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Chères amies, chers amis de l’APAJH Aude, 
Madame, Monsieur,

Encore aujourd’hui, le sujet le plus important, c’est celui de la santé, celui de la 
protection indispensable de chacun par rapport au virus qui sévit toujours.
Le respect rigoureux des consignes concernant les gestes-barrieres doit être notre 
règle. Il y va de l’intérêt de nous tous ; sinon un nouveau confinement serait 
nécessaire et cela serait une nouvelle difficulté.

Merci très chaleureusement pour votre haut degré de responsabilité dans ces 
circonstances.
Mobilisés, solidaires et unis, nous avons tous ensemble, militants et professionnels 
de l’APAJH de l’Aude, su nous organiser, dans le contexte exceptionnel de la 

pandémie, afin de continuer l’activité d’accompagnement de toutes les personnes. Le directeur général, les 
directrices et les directeurs de nos établissements et services ont déployé de nouvelles modalités de travail: 
le télétravail, les interventions à domicile, le chômage partiel, l’accompagnement renforcé en présentiel 
surtout dans nos foyers du pôle «habitat et vie sociale». Il fallait, face aux craintes et à la peur de la contagion, 
créer toutes les conditions de la confiance et de la sérénité. Ce fut fait . Et un grand merci aux personnels 
pour leur engagement.
Le dialogue social a continué à fonctionner : plusieurs réunions du Conseil Social et économique par 
visioconférence ont eu lieu .
Il est certain que l’implication des personnels dans ce contexte extraordinaire mérite une reconnaissance 
financière. Les pouvoirs publics y ont pensé, sans que l’on puisse être satisfaits. En effet, le décret publié 
fait référence aux personnels rémunérés sur l’assurance maladie et n’inclut donc pas les personnels dont le 
salaire a un financement départemental. Le seul point de vue de l’employeur que je suis est de ne pas créer 
des inégalités ; à responsabilités égales pleinement assumées, primes égales.

Durant cette longue période, depuis la mi-mars jusqu’à aujourd’hui, le dialogue et la coopération se sont 
poursuivis avec l’Agence régionale de santé, avec le Conseil départemental, avec la Maison départementale 
des personnes handicapées. Avec comme but de répondre au mieux aux besoins des personnes en situation 
de handicap. Le lien aussi a été constant avec la Fédération APAJH et les points de situation hebdomadaires 
ont permis de donner toutes informations sur le réseau.

Il y a eu des innovations dans les pratiques, des coopérations nouvelles qui se sont constituées. De telle manière 
que certains se sont mis à penser à un monde nouveau qui naissait. Mais nous devons rester réalistes: il faut 
continuer les accompagnements des personnes, de toutes les personnes avec le même niveau d’exigence, 
avec la même mobilisation des moyens humains et matériels. La crise sanitaire ne peut pas cautionner une 
récession des moyens alloués. Les «communautés 360», dans lesquelles nous sommes à l’APAJH des acteurs 
prudents et lucides, ont l’ambition d’élargir le champ des réponses apportées aux personnes en situation de 
handicap. C’est louable, mais avançons pas à pas, de manière progressive.

Je veux vous exprimer toute ma reconnaissance pour votre soutien et vous en remercier.

Je vous souhaite la meilleure santé et continuez à vous protéger.

Jean-Claude ROUANET, Président de l’APAJH Aude,
Vice-Président délégué de la Fédération APAJH
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Mobilisés, solidaires et unis, tous ensemble...



L’annonce du Premier Ministre, le 7 mars, de la fermeture 
de tous les lieux recevant du public « non essentiels à la 
vie du pays » laissait présager le pire… On le sentait arriver 
depuis quelques jours… Jeudi 12 mars, le Président de la 
République fait une première allocution : « […] je demande 
ce soir à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, 
à celles et ceux qui souffrent de maladies chroniques ou 
de troubles respiratoires, aux personnes en situation de 
handicap, de rester autant que possible à leur domicile. 
Elles pourront, bien sûr, sortir de chez elles pour faire 
leurs courses, pour s’aérer, mais elles doivent limiter leurs 
contacts au maximum. […] Dès lundi et jusqu’à nouvel 
ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les 
universités seront fermés […] Quand cela est possible, je 
demande aux entreprises de permettre à leurs employés 
de travailler à distance ».

Assurer le service 
Vendredi 13 mars à 9h, une première cellule de crise 
est mise en place au niveau du Siège social. On attend 
toujours des directives claires du gouvernement pour 
le secteur médico-social. Le téléphone sonne, il est 
urgent de prendre des décisions pour pouvoir prévenir 
au plus tôt les personnes accompagnées, les familles, 
les salariés et les partenaires. La Direction générale de 
l’APAJH Aude est en contact permanent avec le Président 
Jean-Claude Rouanet. Des scénarii sont élaborés en lien 
avec la Fédération APAJH qui se positionne avant midi. 
L’information est relayée à 12h38 sur les établissements 
et services de l’APAJH Aude. Le téléphone sonne. Garder 
son calme et son sang-froid. Il est impératif de pouvoir 
assurer le service que nous devons aux personnes que 
nous accompagnons dès lundi. Comment conjuguer 
maintien de l’activité, sécurité des personnes, effectif 
réduit en personnels (dû à la garde d’enfant, aux affections 
longue durée…). Le casse-tête chinois commence… en fin 
d’après-midi le Secrétariat d’Etat chargé des personnes 
handicapées communique… Leurs directives vont dans 
le même sens que celles décidées par la Fédération en 
milieu de journée.
Le week-end est également mis à profit. De nombreuses 
communications tombent. Parfois contradictoires. Il faut 
relayer l’information, échanger, consulter… La rumeur de 
confinement total s’amplifie… L’appréhension du lundi 
matin se fait ressentir… 
Lundi 16 mars, beaucoup d’interrogations et 
d’incompréhension sur le terrain… C’est légitime. Cette 
situation est inédite. La peur du virus se mêle à un manque 
d’information claire et précise. Se ressaisir, collaborer et 
anticiper dans l’attente de directives claires des Autorités… 
Il faut être humble face à la situation. On ne sait pas mais 
on fait au mieux avec les informations qui sont les nôtres. 

Il faut rester solidaire. L’une des valeurs fondamentales de 
l’APAJH prend encore tout son sens en cette période. 

S’adapter et se réinventer 
On parle PCA (Plan de continuité de l’activité), travail 
en mode dégradé, télétravail, EPI (équipements de 
protection individuelle), … La nouvelle organisation des 
établissements et services de l’APAJH Aude commence 
à se dessiner… Il va falloir s’adapter et se réinventer… La 
rumeur de confinement total s’accélère… Le Président de 
la République va à nouveau s’exprimer dans la soirée… On 
parle d’attestations de déplacement… de durcissement 
des règles…
Le verdict tombe à 20h: « Dès demain midi et pour 15 jours 
au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. 
[…] Cela signifie que les regroupements extérieurs, les 
réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. 
Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, 
ne sera plus possible. Il s’agit de limiter au maximum ces 
contacts au-delà du foyer. […] Nous sommes en guerre, 
en guerre sanitaire, certes : nous ne luttons ni contre une 
armée, ni contre une autre Nation. Mais l’ennemi est là, 
invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert 
notre mobilisation générale ».
Initialement prévu pour 15 jours, nous savons aujourd’hui 
que cette période a été largement plus longue et a 
connu différentes phases… Phases durant lesquelles, 
professionnels et personnes accompagnées ont dû 
continuellement s’adapter et innover pour pouvoir 
assurer la continuité des accompagnements et éviter 
toute rupture dans le parcours des personnes. 
Le pilotage de la Direction générale, du Président 
et son Conseil d’administration, en lien permanent 
avec les directions d’établissement, les élus du CSE 
et les représentants de proximité, nous ont permis, 
collectivement, de surmonter cette situation inédite. 
Cette collaboration étroite entre tous a été la clé de voûte 
du maintien de l’activité sur le terrain, ceci en garantissant 
la sécurité et la santé de tous les acteurs (personnes 
accompagnées et professionnels). 
Nous ressortons plus forts de cette expérience, conscients 
qu’ensemble nous pouvons affronter les crises passées ou 
à venir, car nous ne sommes pas à l’abris d’une seconde 
vague… Mais nous serons prêts !
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Les dernières heures avant le confinement

«
Se ressaisir, collaborer et anticiper 

dans l’attente de directives claires des 
Autorités. »
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Distanciation physique… Télétravail favorisé. Quand le 
contact ne peut plus être de proximité, de nouveaux 
modes de communication doivent être développés afin 
que le lien social ne soit pas rompu.
A l’ère du numérique et des écrans, cette crise a confirmé 
que nous ne sommes pas tous égaux tant au niveau des 
équipements qu’au niveau de l’accès aux réseaux... On 
parle de fracture numérique.
L’APAJH Aude a été prise au dépourvu car peu de salariés 
sont équipés d’un ordinateur portable ou d’une adresse 
mail professionnelle. Et même si rapidement 3 sites ont 
été équipés d’un matériel de visioconférence, cela n’a 
pas pu répondre aux besoins de l‘ensemble des salariés 
en télétravail. Il a donc fallu compter sur l’adaptabilité et 
le professionnalisme des salariés, qui, pour la majorité 
d’entre eux, ont utilisé des outils personnels (téléphones 
portables et ordinateurs). Sans ces initiatives et cette 
mobilisation de tous, l’accompagnement des personnes 
à distance n’aurait pu s’opérer de façon optimale. Un 

grand merci à eux pour cela. Mais l’association devra 
nécessairement engager une réflexion sur les outils 
numériques et réaliser un retour d’expériences sur cette 
crise afin de déterminer les points d’amélioration à 
envisager.
Pour les personnes accompagnées n’ayant pas accès à un 
ordinateur, l’envoi de courrier, les appels téléphoniques et 
un renforcement des interventions à domicile ont été mis 
en place pour assurer la continuité.
C’est en effet, de nouveaux modes d’accompagnement et 
de communication qui ont vu le jour durant cette crise. 
Outre l’explosion des outils numériques tel que les visios 
(Skype, Teams, Zoom ou autres), les forums ou encore les 
blogs et les groupes privés sur Facebook, des interventions 
à domicile et des contacts téléphoniques fréquents ont 
été mis en place notamment par des établissements qui 
n’ont pas cette vocation à l’origine. 
Ces nouveaux outils seront très certainement pérénisés 
dans certaines situations.

