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Introduction  

 
Ce plan de continuité s’inscrit dans les démarches de prévention et de lutte contre l’épidémie COVID-

19.  

 

Un plan de continuité des activités est un ensemble de mesures visant à assurer, selon divers scénarios 

de crises, y compris face à des chocs extrêmes et le cas échéant de façon temporaire, en mode dégradé, 

des prestations de services essentiels de l’entreprise puis la reprise planifiée des activités (journal officiel 

de la République Française du 26 février 2004). Ce sont des procédures documentées servant de guide 

aux organismes pour répondre, rétablir, reprendre et retrouver un niveau de fonctionnement prédéfini à 

la suite d’une perturbation. (Norme ISO 22301). 

 

Comme tout organisme accueillant du public, les établissements et services de l’Adapei de la Sarthe 

doivent anticiper l’organisation en situation d’épidémie de Covid-19.  

 
Ce plan permettra de répondre à une double exigence :  

-celle de maintenir un accueil de qualité pour les personnes accompagnées  

-garantir la sécurité des professionnels et des personnes accompagnées.  

 
La mise en œuvre de ce plan implique de profonds bouleversements dans l’organisation de la structure 

puisqu’il faut imaginer un fonctionnement habituel en mode dégradé. Il s’agit donc bien d’une gestion 

de crise et de mesures exceptionnelles de réorganisation dans l’accompagnement des personnes 

accompagnées en leur garantissant des conditions d’accueil descentes et adaptées à leur handicap. 

 

Toutes les mesures doivent également être mises en place pour garantir la santé, la sécurité et les 

conditions de travail pour les professionnels. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Date : 17/03/2020 PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ 

Covid-19 

  Adapei de la Sarthe 

Edition : 01   Page 5/15 

Ce document est la propriété de l’Adapei de la Sarthe et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation écrite 

Nota : - Ce document est une copie électronique, l’utilisateur doit s’assurer qu’il possède la dernière version à jour disponible 

sur le réseau. 

1-Le contexte en situation normale  

 

1-1-Contexte actuel  

 
L’Adapei de la Sarthe est une association à but non lucratif accueillant des personnes en situation de 

handicap mental. 

 

Au sein de 50 établissements et services, 1100 professionnels qualifiés de l’association accompagnent : 

-2100 personnes en situation de handicap mental 

-180 salariés de l’entreprise adaptée EABS72 

-620 Travailleurs d’Esat 

 

1-2-Les activités essentielles 

 
Les activités essentielles à maintenir pour garantir un accompagnement décent pour les personnes 

accompagnées sont : 

 -l’approvisionnement en denrées alimentaires et élaboration des repas (suppression des repas 

éducatifs) 

-l’entretien des locaux 

-le linge propre (linge plat) 

 -les matériels divers : médicaments, petits matériels médical, droguerie et produits d’entretien 

 -l’élimination des déchets contaminés et ménagers 

  

Pour cela, il est nécessaire que les ressources ci-dessous soient suffisantes et adaptées à 

l’accompagnement : 

 -les ressources humaines (les professionnels) 

 -les ressources alimentaires  

 -les ressources sanitaires (médicaments) 

 -les ressources liées à l’hygiène (toilettes, gestion du linge, nettoyage des locaux,…) 

 -les ressources liées à l’environnement (patrimoine, maintenance des appareils et 

équipements,…) 

  

1-3-Actions non spécifiques au COVID-19  

 
1-3-1-Information du personnel  

 
En période d’épidémie dite « classique », les gestes barrières sont rappelés aux professionnels et aux 

personnes accompagnées.  

 

Des affiches de sensibilisation sont présentes dans les sanitaires et rappellent les consignes pour le 

lavage et la désinfection des mains. 

 

Des gels hydro alcooliques sont mis à disposition dans les établissements et services médico-sociaux 

(ESMS). 
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1-3-2-Convention avec un établissement de santé  

 
Dans le cadre du plan bleu, une convention doit être passée avec l’établissement de santé public le plus 

proche géographiquement de l’établissement ou du service concerné. Un volet « risque infectieux » y 

sera ajouté. 

