leur sera versée à l’échéance normale de paie.

Le déconfinement est annoncé à partir du 11 mai. Il sera évolutif et progressif dans nos établissements 
afin de s’assurer que toutes les mesures nécessaires soient mises en oeuvre pour protéger les 
personnes accompagnées et les professionnels. Le déconfinement évoluera aussi en fonction du 
retour des questionnaires adressés aux familles, qui sont sollicitées pour exprimer leur besoin en 
accompagnement. Il est important d’évaluer les besoins et d’y répondre de manière personnalisée, la 
période ayant été éprouvante pour nombre de familles que nous accompagnons. Vous allez prendre 
connaissance des premières décisions générales prises pour les jours à venir. Les PRA (plan de reprise 
d’activité), qui détaillent les mesures établissement par établissement, seront communiqués pour 
information au CSSCT, CSE et CVS, ainsi qu’à l’ARS courant de semaine prochaine. L’ensemble de ces 
précisions vous sera également communiqué par le biais de l’encadrement de votre établissement.

Bien à vous,
Clément Chaussée - Directeur général
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Ressources Humaines (suite)
n Plateforme d’écoute
A partir du 11 mai, la plateforme d’écoute Apei Ouest 44 / Adapei Loire Atlantique pour les salariés, familles et 
personnes accompagnées, propose de nouveaux horaires du lundi au vendredi (en dehors des ponts et jours 
fériés) : de 11h à 13h et 16h à 20h

ESMS
n Déconfinement IME
L’accueil des enfants sur site se fera à partir du 14 mai, en fonction des demandes des familles qui ont 
reçu un questionnaire afin de recueillir leur souhait de modalité d’accueil (maintien ou renforcement de 
l’accompagnement à domicile, reprise de l’accompagnement par l’IME à temps partiel avec maintien en parallèle 
d’un accompagnement à domicile, ou reprise de l’accompagnement à temps plein à l’IME). La reprise d’activité 
de l’IME sera donc progressive et évolutive. 
Pour le SESSAD et le PCPE, les interventions à domicile sont privilégiées. 
La décision de reprise d’activité pour l’UAT se fera dès réception des reccommandation des autorités de santé.

n Déconfinement foyers
Les familles sont contactées afin de connaître leur souhait en terme de retour en foyer et/ou en besoin 
d’accompagnement (hormis le foyer Kergestin qui a été confronté à des cas avérés de contamination des personnes 
accompagnées au Covid 19 et qui ne proposera pas de retour au foyer dans l’immédiat). Dans l’attente de ces 
retours de questionnaires, l’organisation des visites de la famille - sur demande de la personne accompagnée – 
est en cours. Les visites sur site seront possibles dès la semaine prochaine.

n Déconfinement ESAT
Une reprise progressive des ateliers de production est envisagée à partir du 18 mai avec des travailleurs volontaires, 
ne présentant pas de risques de santé les rendant plus vulnérables face à l’épidémie et qui ne rencontrent pas 
de problématique de transport. Les familles concernées seront informées par courrier de la reprise du travail. 
Les professionnel(le)s des SA-ESAT seront mobilisé(e)s auprès des travailleurs pour accompagner les mesures de 
protection (gestes barrières) et pour un renfort à la production le cas échéant.
L’ensemble des professionnel(le)s et des travailleurs porteront des masques de différents types selon l’atelier de 
production où ils interviendront. 

Communication
n Clip musical «Confinement» foyer Beauséjour
En attendant l’autorisation des personnes accompagnées et des professionnel(les)s du foyer Beauséjour pour 
une diffusion sur le site web et sur Facebook, le clip vidéo réalisé par leur soin et avec talent, est visible sur la page 
web dédiée aux professionnels : www.apeiouest44.fr/information-coronavirus-covid-19 
Ce clip a été réalisé par Allison Bello, animatrice à Beauséjour (paroles de la chanson, tournage, montage, lien 
avec les équipes et les résidents du FAM, FAH, FVV et FV). Monsieur Moreau, mari de Vanessa Moreau, Aide 
soignante au FAM, a fait le montage musical.