De nouveaux outils pour assurer la continuité

Aux dires d’un grand nombre de salariés, le lien avec les familles sort renforcé de cette période. Le fait de se 
rencontrer souvent ou d’échanger au téléphone régulièrement a permis d’instaurer une relation de confiance et 
une compréhension réciproque des rôles de chacun.
Les professionnels ont fait preuve de créativité et d’originalité pour développer des outils d’aide aux familles : 
fiches techniques, livrets d’activités, mise en place de jeux concours, de défis, films … La période a été propice à la 
création. Et nombreux de ces supports vont perdurer au-delà de la crise car ils ont fait leur preuve et ont recueilli 
l’adhésion de tous.

Un lien renforcé avec les familles



Evoquée lors de la Conférence Nationale du Handicap 
du 11 février dernier par le Président de la République, 
la constitution de Communautés d’accompagnement 
dites « 360 » ayant pour but d’assurer la transition 
inclusive grâce à la coopération entre acteurs d’un 
même territoire, a vu sa mise en œuvre accélérée par 
la crise sanitaire en cours.

Aussi, dans le cadre de l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt du 28 avril dernier dans l’Aude, l’APAJH Aude 
a souhaité s’investir dans le projet, en cohérence avec 
le positionnement national de la Fédération APAJH.

En coopération avec l’ASEI, APF France Handicap, 
l’USSAP-ASM et l’Association Saint-Pierre, nous 
développons actuellement ce projet qui a pour 
but de trouver des solutions pour les personnes en 
situation de handicap et leurs aidants au plus près 
des besoins engendrés par la crise de COVID-19 par 
la mise en place d’un numéro vert d’appui (0800 
360 360) pour favoriser :

- L’accès aux soins

- Les solutions de répit

- L’accompagnement renforcé en cas de 
situation complexe

- Le soutien aux enfants en situation de 
handicap confiés à l’Aide sociale à l’enfance 
(ASE)

Ces « communautés 360 » mobilisent, renforcent et 
complètent les dispositifs actuels. Elles s’inscrivent 
également dans le cadre d’une gouvernance 
rapprochée entre l’ARS, le Conseil Départementale et 
la MDPH.

A l’heure actuelle, en ce qui concerne l’APAJH Aude, 
l’animation de cette méthode a été confiée à Laetitia 
Alvarez, directrice ITEP et SESSAD et Philippe Bourrel, 
directeur du Pôle Habitat Vie sociale, qui mobilisent 
des ressources au sein de leurs équipes.

Le Directeur Général s’est rendu, en compagnie 
de Laetitia Alvarez, au Conseil Départemental le 
lundi 22 juin, avec l’ensemble des partenaires, pour 
une réunion de travail avec la Secrétaire d’Etat 
chargée des Personnes Handicapées, Sophie Cluzel 
(en visioconférence) pour la mise en œuvre et le 
lancement de la « Communauté 360 » dans notre 
Département Audois. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de 
l’évolution et des détails de ce beau projet.
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Partenaire de la Communauté 360

«
Ces « communautés 360 » 

ont vocation à perdurer 
après la crise. »



Les foyers de l’APAJH Aude sont ouverts 365 jours / 
365. Ils sont les lieux de vie permanents des personnes 
que nous accompagnons. Aussi, le 
confinement a eu un impact majeur 
sur leur fonctionnement. Il y a eu 
dans ce secteur de l’anticipation, 
sur le modèle des EHPAD et le 
confinement et les mesures barrières 
ont été mises en place avant les 
annonces gouvernementales. 
L’organisation s’est complexifiée 
lorsque le confinement a été général 
et les établissements scolaires 
fermés. En effet, outre le fait de 
renforcer la sécurité et l’hygiène 
pour garantir la santé des résidents, 
il a fallu très rapidement trouver des 
solutions pour pallier le manque de professionnels dû à 
l’absentéisme (garde d’enfants déscolarisés, personnels 
vulnérables…) mais aussi renforcer les équipes des foyers 
d’hébergement qui n’ont pas vocation, normalement, à 
accueillir les résidents la journée (hormis les week-ends), 
puisqu’ils travaillent dans les ESAT.
Les cadres des foyers, en lien permanent avec le service 

des ressources humaines, ont dû faire appel au volontariat 
de professionnels d’autres établissements et services de 

l’association mais aussi à l’intérim ou 
aux CDD. Les plateaux techniques ont 
également évolué temporairement 
dans ces structures. Un renfort 
en psychologues a notamment 
été nécessaire pour répondre aux 
besoins des résidents mais aussi des 
professionnels durant cette période 
tourmentée.
Des points journaliers puis 
hebdomadaires ont été faits par 
la direction du pôle Habitat Vie 
sociale à l’ensemble des partenaires 
(administrateurs et Direction 
générale de l’APAJH Aude, Conseil 

départemental, MDPH, familles…).

Grâce à la solidarité associative, à l’investissement et 
à l’anticipation des professionnels éducatifs, du soin et 
logistiques mais aussi aux cadres et cadres intermédiaires, 
l’accompagnement dans les foyers n’a jamais cessé et 
nous n’avons à déplorer aucun cas avéré de COVID.

Une nécessaire poursuite de l’activité pour les foyers
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Les Foyers d’hébergement et de Vie

C’est maintenir un accompagnement de qualité auprès de 
personnes vulnérables dans un environnement social et 
sanitaire bouleversé… 
Ce bouleversement a entraîné chez 
nous tous des modifications dans 
notre rapport à l’autre et dans notre 
propre vision de la vie…. 
Pendant cette période bouleversée, 
et au-delà de nos propres peurs, les 
travailleurs sociaux que nous sommes 
doivent appréhender et adapter leur 
méthodologie éducative. Pour autant, 
cela a été parfois difficile, compliqué à 
gérer. En effet, cela a nécessité avant 
tout de ne pas transmettre ni projeter 
nos propres inquiétudes, au travers 
des actes éducatifs que nous posons. 
Dans ce contexte inédit chacun a 
pu être à un moment ou à un autre, 
le réceptacle des peurs, des angoisses, de la colère des 
uns et des autres (personnes accompagnées, collègues).  

Dans un même temps, nous avons eu comme fil rouge et 
comme priorité de maintenir une posture contenante et 

rassurante et de conserver au sein de 
l’équipe une capacité d’observation et 
d’analyse de ces réactions de peur.  
Ce contexte bouleversé est toujours 
présent et risque de modifier notre 
rapport à l’autre, et nos pratiques 
professionnelles... 
Bien sûr, toutes ces démarches 
(collectives et individuelles) n’ont pu 
et ne peuvent exister que dans un 
cadre lui-même rassurant qui a été 
évalué et posé en amont par notre 
direction. 
Restons tous ensemble vigilants et 
bienveillants les uns envers les autres.  

Malika BOUAZIZ
Educatrice spécialisée au foyer de Capendu

Etre éducateur pendant le COVID-19...