Il est important de veiller à mettre à jour le plan bleu. 
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2-Les risques 

 

2-1-Déclenchement du PCA  

 
Suite à l’intervention du Président de la République, Emmanuel Macron, du 12 mars 2020, il affiche 

deux priorités:  

-protéger les plus vulnérables,  

-freiner la propagation du virus sur le territoire.  

 

Les personnes doivent limiter les contacts au maximum. 

 

Il a été décidé de fermer les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités dès le lundi 16 

mars 2020 et, ce, jusqu’à nouvel ordre sur l’ensemble du territoire pour freiner l’épidémie. 

 

Ainsi, un des 2 parents ayant des enfants de moins de 16 ans peut rester à domicile pour les garder et 

être indemnisé à conditions de respecter les différentes conditions données par le gouvernement.  

 

Suite à l’allocution du 16/03/2020 du  Président de la République, Emmanuel Macron, le confinement 

a été imposé à compter du 18/03/2020 à 12h .  cette nouvelle situation a modifié les précédents plans de 

continuité d’activité préparé par la cellule de crise de l’association.  

 

2-2-Les conséquences possibles de l’épidémie virale  

 

2-2-1-Avoir un défaut d’information 
 

Une situation de crise et d’épidémie génère une réorganisation ayant pour conséquence, entre autre, un 

stress important. Le manque d’information sur la réorganisation peut provoquer des tensions, et, en 

conséquence, accentuer les effets de la crise. 

2-2-2-Une réorganisation en interne 
 

Dans le cadre d’une gestion de crise, une réorganisation en interne s’impose pour garantir une continuité 

des activités essentielles malgré un mode dégradé. Pour cela, une procédure « PRO SEN 02 Gestion de 

crise » a été formalisée et testée. 

 

2-2-3-Des effectifs réduits  

 
Dans cette situation, il est à prévoir une réduction importante des effectifs. Malgré l’épidémie, 

l’association se doit de garantir un niveau d’accueil décent pour les personnes en situation de handicap. 

 

2-2-4-Une contamination des personnes accueillies 
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Les personnes en situation de handicap sont un public vulnérable au regard des conséquences du covid-

19. C’est pourquoi, il est nécessaire d’anticiper et de limiter au maximum la contamination. Pour cela, 

il est nécessaire de respecter les gestes barrières et limiter les déplacements. 

 

 

2-2-5-Un accès aux fournisseurs compromis  
 

En interne, les services supports du siège social doivent poursuivre une continuité d’activité dans les 

domaines suivants : 

 -Service des Ressources Humaines (organisation des remplacements, gestion de la paye,..) 

 -Service Administratif et Finance + Informatique (paiement des fournisseurs, virement des 

salaries, gestion des besoins en informatique et accès au serveur + internet,…) 

 -Service Développement projet (assurer la sécurité des personnes accompagnées et des  

professionnels…) 

 

En externe, l’association fait régulièrement appel à des fournisseurs dans les domaines suivants : 

 -approvisionnement en denrées alimentaires et élaboration des repas 

 -matériels divers : médicaments, petits matériels médical, droguerie et produits d’entretien 

 -linge propre (linge plat) 

 -élimination des déchets contaminés et ménagers 

 -entretien des locaux 

 -… 

 

Les plans de continuité seront demandés à l’ensemble de nos fournisseurs en externe. 

 

Si du fait de l’épidémie, l’un de ces fournisseurs devaient arrêter ses services, la continuité 

d’activité pourrait être compromise au sein de l’association. 
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3-Moyens de protection et d’information en situation de Pandémie  
 

3-1-Mettre en place une cellule de crise 
 

Une cellule de crise se réunit selon l‘actualité du moment.  