« Ici nous avons appliqué le confinement dès le 13 
mars. Ce qui a été compliqué pour les personnes que 
l’on accompagne c’est que nous leur avons enlevé 
de l’autonomie. Nous allions à la pharmacie ou faire 
des courses à leur place. Il y avait une impression 
d’assistanat, d’infantilisation mais aussi de contrôle 
notamment sur leur consommation alimentaire.  Il 
a fallu faire beaucoup de pédagogie, expliquer que 
c’était pour les protéger du virus. Mais pour nous 
professionnels, cela nous a réellement permis de voir 
les failles et les besoins des personnes, au niveau 
de la Santé notamment, et d’élaborer de nouveaux 
outils comme le dossier santé par exemple. Cela 
a pu renforcer nos liens avec les partenaires à 

ce niveau-là : les pharmaciens, les médecins… Et 
puis notre équipe a reçu l’appui d’une infirmière 
et de psychologues venues en soutien d’autres 
établissements et services de l’Association. Les 
moniteurs et le chef de service de l’ESAT, sont 
également venus régulièrement nous voir et 
ont mis à disposition des plantes et du matériel 
pour aménager les espaces au foyer. Nous avons 
maintenant de belles plantations et un magnifique 
boulodrome à disposition, tout ceci créé par les 
résidents ! En fait lors de cette crise nous nous 
sommes tous découverts différemment et cela a 
ouvert plein de pistes à travailler. »
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Aurélie, AMP en foyer

La situation par les professionnels

 « On était sur le pont, tous. Il y a vraiment eu 
une belle cohésion des présents. L’enjeu était 
important quand même… Le décès des personnes… 
De manière globale une grande solidarité entre 
les professionnels s’est mise en œuvre. Des 
professionnels d’autres établissements de l’APAJH 
Aude sont venus renforcer nos équipes […] Il y a 
eu beaucoup d’urgence. Les Pouvoirs Publics ont été 
un peu dépassés quand même. Il y a eu beaucoup 

d’écrits, de communications, d’ordres, de contre-
ordres. Il a fallu être réactif, notamment pour 
les EPI (Equipements de protection individuels). 
Heureusement que la Direction du pôle et les équipes 
ont pu se procurer du matériel de sécurité (masques, 
blouses…). Ils ont su activer des réseaux parallèles. 
[…] Mais s’il y a une chose à retenir de cette crise, 
c’est la capacité d’adaptation insoupçonnée des 
résidents ! ».

Samir, adjoint de direction en Foyer de vie 



 « Cette période a modifié mes habitudes, 
mes repères en tant que mère et en tant que 
professionnelle. Diverses émotions se sont 
mélangées, notamment la peur… Peur de l’inconnu 
devant nous, peur pour nos proches, peur pour les 
personnes que nous accompagnons. Mais au-delà de 
cette crainte, nous avons tous répondu présents. 
A aucun moment je ne me suis dit que je n’allais 
pas y aller. Le mot « équipe » a pris tout son sens. 
Nous avons tous été solidaires. Les professionnels 
éducatifs ont donné un coup de main aux personnels 
de la logistique notamment dans la désinfection des 
chambres ou dans la mise en place du service à table. 
Les agents hôteliers ont pu aussi avoir une écoute 
et un soutien plus important avec les résidents. 
Nous nous sommes tous adaptés. Nos pratiques 
ont évolué. Ecouter, observer, capter un regard, 
identifier les failles, limiter les montées d’angoisse 
qui pouvaient apparaitre…Nous avons tous été 
vigilants pendant cette période particulière. Les 15 

premiers jours ont été les plus compliqués. Le climat 
était vraiment anxiogène, à la télé, à la radio… 
Tous les soirs on attendait la prise de parole de 
Jérôme Salomon, le Directeur général de la Santé 
et son fameux décompte des victimes… Alors bien 
évidemment, il y a eu des moments plus compliqués 
que d’autres, mais ça n’a jamais lâché ! Et c’est 
cette cohésion d’équipe, cette solidarité mais aussi 
l’adaptabilité des résidents qui ont permis cela. Et 
grâce au cadre de vie extérieur, à l’inventivité et 
la créativité de tous, nous avons pu proposer des 
activités variées pour favoriser un climat serein et 
apaisé. Les résidents nous ont dit que nous étions 
leurs héros ! Cela m’a interpellé et m’a donné envie 
de développer un projet de film. Pour montrer notre 
quotidien et cette solidarité entre tous. Cela a 
été un grand moment de partage. Tout le monde 
a participé et adhéré au projet. On était dans 
notre bulle… Et avec le recul, une fois l’angoisse 
surmontée, elle n’était pas si mal notre bulle… »

Les équipes de terrain de l’APAJH Aude ont encore fait preuve de créativité ! Les professionnels et 
les personnes accompagnées du foyer d’hébergement de Saissac se sont mobilisés et unis face au 
COVID. Une vidéo pour remercier, partager et faire preuve de solidarité. Bravo à eux ! 

https://www.youtube.com/watch?v=EF8DCzbOD0I&feature=youtu.be
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Lucie, Monitrice-éducatrice en foyer d’hébergement 

Une vidéo vue et plébiscitée sur le net : 
Tous ensemble face au COVID-19
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Raphaël 
C’est la 1ère fois de ma vie que je vois ça, que je vis ça. 
Dans les informations, les chaînes ne parlaient que de 
ça. Ça faisait peur. C’était impressionnant. On a été 
confiné au foyer. Cela m’a perturbé mais quelque part 
cela était pour nous protéger. Cela n’a pas été évident 
surtout au début. Il fallait faire attention à bien avoir 
les distances, bien se laver les mains, ne plus avoir de 
contact. Il fallait changer nos habitudes. Nous avons 
fait deux services pour les repas pour être que deux à 
la table. Je tiens à remercier les éducateurs car ils ont 
été présents pour nous. Ils nous ont aidés, accompagnés 
car ce n’était pas facile. Les éducs ont été nos héros à 
nous. »

Hypolite
Du jour au lendemain, cela a été dur de se retrouver 
confiné au foyer, de ne plus pouvoir sortir. À la 
télévision, ça faisait peur. Toutes nos habitudes ont 
changé. Je rigolais avec tous mais je ne montrais 
pas forcement que c’était parfois difficile à vivre. 
Les éducateurs nous ont beaucoup soutenus. Cela 
a permis que ça soit plus facile à vivre. Il y avait 
une bonne ambiance malgré le confinement. Tous 
les matins, deux éducateurs passaient nous voir 
dans les chambres et faisaient la désinfection et 
nous prenaient notre température. Souvent ça se 
terminait en danse dans le couloir. C’était animé. 
On mettait de la musique et on dansait avec les 
éducateurs. Et quelque part, ces petites choses 
remontaient le moral. Ça a été difficile de ne plus 
voir ma famille.  Avec Lucie, une éducatrice, elle m’a 
proposé de réaliser un clip pour montrer la vie au 
foyer et pouvoir l’envoyer à nos familles et aussi 
dire Merci. 

Lydie
Au début du confinement, cela a été un peu dur, nos 
habitudes ont été changées, nous avons dû nous adapter 
à la situation. Nous avons fait de nouvelles activités 
qui nous ont occupées l’esprit. Je tiens à remercier les 
docteurs, scientifiques, infirmiers, aide soignants mais 
aussi les éducateurs. Je leur suis reconnaissante de tout 
ce qu’ils ont fait. Je n’ai pas eu peur mais j’ai compris 
qu’il fallait rester prudent et respecter les distances, 
avoir les gestes barrières et porter les masques à 
l’extérieur.

Alexandre
J’ai passé le confinement chez ma famille. Ça a été 
difficile. Je m’ennuyais. Le travail me manquait. Ça 
a fait beaucoup de mal à beaucoup de personne.

Guillaume
Je dis Merci à toute les personnes qui ont continué 
à travailler durant le confinement.

Sophia 
Cette situation a été quelque chose de difficile 
pour moi. En tant qu’agent hôtelier, je me suis 
donnée à fond pour mettre en œuvre tout ce 
qu’il faut pour que ça se passe le mieux possible 
dans de bonnes conditions. Bien vrai que ça a été 
des moments difficiles mais cela nous a permis de 
vivre des moments agréables tous ensemble, unis 
et solidaires. Sans oublier de remercier la direction 
de nous avoir fournis des masques, du gel. Merci à 
tous les personnels pour leur présence. L’union fait 
la force.
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Nathalie : J’ai trouvé ça dur le confinement. Je commençais à m’ennuyer. On pouvait pas aller chez les 
copains. Maintenant on peut revoir les amis, aller à la superette avec un éducateur .

Marie : A cause du virus j’ai pas pu voir mes sœurs. J’ai pas pu sortir à Narbonne ou Lézignan. On peut 
pas aller dans le monde entier .

Corinne : Je l’ai bien vécu. Je sors pas beaucoup généralement. Au début je me suis dit « tu n’y arriveras 
pas ». Finalement je le vis très bien. Le matin je suis chronométrée : déjeuner, douche, ménage, puis 
j’écoute la musique. L’après-midi on reste dehors avec les autres, on regarde la télé. Et le soir au lit ! 
Confinement et déconfinement impeccables ! Mais je me suis rendue compte de quelque chose maintenant, 
c’est que j’ai peur de ressortir…

Maryse : Le virus m’a fait beaucoup de peine. Parce que c’était très dur. Respecter les mesures barrières, 
ne pas être trop serrés, pas trop dans les appartements, se laver les mains. Hier je suis sortie, je ne 
savais plus où j’étais ! 

Jérémy : Je suis rentré dans ma famille. J’ai été confiné chez ma mère et je suis revenue le 12 mai. J’ai 
fait un test avant de revenir.

Nathalie : Ne pas sortir ça m’énerve !

Jacques : J’ai vécu le confinement très très difficile. J’en avais marre de rester dans le studio. Maintenant 
ça va.