 

Cette cellule de crise actuelle est composée : 

-de la Présidente de l’association 

-du Directeur Général 

-de l’Assistante de Direction Générale 

-des Directeurs des pôles et dispositifs (EABS72, Esat, Enfance, Habitat et accompagnement 

Social, FAM/FV et MAS) 

-des Directeurs du Siège Social (Directeur Administratif et Financier, Directrice des Ressources 

Humaines et Directrice Développement Projets) 

-du Responsable Qualité/Sécurité/Environnement 

-du Chargé de Communication 

-d’un Médecin de l’association  

 

La cellule de crise s’est réunie : 

 -le lundi 9 mars 2020 

 -le vendredi 13 mars 2020 

 -le lundi 16 mars 2020 

 -le mardi 17 mars 2020 

 

Afin de limiter le nombre de participants présents à cette cellule de crise (directeur général, médecin 

de l’association, directeurs des fonctions support du siège, directeur de pôle invité selon actualité), un 

nombre restreint d’acteurs  sera réuni, les autres participants seront contactés régulièrement  par 

téléphone. Un point en présentiel sera possible selon l’évolution de  la situation.  

 

Cette cellule de crise définit les actions à mettre en place pour assurer une continuité pour l’accueil des 

personnes accompagnées. Les décisions prises sont tracées dans plan de continuité. Des procédures 

applicables en cas de pandémie sont rédigées et le plan bleu peut être actualisé. 

 

3-2-Assurer une information en continue 
 

Les professionnels, les personnes accompagnées et les familles sont tenus informés des mesures mises 

en place au fur et mesure et en fonction des besoins. 

Les modifications liées à la réorganisation sont communiquées aux personnes concernées :  

- courrier à tous les salariés de l’association  

- courrier aux salariés de l’enfance  

-Le bulletin des référents Coronavirus et cas contacts / malades doit être envoyé aux Directeur 

des Ressources Humaines et Directeur Développement Projet. Toute modification au niveau des 

référents covid-19 soit être transmis auprès de Mme Poilane afin d’actualiser la liste transmise à 

l’ARS et mettre à jour les destinataires de la communication. 
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 La cellule de crise reste en lien avec l’ARS, le conseil départemental ainsi qu’avec les autres 

associations de secteur. 

Le médecin de la cellule de crise se met en lien avec les référents covid -19  et reste en lien 

avec l’ARS.  Les informations sont centralisées par Mme Poilane, secrétaire de la  direction générale. 

En cas de défaillance d’un référent covid 19, le directeur du pôle doit transmettre  auprès du DDP, le 

nom d’un remplaçant. 

  

3-2-1-A l’attention du personnel  
 
En phase d’épidémie, une réunion d’information sera organisée avec l’ensemble du personnel en 

fonction des besoins. Elle permettra de faire le point sur les règles d’hygiène strictes devant être adoptées 

et sur les modifications prévisibles concernant l’organisation du travail (surcharge, nouvelle 

hiérarchisation des tâches, …). 

Aussi, des courriers de la Direction Générale à destination des professionnels seront envoyés sur les 

boites mails professionnels. 

Une attestation émanant de la direction générale venant préciser le caractère incompressif des missions 

d’accompagnement auprès de notre public, sera transmise par le directeur du pôle aux professionnels  

ne pouvant exécuter de télétravail ; cette attestation sera à joindre à la déclaration sur l’honneur du 

professionnel en cas de contrôle par les autorités. 

 

3-2-2-A l’attention des familles  
 

L’affichage à l’entrée de l’établissement tiendra au courant les familles des nouvelles règles les 

concernant, notamment de l’interdiction temporaire des visites. 

 

Selon les consignes du Ministère des solidarités et de la Santé du 15/03/2020, il a été convenu de mettre 

en place un numéro d’astreinte pour les familles. Cette ligne téléphonique mise à disposition doit servir 

à évaluer les besoins des familles afin que l’association puisse répondre au mieux dans la mesure du 

possible. 

Tous les appels seront centralisés à l’IME Vaurouzé au 02.43.47.05.80.  La ligne sera opérationnelle dès 

le 18/03/2020  de 9h00 à 17h  et ce de manière hebdomadaire. Les professionnels dédiés à cette 

plateforme auront une trame de questions afin de mieux cerner les besoins et pouvoir transmettre les 

informations  précises auprès de  l’établissement ou service concerné. 