Serge : Il y a eu des hauts et des bas…



Durant cette période difficile, nous avons vécu une 
situation inédite dans nos foyers d’hébergement. Le 
personnel s’est adapté et a poursuivi sa mission malgré 
les difficultés. Les résidents n’ayant pas pu rejoindre 
leurs familles se sont retrouvés confinés dans les foyers. 
Il s’agissait pour nous de maintenir du lien social au 
moment où l’on préconisait à tout un chacun de le rompre 
pour se protéger du coronavirus. Ce qui était d’autant 
plus compliqué avec la difficulté de compréhension des 
personnes accompagnées. Il a fallu prendre du temps 
pour leur expliquer et la vie quotidienne a dû être 
réorganisée. Dans le premier temps de cette crise, les 
activités extérieures et de groupe ont été suspendues. 
Les visites aussi. Ce changement a bouleversé les repères 
pourtant indispensables. Il a fallu se montrer créatif et 
inventer des activités nouvelles, ou une nouvelle façon 
de faire nos activités. Au niveau des arts plastiques, 
pendant les trois premières semaines de confinement, il 
a été proposé des activités à réaliser dans les chambres, 
ou en accompagnement individuel : mandalas, peinture, 
ou encore écriture. Des protocoles ont été mis en place 
notamment au niveau de la désinfection du matériel.  
Un projet sur la réalisation d’un arbre de vie à distance, 
grâce au réseau internet, a été porté pour nos services du 
pôle. Il s’agissait de pouvoir mettre en couleur des carrés 
fragmentés tirés de l’arbre de vie de Gustav Klimt et de 
les associer ensuite, pour en faire une œuvre collective. 
Puis, lorsque la situation s’est améliorée, j’ai pu à nouveau 
intervenir et reprendre les ateliers, en fonction des 
besoins de chaque structure, de chaque personne, tout 
en respectant les gestes barrières. Les ateliers ont été 
repensés (4m² pour chacun, port du masque pour moi-
même, désinfection du matériel, sens de circulation, etc).
 
Depuis, les ateliers font le plein … à effectif réduit ! Nous 
avons pu reprendre cette activité médiatrice de bien-
être, d’expression, dans un objectif relationnel, de lien 
social, de valorisation de soi.  Et il s’en passe des choses 
en atelier ! La créativité a permis à chacun d’exprimer 
des ressentis liés à ce vécu traumatique. Il a été question 
pour certains de la création, comme exutoire, de ces 

sentiments forts, qu’ils soient négatifs ou positifs : la 
peur, la mort / la pulsion de vie, l’empathie, la solidarité, 
l’envie de remercier ceux qui ont été à leurs côtés... Pour 
d’autres, il s’est alors posé la volonté de reprendre ce qui 
était alors inachevé, reprendre le cours de l’atelier comme 
avant.  Nous avons également répondu à deux concours 
en ligne. Le premier « Une pensée pour nos aînés » a été 
porté par la MDPH et proposait la création d’œuvres pour 
les EHPAD. Le second, international, a été proposé par le 
Théâtre du Châtelet, le Centre Pompidou et France Inter, 
qui ont lancé sur leurs réseaux sociaux une invitation aux 
artistes amateurs de tous âges, confinés dans tout le pays, 
à réaliser une œuvre à l’instar de David Hockney, autour 
du Printemps et du message d’espoir qu’il véhicule. Nous 
avons su mettre à profit un temps particulier autour de 
cette activité, un temps d’écoute et d’accompagnement, 
dans un cadre de relation d’aide centrée sur leur ressenti.

Béatrice Barré 
Coordinatrice Art Pôle Habitat Vie Sociale

Momo – Foyer de Capendu
Le confinement a été très, très dur, même lourd 
pour moi. Après, j’ai su être patient. Le travail et 
les sorties me manquaient. Mes amis et ma famille 
aussi. Puis, on nous a parlé de déconfinement, et 
la maman de Marina, une éducatrice, nous a cousu 
des masques. Pour la remercier, j’ai pensé tout seul 
à lui faire un geste. Je lui ai peint un tableau, un 
bouquet de fleur tendu pour dire merci. J’ai aussi eu 
le temps de vernir tous mes tableaux peints depuis 
le début de l’année. Et j’en ai fait d’autres aussi : la 
maison blanche, le portait de Zlatan. Cette activité 
je l’adore car ça me fait passer du bon temps. Quand 
je peins, je pense à autre chose que les problèmes 
de tous les jours, de ce COVID. Je passe du bon 
temps. Ça m’a remonté le moral ! 

Peindre de nouvelles toiles pleines d’espoir
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Yamina – Foyer de Capendu
Moi je n’ai pas vu le temps passer. J’ai beaucoup 
tricoté. J’ai fait du coloriage, de la peinture aussi: 
3 tableaux ! J’en ai aussi profité pour arrêter de 
fumer. J’ai bien vécu le confinement et en ai profité 
pour faire des choses positives. 

Jean-Pierre -Foyer de Capendu
Le COVID, ça a été se trouver enfermé au foyer. 
Ça a été très dur. J’ai fait des dessins pour chaque 
personnel. Cela m’a occupé la journée et c’était 
aussi pour les remercier d’être là, avec nous. Et 
puis un jour, j’ai pris une feuille et j’ai vidé tout 
ce que j’avais à l’intérieur de moi-même. Avec des 
couleurs, j’ai écrit des mots : de la joie, de la gaîté, de 
la tristesse...sur la période qu’on venait de passer. 
Avec Béatrice à l’atelier on a retravaillé tout ça et 
j’en ai fait un tableau pour dire merci avec les mots: 
courage, COVID19, confiner, c’est dur, dedans, 
equipe, et merci. Il est exposé au foyer, et cela me 
fait plaisir.

Valérian – Foyer de Laroque de Fa
On préfère continuer comme ça en petit groupe. Ce 
sera mieux pour tous les microbes, pas que le Corona. 
Ça me rassure. Ça m’a fait plaisir de participer au 
concours sur le printemps car c’est une première 
pour moi. J’ai peint des fleurs de cerisiers.

Maryse -Foyer de Laroque de Fa
Quand on a commencé à être déconfiné, on était 
encore coincés ici !!!  Il y avait des jeux, du sport 
dehors. Et puis Béatrice est revenue pour ouvrir 
l’atelier. Mais pas comme avant. Il ne peut y avoir 
que 4 personnes à cause du virus. Comme ça on est 
loin les uns des autres. Mais ça n’empêche pas de 
discuter, et de rigoler même ! On a repris la poterie, 

la peinture. J’ai fait une peinture comme un artiste 
qui expose dans les grands musées. On a travaillé 
comme lui, confinés. J’ai peint une fleur qui est dans 
la cour.

Yann – Foyer de Laroque de Fa
J’ai eu encore plus de temps que d’habitude pour la 
création, les tableaux, et d’autant plus que je n’ai 
pas été touché par le coronavirus. Mais j’ai pensé 
à ceux qui souffrent. J’ai profité pour me reposer 
mais j’ai aussi réalisé des modelages en plâtre. J’ai 
bien avancé mes tableaux aussi. J’en ai peint 5 ou 
6. Puis on m’a informé du concours pour les EHPAD. 
J’ai commencé dans mon studio. Quand Béatrice 
est arrivée j’ai repris l’activité et j’en ai commencé 
un autre. J’ai travaillé un tableau grâce auquel on 
pourrait s’évader : une échappatoire visuelle pour 
les personnes âgées qui ne pouvaient pas sortir. La 
photo leur a été envoyée grâce à Mme Wendling de 
la MDPH que je remercie. Quand on pourra sortir 
sans danger pour les uns et pour les autres, nous 
irons leur offrir. De surcroît, j’ai eu un gros chagrin 
(perte d’un parent) et avec le confinement c’est 
d’autant plus difficile : mon frère. La psychologue 
Julia et Béatrice m’ont conseillé de ne pas lâcher 
les projets et grâce à l’art je me suis concentré sur 
des choses plus positives que le chagrin, de surcroît 
le projet pour les aînés qui m’a été proposé au 
moment au j’étais au creux de la vague. Et quand 
Béatrice m’a parlé du concours sur le printemps 
d’Hockney, cela a redonné de la couleur dans l’esprit. 
J’ai regardé ses peintures et comme lui, j’ai vécu 
en Normandie. Ça m’a rappelé de bons souvenirs. Et 
comme le printemps c’est le renouveau, je me suis 
engagé à revenir régulièrement à l’atelier pour y 
peindre de nouvelles toiles, pleines d’espoir.
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Adapter l’activité du secteur travail
La période du confinement a été particulièrement difficile économiquement pour les ESAT et les EA. 
L’activité des ESAT a été stoppée dès l’annonce du confinement mais les salaires des travailleurs garantis par l’Etat.
Pour nos entreprises adaptées, la majorité de nos clients a arrêté les prestations mais pour certains secteurs comme 
la viticulture ou le nettoyage de locaux, l’activité a perduré. Il a fallu trouver les ressources humaines pour garantir ces 
prestations dans le respect des mesures d’hygiène et de sécurité… 
Des décisions politiques ont dû être prises rapidement afin de garantir des ressources aux personnes accompagnées 
tout en préservant la viabilité de nos EA, sans les mettre en péril économiquement. 
En ce qui concerne les salariés d’EA, après consultation du CSE et la signature d’un accord « sur la fixation de jours de 
congés payés dans le cadre de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 », le recours au chômage partiel 
a été mis en place avec compensation du différentiel de salaire par l’Association.
Cette période a laissé des traces… La reprise de l’activité est progressive et les pertes ont été importantes. Nous allons 
devoir trouver des solutions pour relancer l’activité et surtout redresser le chiffre d’affaire. 

Secteur travail

Pendant le confinement, j’ai fait connaissance !
Une période qui a stoppé : la musique pourtant 
insupportable de mon réveil le matin, la très pénible 
recherche de mes 2 chaussures qu’Harry Potter, 
mon chien, cache systématiquement en semaine, la 
danse magique de l’éponge dès 7h00 pour ramasser 
le filtre à café qui vient de tomber,….
L’arrêt net de tout ce tracas, et qui aurait pu nous 
réjouir,…..Mais la réalité d’un confinement,  … une 
toute autre histoire !!!! Pour la plupart d’entre nous, 
se retrouver seul,….. Mais vraiment SEUL !!!! Alors 
les esprits et les intentions se sont retrouvés, le 
téléphone a sonné et les échanges ont grandi. C’est 
l’épisode de l’ESAT et EA « Les Trois Terroirs »
Très rapidement nous avons été contactés par les 
équipes de professionnels, façon de voir comment 
ça se passait,…. Un réseau téléphonique très 
dynamique pour prendre des nouvelles, souhaiter 
sans souffler les bougies d’anniversaire. Les 
frontières alors mal définies ont été franchies 

avec la création d’un groupe Whats’App, toutes 
les personnes de l‘ESAT et de l’EA ont finalement 
pu se rencontrer….. La vidéo aidant, nous nous 
sommes rendus visite entre collègues de travail. Un 
grand merci aux professionnels qui pour certaines 
personnes, ont maintenu un lien à domicile. Bref !!!
Entre les recettes d’Anita, les vidéos de Fred 
et Quentin, les blagues de Pierre, les replay des 
années 80, nous avons aussi pris le temps de 
faire les présentations avec nos familles élargies, 
nos résidents à 4 pattes à qui il a quand même 
fallu demander la permission d’utiliser le canapé en 
journée…
Dans cette période de confinement et grâce à 
l’investissement de tous veillant à notre santé, nos 
besoins, nos craintes, nos angoisses, nos solitudes, 
nous nous sommes aussi sentis rassurés grâce à ce 
lien si bien instauré.   

Les équipes de l’ESAT – EA Les 3 Terroirs 
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Magali, éducatrice technique spécialisée en ESAT 
Durant le confinement certaines personnes accompagnées par l’ESAT ont manifesté de l’angoisse. Alors 
je me suis déplacée, pour parler, à l’extérieur. Eux aussi ont appelé spontanément afin de savoir si j’allais 
bien. Nous avons également échangé des recettes de cuisine. Cela a tissé de nouveaux liens entre nous. 
Nous n’étions plus dans une relation de travail. […] Nous nous sommes également souvent appelés entre 
collègues pour échanger et prendre des nouvelles. […] Cette période a également renforcé les liens avec les 
curatelles. […] J’ai également recherché des outils de compréhension du virus, sur internet notamment, 
j’ai pu m’appuyer sur un livret d’activités, mis à disposition par les éditions Remue-Méninges, pour aider 
les personnes à besoins spécifiques à s’approprier les nouvelles règles du quotidien dans le contexte de la 
pandémie. […] En période de déconfinement progressif, j’organise des petits groupes de parole à l’aide de 
« cartes à parler » élaborées par l’IREPS Auvergne Rhône-Alpes. Ça libère la parole ! […] Toute l’équipe 
des professionnels a pu féliciter les personnes accompagnées car elles ont su trouver les ressources 
pour passer le cap du confinement et ont su faire preuve d’adaptabilité et de compréhension lors des 
changements d’organisation à la reprise.

Aurélie, accompagnée en ESAT :  Le confinement, d’un côté c’était bien, j’ai pu faire mon potager ; 
mais de l’autre ce n’était pas bien de ne pas pouvoir sortir, d’avoir besoin d’une attestation… Et puis 
le boulot m’a manqué ! Je suis ravie d’avoir repris car j’en avais marre d’être confinée. Au travail c’est 
comme d’habitude sauf les règles à respecter. Mais ce n’est pas compliqué pour moi.

Hélène, accompagnée en ESAT : C’est dur ce virus. On ne sait pas quand ça va partir et si ça va 
repartir. Rester deux mois à la maison c’était lassant. C’est embêtant de mettre le masque dans les 
magasins. Au travail, c’est mieux la visière ! 

Kévin, accompagné en ESAT : J’ai été choqué au début, j’avais un peu peur. Le travail m’a manqué 
et la famille dans le Nord aussi. J’avais une place de concert pour PNL à la Cité de Carcassonne cet été. 
C’est annulé. Ça fait râler ! 

Karim, accompagné en ESAT : Je me suis ennuyé pendant le confinement. Il me tardait de reprendre. En 
plus ma copine était confinée ailleurs… Heureusement il y avait Skype et WhatsApp. J’ai gardé des contacts avec 
les moniteurs et la curatelle, je ne me suis pas senti abandonné.

Franck, accompagné en ESAT : Le confinement c’était long… J’étais seul et je n’ai pas de jardin. 
Heureusement, les collègues m’appelaient. On m’a laissé le choix de reprendre lors du déconfinement. 
C’était sur la base du volontariat. Je n’avais pas trop l’appréhension de reprendre. Je reste dans mon 
espace !
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Les enfants de l’IME Louis Signoles, comme tous les enfants, 
ont eu du mal à comprendre le virus. Le confinement, long 
pour certains, ainsi que le temps pluvieux ont pu être un 
combat moral pour les jeunes et leurs familles.
Certains ont renoué avec des activités familiales 
délaissées, d’autres se sont occupés autrement, mais tous 
ont fait preuve d’énormément de patience.
Il y a eu beaucoup de questionnements durant cette 
période difficile. Les éducateurs techniques et spécialisés, 
les enseignants, le pôle soin, le pôle administratif, la chef 
de service, le directeur… tous se sont investis pour assurer 
la continuité des accompagnements : 
- Par téléphone : pour rassurer les enfants et les familles. 
Pour éviter le sentiment d’abandon, pour les soutenir, 
pour les aider…
- Par Visio et/ou support numérique : Proposition d’activité 
cuisine, rendez-vous entre copains, page Facebook gérée 
par une éducatrice, séance de psychomotricité, séance 
d’orthophonie, envois de devoirs par mail.
-  Concours de dessins réalisés par les jeunes et envoyés 
à la mairie de Narbonne pour les séniors, ainsi qu’à la 
MDPH,
- Interventions à Domicile (IAD) réalisées par les 
éducateurs référents pour les enfants les plus inquiets, les 
familles fatiguées, selon les demandes. 
A partir du 11 Mai 2020 les enfants ont bénéficié de deux 
IAD par semaine, par groupe d’appartenance.
Certains enfants sont revenus à l’IME avec un protocole 
spécifique, la mise en place d’ateliers et d’enseignement 
ainsi que du soin : séances de psychomotricité et 
d’orthophonie sur site. L’infirmière a également proposé 

des soins.
Les interventions à domicile et la présence dans la 
structure sont rassurantes pour les familles et enfants. 
Les questionnements restent les mêmes : 
-  Est-ce que l’internat va rouvrir ?
-  Est-ce que les stages extérieurs peuvent reprendre ?
- Est-ce que tous les copains vont revenir, et s’amuser 
comme avant ?
-  Est-ce que l’école va reprendre normalement ?
Les enfants demandent à se revoir, à se réunir, à se 
retrouver, à revivre leurs habitudes et continuer la vie 
comme avant.
Les parents sont très réservés quant au retour de leurs 
enfants. Par peur, ils préférèrent garder leur enfant et 
tous se disent qu’à un mois des grandes vacances, il n’est 
pas nécessaire de prendre des risques (car certains sont à 
risques, enfants comme parents).
- Pour le groupe Formation « grands » certains vont passer 
le CFG. Le stress est palpable et les instituteurs proposent 
des temps en visio et sur site afin de les rassurer et de 
travailler sur les gestes barrières.
- En ce qui concerne les groupes des moyens «polyvalence» 
et des petits «éveil», certains sont sur site. Des activités, 
de la pédagogie, et du soin leur sont proposés. Pour les 
autres cela se passe en visio et/ou en IAD.
Des réunions 1 fois / semaine sont prévues pour chaque 
groupe. Cela permet une bonne cohésion d’équipe et des 
échanges pour les projets des jeunes. 

Agnès Colomine
Monitrice éducatrice 

Assurer la continuité à distance...