 

Un courrier va être formalisé à destination des familles pour les informer. Il est étudié la possibilité de 

créer un espace sur le site internet de l’Adapei de la Sarthe pour tenir informé les familles de l’actualité 

concernant le Covid-19. 

 

3-2-3-A l’attention des fournisseurs  
 

Il a été décidé de poursuivre les prestations de maintenance et d’entretien des locaux accueillant des 

personnes en situation de handicap. 

 

L’affichage sera également employé pour communiquer avec l’ensemble des utilisateurs du site. Des 

affiches pourraient être posées afin de rappeler à tous les gestes limitant les risques d’infection.  
 

3-3-Modifier l’organisation du travail 
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3-3-1-Réorganisation 

  
Il a été décidé de modifier l’organisation du travail et de mettre en place les mesures ci-dessous : 

-Pour les services administratifs, à la demande de l’employeur, un temps sous forme de télétravail 

sera réalisé. La poursuite de cette organisation sera appréciée par le directeur et validé par le directeur 

général, l’ensemble des professionnels sera employé sur les structures ayant des besoins. 

-Réunions non obligatoires (projet) : à reporter 

-Réunions d’encadrement : maintenir (les réunions importantes sont celles liées à l’organisation du 

travail pendant la période de crise afin d’assurer au mieux l’accompagnement des personnes). Il  est 

impératif de limiter le nombre de personnes présentes (10 maxi), d’assureur une distance d’un mètre 

entrer chaque participant et de mettre  à disposition  le matériel pour la réalisation des gestes barrière.  

-Reporter les formations collectives. 

-Pour les Esat et EABS72, les mises à disposition et les ateliers hors mur sont arrêtés.  

-Reporter les inspections CSSCT 

 

Une procédure  précisant les modalités à mettre en place pour le chômage technique est à formaliser 

(démarches, délais…). 

 

3-3-2-Le maintien de certaines activités 
 

Suite à l’intervention de Mr Macron, président de la république du 17/03/2020, indiquant le 

confinement à compte du 18/03/2020 12h,  toutes les activités des ESAT seront stoppées sauf celle 

concernant la blanchisserie.   

Pour les activités d’EABS72, il faut veiller au respect des règles d’hygiène (affiches / gel). Le 

fonctionnement  est fonction du maintien de l’activité par le client.  

Dans le cadre de l’arrêt de l’activité ; les salariés eabs  

-Continuité de service pour le SAMSAH, le FHSA, et le SAVS selon des conditions 

particulières précisées par le directeur de pôle  

-Maintenance classique (sécurité des personnes) voir conditions d’intervention 3.6 

-Travaux à l’extérieur  au foyer les Primevères ou sans contact avec les personnes accompagnées 

se poursuivent. 

- L’intervention du  démentellement  des serres des Hunaudières se poursuit 

-Les salariés sont payés sur leur budget d’origine, même si l’enfance travaille sur l’hébergement.  

Il faut privilégier un accompagnement téléphonique, appeler avant de se déplacer chez les personnes 

accompagnées pour s’assurer qu’il n’y a pas de symptômes. Il a été décidé de continuer les stages actuels 

à partir du moment où les stagiaires sont déjà présents dans le lieu. Ne pas prendre de nouveaux stages. 

Dans les UPV, il faut protéger les personnes les  plus fragiles. Il n’est pas possible de les confiner, donc 

les visites doivent être supprimées  
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3-4-Travailler en effectif réduits  

 

3-4-1-Appréhension du risque d’absentéisme 

 
Lors de la dernière  cellule de crise du 17/03/2020, il a été décidé que chaque directeur de pôle fasse 

l’inventaire des professionnels correspondant aux situations ci-dessous : 

- avoir des enfants de moins de 16 ans et pouvant demander un arrêt pour les garder au domicile 

(attestation sur l’honneur du salarié) 

- être une personne contact 

- avoir une suspicion de contamination 

Cet inventaire doit également préciser le nombre de professionnels potentiellement redéployables. Il 

tient compte des besoins d’accompagnement confrontés au nombre de professionnels présents.  