Repenser l’accompagnement

Secteur Enfance
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Dès le lendemain de l’annonce présidentielle proclamant 
le confinement lié à l’épidémie du COVID-19, les 
professionnels du SESSAD ont modifié leurs pratiques 
professionnelles : le télétravail s’est imposé et la visio 
conférence (application Zoom) a été l’outil privilégié 
pour :
- Maintenir l’ensemble des suivis de tous les jeunes 
accompagnés, 
- Renforcer l’accompagnement pour les jeunes en difficulté 
sur le plan scolaire 
- Relayer des prestataires libéraux dont l’activité a été 
interrompue (kinésithérapeutes, ergothérapeutes) pour 
éviter des ruptures de soins 
- Soutenir les familles et les jeunes sur des questionnements 
divers (inquiétude sur le retour à l’école, comment gérer 
l’anxiété générée par l’épidémie, comment garder des 
repères journaliers …)
- Maintenir les réunions hebdomadaires afin de 
poursuivre les évaluations des projets personnalisés et 
leur élaboration année N+1
- Maintenir le lien avec les établissements scolaires, les 
prestataires libéraux …

Et l’énergie n’a pas manqué à l’équipe pour s’inscrire dans 
une démarche créative : la sensibilisation des jeunes aux 
« gestes barrières » et le soutien des proches dans cette 
démarche (familles, Education Nationale) : 
- création d’un livret de jeux de récréation, diffusé aux 
écoles, aux établissements et services de l’association. 
- création d’une bande dessinée « Corona, halte à toi !!! », 
à partir d’un logiciel spécifique.
- conseils sur l’application des « gestes barrières » 
adaptés à chaque enfant, selon son handicap (exemple : 
comment se laver les mains quand on manque de force 
ou que les doigts sont raides, la désinfection du matériel 
informatique, de la tablette, du fauteuil roulant ou autre 
aide technique à la marche…).
 - création d’une vidéo sur Youtube sur le lavage des mains 
pour les plus jeunes.
- proposition de jeux en individuel dans un premier temps 
puis en groupe plus tard, probablement à la rentrée, pour 
rappel. 

Si la période de confinement a permis de révéler la facilité 
d’adaptation des membres de l’équipe dans l’utilisation 
d’un nouvel outil, le déconfinement en  a prouvé la 
disponibilité et la volonté de répondre au plus près des 
attentes des parents (questionnaires aux familles sur les 
modalités d’intervention) en intervenant soit à l’école, 
soit au domicile, dans le respect des règles de sécurité 
sanitaire, soit en maintenant la visio (pour les parents 
inquiets quant aux risques de contamination). 

Nous ne manquerons pas, en temps voulu, de réfléchir en 

équipe sur ces nouvelles possibilités de communication 
utilisées pendant la crise sanitaire pour maintenir les 
accompagnements et soutenir les familles. 

Merci à Célia, Pauline, Nathalie, Linda, Franck, Audrey, 
Roselyne et Cécile pour votre professionnalisme, votre 
sens de l’engagement, vos initiatives.

Une pensée toute particulière pour Annie (en arrêt 
maladie depuis janvier) qui  n’aurait pas manqué d’idées 
et d’énergie. 

Bonnes vacances d’été, plus que jamais bien méritées. 

Fabienne Dimur
Cadre responsable du service 

L’équipe du SESSAD HM n’a pas manqué de dynamisme et de réactivité

 

 

SESSAD Handicap Moteur  

Aude 

- « Jeux » m’amuse à la récrée – 

 

  

 

 

 

 

 

Vidéo créée  sur le lavage des mains

 

Sensibiliser aux gestes barrières

https://youtu.be/iH504I_5rjs
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Tous confinés ! 
Du 17 mars au 11 mai nous avons tous été confinés ! 56 jours 
sans sortir, sans voir les copains, sans faire les magasins, sans 
aller à l’école...sans aller à l’ITEP !
L’équipe éducative, la logistique, les enseignants, les 
psychologues, la direction, l’assistante sociale, l’infirmière et 
le secrétariat, ont tout mis en œuvre pour garder le lien avec 
les jeunes durant toute la période du confinement et encore 
aujourd’hui. Dans un premier temps, il a été mis en place des 
entretiens téléphoniques, plusieurs fois par semaine, avec les 
familles et les jeunes, afin de s’assurer du bon déroulement 
des conditions de confinement, mais aussi pour garder le 
lien et continuer au mieux l’accompagnement.
Toute l’équipe de l’ITEP a su répondre rapidement aux 
besoins des familles via le télétravail et mettre en place 
un suivi éducatif, pédagogique et thérapeutique pour les 
enfants.
Par la suite, des interventions à domicile ont été organisées 
avec les familles pour passer du temps avec les jeunes. Ceci 
a permis aux éducateurs de travailler sur les projets et la 
rentrée de septembre.

L’heure du déconfinement
A l’heure du déconfinement, l’ensemble des familles a été 
contacté afin de connaitre leurs souhaits quant au retour de 
leurs enfants à l’ITEP.
Aujourd’hui nous réintégrons petit à petit des jeunes 
au sein de l’ITEP en respectant les protocoles sanitaires. 
Les accompagnements éducatifs, thérapeutiques et 
pédagogiques en présentiel reprennent. Adeline, Maeva, 

Gaétan, Matéo, Joris et bien d’autres ont repris le chemin de 
l’ITEP.
Pour les jeunes dont les parents n’ont pas souhaité que leurs 
enfants reviennent à l’ITEP, les interventions à domicile, le 
suivi scolaire ainsi que les entretiens thérapeutiques et 
téléphoniques sont restés en place.
Nous répondons au mieux aux besoins des familles : 
Accompagnement dans des démarches, demande de 
suivis thérapeutiques, de visites, réponses aux diverses 
interrogations ou inquiétudes...
Les enseignants poursuivent le suivi scolaire. Ils envoient les 
devoirs aux jeunes accompagnés, par mail ou voie postale et 
sont disponibles par téléphone lorsqu’il y a besoin d’une aide 
plus approfondie.
L’infirmière, l’assistante sociale, la coordinatrice et le chef 
de service sont en permanence en lien avec les différents 
partenaires.

Les équipes mobilisées et réactives
Toutes les équipes se sont mobilisées et ont été réactives. 
Il faut souligner ici également l’investissement du personnel 
administratif de l’ITEP qui a effectué un travail colossal mais 
aussi celui du personnel logistique qui a permis de réunir 
toutes les conditions d’hygiène et de sécurité pour garantir 
la santé des personnels et des jeunes.
Toute l’équipe de l’Itep est impatiente de retrouver une 
activité normale !

Melinda Payel
Monitrice éducatrice
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Lors de nos échanges téléphoniques et suite aux interventions à domicile, nous avons pu récolter quelques témoignages des 
jeunes pendant le confinement. Nous tenons à remercier les parents pour leur participation. Rayhan fabrique du pain qu’il 
fait cuire lui-même au four et aide beaucoup sa maman dans les tâches quotidiennes, il travaille tous les jours sur les leçons 
envoyées par le collège.  Keziah continue ses entraînements de Boxe sur son balcon, Maeva a repris l’équitation et la classe 
au sein de l’ITEP, quant à William il regarde des séries TV lorsqu’il n’a plus rien à faire. Logan reçoit la visite de son éducatrice 
Morgane presque tous les jours de la semaine, ensemble ils font du vélo et de grandes balades. 

Comment vas-tu Nathan ?
- Ça va, je joue beaucoup dans le jardin, je fais des 
activités avec maman, je travaille aussi tous les jours 
mes devoirs que le collège m’envoie chaque semaine, 
regarde mes plantations !

Tu ne t’ennuies pas, tu aimerais retourner à l’ITEP ?
- Non je m’occupe, je fais des crêpes, des gâteaux et 
avec le Corona je préfère rester à la maison !

Bonjour Matéo, que penses-tu du confinement ?
- Au début j’ai cru que c’était une blague, puis en 
regardant les infos j’ai compris que c’était vrai !

Comment occupes-tu ton temps ?
- Je joue dehors, je construis des abris pour les insectes 
et tous les matins je fais les devoirs que Geoffrey 
envoie.

Lenso, as-tu compris le sens du confinement ?
- Oui, on risque de mourir.

Qu’en penses-tu ?
- C’est long, on ne peut pas bouger et on ne voit 
personne, il me tarde de sortir pour jouer avec mes 
copains.

Tu veux reprendre l’école ?
- Oui mais s’il y a encore le Coro c’est risqué ! Et si on 
ne reprend pas je vais direct au collège en septembre... 

Je stresse un peu (sourire).

Hâte de retourner à l’ITEP ?
- Oui pour voir les copains et les éducateurs et vous 
m’aidez pour mon comportement (rire).

Bonjour Adeline ! Qu’est-ce que tu penses du 
confinement ?
- C’est pour être protégé du COVID-19.

Comment occupes-tu ton temps ?
- Je reste à la maison et je m’occupe de mes animaux.

Contente d’avoir repris la classe à l’ITEP ?
- Oui ça m’a beaucoup manqué
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Au confinement 

La première étape a été de prévenir immédiatement toutes 
les familles de l’arrêt des soins en présentiel (travail fait par 
l’ensemble de l’équipe avec répartition des familles). La 
première semaine a été en grande partie consacrée à un 
travail d’organisation au sein des équipes, à la répartition 
des familles, (afin d’éviter les appels redondants), 
à l’attribution d’un « référent » par famille. Chaque 
référent informait par la suite la famille de la possibilité 
d’être contactée par les autres intervenants en charge 
de l’enfant (ex : une psychologue en lien téléphonique 
proposait la possibilité à la famille d’être contactée par la 
psychomotricienne). Les premiers appels étaient réalisés 
dans une nécessité de prendre des nouvelles, de présenter 
la continuité du lien par le télétravail mis en place et de 
la possibilité de demander à être rappelé en passant par 
les permanences téléphoniques. Nous étions très bien 
accueillis de manière générale par les familles, qui étaient 
la plupart du temps même très agréablement surprises de 
cette continuité. 
Il est évident que dans la majeure partie des situations, 
on ne peut parler de continuité des suivis psychologiques 
mais plutôt de soutien en lien avec la situation de crise 
sanitaire (sauf pour certains adolescents pour qui le travail 
psychothérapique s’est poursuivi par téléphone).
Pour les suivis psychomoteurs, des trames d’exercices 
ont été proposées aux familles qui le souhaitaient avec 
proposition d’échanges téléphoniques pour en suivre la 
réalisation. La grande majorité des familles a souhaité 
la mise en place de ce dispositif mais a rencontré des 
difficultés de mise en œuvre parallèlement aux exigences 
liées à la continuité pédagogique. Le lien téléphonique ou 
par mail s’est quant à lui poursuivi permettant aussi aux 
familles d’être soutenues dans les difficultés rencontrées 
au quotidien.
Certaines familles nous passaient spontanément 
les enfants, d’autres se saisissaient de cette écoute 
bienveillante pour aborder leurs craintes, leurs difficultés, 
leurs angoisses dans leurs vécus du confinement (proches 
touchés par le Covid, mise en place de l’école à la 
maison, crainte du virus, règles strictes du confinement, 
organisation à la maison, difficultés éducatives, rythme 
des enfants…).

Au global, il y a très peu de familles pour lesquelles nous 
n’avons pas pu faire de lien. D ’autres liens importants ont 
été réalisés par les équipes pendant le confinement :
-  avec les services sociaux et partenaires
- lien et travail de coordination/ collaboration entre 
professionnels pour la gestion des démarches collectives 
(ex : dossier MDPH)
- maintien du lien avec des enfants vus en bilans et pour 
lesquels une prise en charge était projetée au CMPP.
La gestion de la mission éducative en télétravail, débutée 
le 2 mars, a été plus compliquée : aucune prise en 
charge n’avait débuté, l’ensemble des bilans en cours 
ont du s’interrompre, manque de connaissance sur les 

différentes situations et l’éducateur en place pas encore 
repéré par les familles.
Les accompagnateurs, ne pouvant pas être en télétravail, 
ont adapté leurs missions en participant à la désinfection 
des locaux, aux permanences téléphoniques, à l’archivage 
et à l’entretien des véhicules…

Au déconfinement 

A l’annonce du déconfinement, nous avons contacté toutes 
les familles afin de leur demander si elles souhaitaient 
une reprise des séances sur site. La grande majorité y 
était très favorable, même si parallèlement elles avaient 
fait, pour beaucoup, le choix de ne pas remettre l’enfant 
à l’école (motifs avancés : école non rouverte, personne 
à risque dans la cellule familiale, crainte du virus de 
manière générale, contrainte du protocole sanitaire mis 
en place dans les écoles, ou plus simplement : « de toutes 
façons, pour ce qui reste d’école avant les vacances… »). 
De manière générale, on constate que ce sont les familles 
souvent les plus défavorisées qui ne remettent pas 
leurs enfants à l’école (parents qui ne travaillent pas en 
l’occurrence).

Reprise sur site

Les différents membres de l’équipe sont présents sur site 
en fonction de leurs contraintes personnelles, le télétravail 
se poursuit à côté.
Travailler avec des enfants en ayant le visage masqué n’est 
pas simple, lire les émotions sur les visages des parents 
et des enfants devient difficile. Les premiers temps je me 
suis réellement demandé si recevoir les enfants dans de 
telles conditions n’était pas plus néfaste par le caractère 
anxiogène d’un tel protocole.
La plupart des enfants viennent avec un masque, sauf les 
plus petits. Les enfants ont, semble-t-il dans l’ensemble, 
bien intégré cette nouvelle façon de procéder (attendre 
dehors, mettre du gel hydro-alcoolique à l’entrée, accès 
limités aux jeux et jouets…) qu’ils font assez spontanément. 
Pour les bilans (enfants qui ne connaissent pas), je leur 
montre mon visage avant de mettre le masque.
La reprise des séances de psychomotricité sur site est 
contraignante. Le port du masque et la distanciation 
physique, qui après 3 mois d’arrêt, et ce dans un contexte 
anxiogène, n’apparaît pas toujours aisée ou bénéfique 
mais possible.
Concernant le poste d’éducateur spécialisé, depuis le 11 
mai, une reprise complète (à hauteur de 0.80 ETP) s’est 
mise en place. Les bilans en cours ont pu être terminés et 
les prises en charge ont pu débuter. Les familles adhèrent 
et sont demandeuses de cet aiguillage éducatif.

Delphine Roses,
 Psychologue - en concertation avec les équipes des CMPP 

de Lézignan et de Limoux

Gestions des prises en charge aux CMPP de Lézignan et de Limoux
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Emilie, enseignante en UEMa
Au début du confinement cela a été difficile. Toute l’équipe se 
demandait comment aider les familles. Et en réfléchissant 
on trouve des idées que l’on explore, et même certaines que 
l’on va pérenniser en temps normal, comme les vidéos ou 
encore les caisses de travail individuelles à emporter, pour 
continuer les apprentissages durant les vacances scolaires. 
Maintenant que l’accueil a repris dans la classe, il n’y a 
pas d’appréhension des professionnels, même si l’on sait 
qu’avec les enfants que l’on accueille, la distanciation n’est 
pas possible. Donc, nous réajustons les protocoles tout en 
maintenant notre vigilance. Le plus frustrant dans cette 
période de déconfinement progressif, c’est d’être coupé 
de la maternelle « ordinaire » pour respecter les mesures 
barrières et les protocoles… Mais ce n’est pas la priorité 
du moment. Nous axons notre accompagnement sur les 
apprentissages et la communication avec les adultes. 

Laurie, psychomotricienne en IME et SESSAD
En psychomotricité le lien passe souvent par le touché, 
donc la distanciation physique et l’accompagnement à 
distance, pour moi, au départ, dénaturait le métier de 
psychomotricien. Alors j’ai échangé, notamment avec 
des psychomotriciens en libéral. J’ai construit des outils, 
des fiches à destination des parents, pour travailler sur 
la motricité générale, la motricité fine, des exercices de 
relaxation, à partager en famille. Mais je ne peux pas 
affirmer que toutes les personnes s’en soient réellement 
saisies. Je vais tout de même réutiliser ces supports dans 
le futur, en séance, car les résultats sont intéressants. 
Un problème de positionnement a également émergé au 
départ, j’avais peur de prendre la place des éducateurs lors 

des entretiens téléphoniques, mais également d’occasionner 
de la gêne auprès des familles, combien de fois appeler ? à 
quel moment ? Puis j’ai mis en place des visios collectives 
pour ceux qui étaient intéressés. Cela a permis de créer une 
autre dynamique, de se revoir, car ce qui leur manquait le 
plus c’était les copains. La visio a très bien fonctionné, ils 
sont même plus captifs qu’en présentiel ! Alors maintenant 
que l’on a repris progressivement en présentiel, on peut dire 
qu’il y a eu néanmoins une perte d’autonomie, notamment 
pour certains jeunes qui se sont désengagés par le fait 
qu’ils n’étaient pas équipés d’internet. Les liens étant 
limités, le thérapeutique n’a pas pu se remettre en place. 
Mais quand ils reviennent, ils sont plein d’enthousiasme et 
de motivation !

Nathalie, éducatrice spécialisée et Pauline, 
Monitrice éducatrice en IME 
Nous avons eu de bons échanges avec les familles. Elles 
s’en sont généralement très bien sorties. Nous avons 
mis en place des groupes Facebook, des défis. Lors des 
interventions à domicile, nous sortions en promenade avec 
les jeunes. Si nous prenons le cas de Morgan, nous avons 
pu découvrir son environnement. Lors de balade dans la 
Clape, c’était lui le guide. Nous devions lui faire confiance, 
les rôles étaient inversés. […] Pour les plus jeunes il fallait 
les accompagner avec un peu plus de matériel car il fallait 
une médiation (car parfois nous sommes dans le non verbal 
ou les capacités de dialogue sont plus limitées). […] Pour 
le groupe Eveil, on peut constater une certaine régression, 
de même que pour les ateliers techniques avec les grands. 
Il va falloir se remettre dans le rythme. Nous avons dû 
être particulièrement vigilants aux situations des jeunes 
qui venaient de sortir de l’IME et qui devaient intégrer 
un ESAT ou un foyer. Ils se sont retrouvés sans activité. 
Mais les éducateurs référents, l’assistante sociale, la chef 
de service et l’équipe de soin ont su maintenir le lien pour 
prévenir ou du moins apaiser les troubles envahissants. 
[…] En ce qui nous concerne nous, professionnelles et jeunes 
mamans, nous souhaitons dire que l’employeur a été plus 
que correct, en nous soutenant et en ne nous mettant pas 
la pression. C’était sécurisant.