 

Il  doit être, impérativement  envoyé : 

- à  Nadège Poilane  faisant le lien avec le médecin de l’association  

- au directeur des Ressources Humaines,  

- au Directeur Général 

- au directeur Développement Projet 

 

 Le médecin de l’association, participant à la cellule de crise est le seul interlocuteur avec 

l’ ARS.  

  

 

3-4-2-Redéploiement du personnel  
 

Les professionnels des structures fermées vont être mis en situation de travail sur d’autres ESMS ayant 

besoin de professionnels pour combler l’absentéisme, d’assurer une continuité de services pour les 

personnes accompagnées et  de renforcer l’accompagnement en lien avec les conditions de confinement. 

 

C’est l’employeur qui décide entre travail ou activité partielle. Les congés peuvent être modifiés à la 

demande de l’employeur. Les cadres font connaitre les besoins de remplacement auprès du service 

recrutement. 

Une projection sur les besoins de professionnels nécessaires pour effectuer un accompagnement le 

moins préjudiciable possible  est  demandée en adéquation avec le nombre de professionnel présent aux 

directeurs de pôle. 

 Il est à noter que la solidarité inter associative  peut être activée par l’ARS.  

Le service recrutement est chargé d’organiser le remplacement des professionnels en arrêt au plus tôt. 

Les salariés absents seront remplacés par les professionnels d’encadrement des ESMS fermés (pôle 

Enfance, accueil de jour et temporaire, ESAT, service du siège). Les secrétaires des ressources humaines 

du pôle Enfance viendront en renfort sur service recrutement . 

 
L’employeur favorise le télétravail en adéquation avec le poste occupé et met le matériel adapté à 

disposition. 

 

Les paramédicaux : 6 infirmières, 7 ou 8 psychomotriciennes, 7 ou 8 psychologues, 2 orthophonistes, 3 

médecins, du secteur enfant pourront être sollicité en renfort. 
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NE PAS CHANGER LES PLANNINGS des personnels de l’habitat. COMPENSER avec les salariés 

de l’association ne pouvant réaliser de télétravail. Les CDD à 15 jours sont arrêtés. 

Pour les salariés qui seront amenés à travailler hors de leur zone de travail habituel, les véhicules de 

service seront à leur disposition. Les cadres organisent la prise et la restitution du véhicule ainsi que l’ 

approvisionnement en carburant . 

 

A ce jour 100 personnes disposent d’un accès un Forti client actif permettant de réaliser des tâches à 

distance. Il est impératif de libérer cet accès dès que certaines tâches peuvent être  réalisées 

indépendamment de la connexion serveur associatif. Aussi la consultation de la messagerie, l’accès aux 

outils Microsoft (Word, Excel..) ainsi que la consultation sur le Web  se réalisent sans connexion Forti 

client. 

  Il est demandé aux Directeurs d’établir  la liste des salariés pour lesquels l’accès à  Forti client est 

impératif dans la réalisation de leurs tâches.  

 

3-4-3-Délégation de responsabilités  
 

En situation d’épidémie, une délégation des responsabilités de direction pourra être faite afin de 

maintenir l’activité.  
  

Toute la gestion des plannings est assurée actuellement par les Chefs de Service ou les coordinateurs 

des structures.  

Pendant la période d’épidémie, il a été convenu qu’aucun accueil d’une nouvelle personne ne serait 

réalisé. 

 

3-5-Protéger les personnes accompagnées et les professionnels 
 

3-5-1-Protéger les personnes accompagnées  
 

Les personnes en situation de handicap peuvent présenter une grande vulnérabilité aux infections 

respiratoires aiguës basses, dont le virus COVID-19. Les mesures barrières limitant les risques de 

contagion sont scrupuleusement mises en place. Celles-ci sont affichées dans tous les ESMS de l’Adapei 

de la Sarthe et rappelées dans la procédure PRO SEN 09 « Mesures à prendre en période d’épidémie de 

Covid-19 ». Cette procédure est accessible et communiquée à tous les salariés de l’Adapei de la Sarthe. 

 

Le nettoyage des locaux et la désinfection est accentué (poignées de portes, interrupteurs, 

téléphones,…). 