Retours d’expériences en IME et SESSAD
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Jérôme, enseignant en IME 
C’était acrobatique. Il a fallu que l’on s‘invente et se 
réinvente. J’ai fait marcher le réseau des enseignants, 
j’ai cherché de nouvelles méthodes. A mon sens, les besoins 
les plus importants durant le confinement étaient plus 
sur le plan social et thérapeutique (plutôt) que sur les 
apprentissages. […] Je parlerais plus de ralentissement 
des acquisitions que de perte des acquisitions. […] Le 
point positif pour les enseignants a été la relation avec 
les familles. Les parents ne rencontrent pas forcément 
l’enseignant en temps normal. Là nous avons dû créer 
réellement un partenariat. Il y a eu une prise de conscience 
du travail pédagogique du côté des parents. […] Autre 
point positif, le retour des élèves de 18-19 ans que nous 
n’avions plus en classe et qui demandent à nouveau des 
temps scolaires. En ce moment (période de déconfinement 
progressif), c’est le grand écart, j’ai l’impression que j’ai 50 
élèves au lieu de 20 !

Flora, adjointe de direction en IME 
Ce qu’il faut vraiment souligner dans cette crise c’est 
la capacité d’adaptation. Des jeunes et des familles bien 
sûr mais aussi des professionnels. Ils ont su être prêts 
dès le début de la crise. Il a fallu trouver des solutions 
rapides du vendredi pour le lundi quand nous avons su 
que les établissements scolaires fermaient et que le 
confinement total était proche. Outre cette réactivité, 
ils ont également su adapter leurs calendriers de congés 
lors des vacances de Pâques afin de rester en soutien 
aux jeunes et aux familles pour éviter toute rupture. 
Une grande solidarité s’est également mise en place. Les 
éducateurs ont pu être des appuis pour leurs collègues du 
technique. […] Lors du retour progressif des jeunes sur 
site, tout était abstrait et générateur d’angoisse. La 
réorganisation était permanente. Et même si les conditions 
d’accueil ne permettaient pas un accueil constant de tous 
les jeunes, tous ceux pour lesquels les familles souhaitaient 
une reprise, ont pu être accueillis, en respectant les 
contraintes imposées par la crise sanitaire. Nous avons 
réussi à répondre à l’ensemble des demandes

Julia et Maryline, psychologues en IME 
Il était indispensable d’aller dans les familles pour rassurer 
et apporter des outils. En SESSAD, cela fait partie du 
travail d’aller dans les lieux de vie. En IME, ce n’est pas 

le cas. Certaines familles ouvrent facilement leurs portes, 
d’autres sont plus réticentes. Ça a pu mettre en lumière 
des résistances familiales qui n’étaient pas forcément dues 
au confinement. Mais globalement, tout s’est bien passé. 
Au niveau des professionnels, nous avons pu leur donner des 
conseils, de positionnement notamment. […] Ce qui perdure 
au niveau des familles dans le cadre du déconfinement, c’est 
la peur de revenir, du virus. Un travail est fait à ce niveau-
là pour les rassurer. […] A l’issue de cette crise, un retour 
d’expériences devra être fait afin de voir quels outils ou 
démarches pourront être pérennisés dans le futur.

Nathalie, monitrice éducatrice en IME
Pour les défis scolaires, on s’adapte. On n’a pas la formation 
d’enseignant mais on s’adapte. C’est du travail assez 
ludique et interactif. On s’adapte aux jeunes. Tous les 
enfants ne peuvent pas faire les défis. […] Au début du 
déconfinement nous avons retravaillé l’apaisement, nous 
sommes revenus sur les angoisses. La psychologue est là 
aussi. Ils se sont très vite réadaptés au rythme. Il n’y 
a pas eu de problème de comportement. […] La relation 
avec les familles a été modifiée. Ce n’est pas évident… 
Garder le lien sans être intrusif. […] Pour certains il y a 
eu une perte d’acquis au niveau de l’expression orale, pour 
d’autres c’était plutôt au niveau des angoisses. Du coup, 
dans la période de déconfinement progressif, le fait de se 
retrouver en situation quasi individuelle (1 ou 2 jeunes par 
professionnel) est bénéfique. Cela libère la parole.

Perrine, monitrice éducatrice en IME
Les interventions à domicile au départ étaient un peu 
compliquées. Qu’on vienne comme ça du jour au lendemain… 
Mais ça leur a permis de ne pas rester qu’avec les parents, 
d’avoir des nouvelles de l’IME et des copains. […] En 
période de déconfinement progressif tout se passe bien et 
tout ira bien à la rentrée. Nous faisons un gros travail de 
réassurance envers les familles et les jeunes. En fait c’est 
un travail chacun à son niveau et tous ensemble malgré 
tout !

Céline et Thomas, agents hôteliers en IME
Ce virus a engendré beaucoup de contraintes. Au départ, 
sans les jeunes, nous avons dû nous adapter à de nouveaux 
horaires. Aujourd’hui, avec le retour des jeunes, il y a de 
nouveaux protocoles, l’utilisation de nouveaux produits, un 



> 22 

service à l’assiette… Et même si le retour des jeunes est 
progressif, le nettoyage et le travail sont les mêmes, que 
l’on ait 10 enfants ou 60 ! Mais suivre ce protocole à la 
lettre quand tout le monde sera rentré, cela ne sera pas 
possible ! 

Carole, agent logistique en IME
Au départ, on s’est un peu senti délaissé la logistique. Il y 
avait un décalage entre ce que l’on entendait à la télé et 
notre réalité. Ceux qui pouvaient rester en télétravail et 
nous… Il a fallu un temps d’adaptation. Puis nous avons 
démarré les gros chantiers que nous n‘avons jamais le 
temps d’entreprendre. Le château a été nettoyé de fond 
en comble ! Et au niveau de l’équipe, cela a recréé des liens, 
une communication. D’habitude, on est chacun dans notre 
coin, on se croise. Là chacun a pris ses responsabilités. 
Maintenant, on est content de retrouver les jeunes ! On 
était en manque d’eux !

Marie-Laure et Séverine, administratives 
Le télétravail durant le confinement avait des avantages 
et des inconvénients. Le gros avantage est que l’on peut 
s’isoler, se concentrer sur une tâche unique sans être 
dérangé ou parasité par autre chose. Les inconvénients 
sont plutôt techniques. Certains ont eu un ordinateur 
fourni, d’autres pas. Il a fallu pour certains utiliser son 
ordinateur personnel. Ce qui peut être compliqué lorsque les 
enfants doivent aussi l’utiliser pour suivre leurs cours en 
ligne… Pour les temps partiels, cela peut-être également 
un peu difficile dans la gestion des temps de travail et des 
horaires. Nous avons des horaires en présentiel qui ont pu 
ne pas être respectés du fait de l’urgence de certaines 
situations à traiter. Il a fallu s’adapter.

Stéphane, agent logistique dans les transports
A la reprise les jeunes étaient tétanisés dans le bus. C’est 
assez surprenant d’ailleurs leur comportement… Personne 
ne bouge ! […] On est obligé d’avoir un accompagnant avec 
nous à cause des protocoles : Lavage des mains, prise de 
température, mise en place des kits jetables. Mais toutes 

ces mesures d’hygiène rassurent quand même, même s’il 
existe encore une certaine appréhension…

Adrien, accompagné en IME
Ça m’énervait de rester à ma maison. Revenir à l’école 
c’est bien. C’est important l’école.

Jonathan, accompagné en IME
Ça a été compliqué le confinement. Ça me permet de 
souffler de revenir ici.

Manon, accompagnée en IME
C’était dur d’être enfermée à la maison. On sortait pas, 
il fallait une attestation pour sortir. Je regardais la télé, 
le téléphone, l’ordinateur. J’ai fait les défis. Il fallait 
connaitre les pays. Il y avait plusieurs pays. Il fallait 
chercher leur Président, leur monnaie… On cherchait sur 
internet.

Philippe, accompagné en IME
Ça a été compliqué. Je faisais des balades et quand il 
pleuvait je faisais du sport ou de la cuisine et j’écoutais 
de la musique.

Rebecca, accompagnée en IME
Les journées étaient longues. Ça me fait du bien de revoir 
du monde ! J’aime bien faire les défis. A la maison je les 
faisais sur mon téléphone portable.

Morgan, accompagné en IME
C’était bien le confinement. Rester à la maison. Aux vacances 
de Pâques j’ai fait plein de choses, des promenades, des jeux 
de société : le cochon qui rit, le Memory, de l’écriture. J’ai 
aidé mes parents pour le linge, j’ai épluché des légumes. 
Mais je suis content de revenir !

Lorie, accompagnée en IME
C’était très compliqué le confinement. Il me tardait de 
revenir à l’IME !