 

Aussi, pour protéger les personnes en situation de handicap, dès le lundi 16 mars 2020, les mesures ci-

dessous s’appliquent : 

 -Mesure de fermeture aux IME, SESSAD et SAESAT 

  Le Directeur de Pôle prévient les familles 
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 -Pour le CAFS, une identification des besoins sera réalisée afin que le pôle Enfance puisse 

répondre aux sollicitations des familles et des assistants familiaux. 

 

 -Stopper les visites familles dans les MAS/FAM sur les mêmes principes que dans les EHPAD 

  Courrier envoyé aux familles 

 

 -Arrêter les accueils de jour, accueils temporaires et sorties collectives sur les FV/FAM/MAS 

  Les Directeurs de Pôle préviennent les familles 

 

 -Supprimer  les retours au domicile en famille pour les FV/FAM. 

  Les équipes sur site préviennent les familles 

 

 -Un contact au rythme de 2 fois par jour dans un premier temps sera pris auprès des 

travailleurs ESAT, non accompagnées par une structure autre celle du travail   afin de s’assurer de 

l’état de santé, du respect des consignes de confinement et prendre connaissance d’éventuelles 

questions .  

 Les professionnels des ESAT  assureront ce suivi même s’ils interviennent sur autre 

établissement  

 

Il est demandé aux professionnels de faire appliquer les consignes en lien avec le confinement  

précisant que les déplacements à l’extérieur de la structure ne peuvent se réaliser que dans le cadre 

d’un besoin médical  ou  pour un motif impérieux à préciser en lien avec le cadre de la structure.  

  

De ce fait, pendant la période de confinement aucun mouvement de personnes accompagnées n’est 

réalisable. Les personnes actuellement en famille restent dans leur famille. Un retour en famille, 

impondérable  sera apprécié par l’équipe et validé par le directeur  

 

  

3-5-2-Les mesures pour les professionnels contaminées ou en contact 
 

En fonction des situations, les mesures ci-dessous seront appliquées : 

-Les salariés atteints du Covid 19 : arrêt de travail classique 

-Salariés qui présentent des signes (suite à appel du 15 cas contact). Nous devons avoir une 

attestation ARS transmise par le salarié puis l’employeur fait la déclaration  sous Améli. 

-Les salariés fragiles doivent solliciter leur médecin si besoin d’un arrêt de travail classique. 

 

Quel délai : 48 heures pour déclarer sous Améli. 

Si les travailleurs d’ESAT en arrêt pour garde d’enfant : maintien du salaire direct par l’association. 

Appliquer ce qui est fait pour les salariés. Il faut qu’il donne un écrit obligatoire (= attestation sur 

l’honneur). 
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3-6-S’adapter à une possible paralysie des fournisseurs habituels  
 

La liste des fournisseurs habituels et entreprises de remplacement ci-dessous permet de répondre à la 

paralysie éventuelle d’un fournisseur : 

  

 Prestalim’s :  

 Le Directeur du Pôle Enfance prévient Prestalim’s que les IME sont fermés et arrêt de 

livraison de repas. 

 Le Directeur du Pôle Esat fait le point pour son pôle 

 Le Directeur Développement Projet appelle pour « les stocks tampons » pour la 

continuité des livraisons. Quel fonctionnement en mode dégradé ? 

 

 Maintenance/vérifications périodiques :  

 

 Les opérations de maintenance et dépannage par des entreprises extérieures sont 

maintenues à condition de respecter les recommandations suivantes : 

L’entreprise extérieure qui intervient sans contact avec les résidents poursuit 

son intervention et s’enregistrer sur le registre des visiteurs. 

Si l’intervention s’effectue au contact des personnes accompagnées, à 

l’intérieur de l’établissement, le professionnel, qui accueille l’intervenant 

extérieur  doit désinfecter les équipements touchés par ce dernier l’entreprise 

extérieure. Une prise de température doit être réalisée avant l’entrée du 

technicien de l’entreprise. L’accès à la structure est interdit dès 38°de 

température relevée.   

 

  


