
 

 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, professionnels de l’Adapei de la Sarthe,  

Hier soir nous avons tous appris que le confinement devait durer jusqu’au 11 mai. Encore un mois 

donc. On s’en doutait et par ailleurs cette date ne signifie pas que les personnes fragiles pourront 

ensuite rompre leur confinement sans précautions. Le port du masque va probablement devenir 

indispensable pour de longues semaines y compris en dehors des établissements. 

Toute l’organisation que nous avons mis au point depuis le 16 mars, allant de la mise en place des 

gestes barrières, des procédures d’intervention en chambre, de gestion du linge, de distribution du 

matériel n’est donc pas prête de s’arrêter, ce probablement bien au-delà du 11 mai.  

Je voulais à cette occasion faire un point sur la situation au sein des établissements de l’Adapei de la 

Sarthe. Actuellement dans nos 16 établissements d’hébergements le bilan est positif parmi les 

personnes accompagnées puisqu’au moment où j’écris aucune personne n’a été détectée positive au 

Covid et plus encore aucune personne n’est suspecte. Ce n’est hélas pas le cas parmi les professionnels 

car deux personnes ont été dépistées positives la semaine dernière tandis que beaucoup d’autres sont 

en arrêt de travail avec diagnostic non avéré mais possible ou probable, à qui je souhaite bon courage 

et bon rétablissement. Je rappelle à ce propos que désormais, tout travailleur du médicosocial doit 

pouvoir bénéficier d’un test de dépistage en cas de signes suspects, information qu’il faut parfois savoir 

rappeler aux médecins généralistes voire même en cas d’appel au Centre 15.  

Il est primordial, pour les personnes accompagnées dans les établissements, que toute situation de 

fièvre ou de toux, mais aussi tout symptôme anormal, soit immédiatement rapporté aux référents 

Covid des établissements ou aux chefs de service afin que la situation puisse être traitée sans délai. 

Depuis la fin de la semaine dernière, nous avons monté une équipe mobile au sein de l’Adapei. Cette 

équipe composée quotidiennement d’un médecin, d’une infirmière, d’une aide-soignante et d’un 

psychologue pourra intervenir dès que nécessaire et 7 jours sur 7 dans un établissement où une 

personne accompagnée présenterait des signes évocateurs d’infection au Covid. Chaque situation sera 

analysée avec comme objectifs la mise en place du dépistage, le lien avec le médecin traitant, un travail 

avec l’équipe de l’établissement, la famille et divers intervenants. Les procédures et les besoins en 

matériel supplémentaires afin d’assurer la sécurité de chacun seront rediscutés. Actuellement il n’y a 

aucune raison particulière pour qu’une personne dont l’état serait altéré ne puisse pas bénéficier d’une 

hospitalisation, mais au cas où une prise en charge au CH du Mans ne serait pas possible, un travail 

avec l’HAD ou avec le réseau Ariane est déjà réfléchi et serait engagé.  

Je ne dis pas ici que puisque tout est prévu, rien ne peut arriver. Les chiffres relativement bas et 

stabilisés de personnes hospitalisées du fait du Covid au CH du Mans et notamment en réanimation, 

sont certes signes d’espoir que notre département échappe au désastre vécu dans certaines régions,    
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mais il ne faut pas perdre de vue que l’introduction du Covid dans les établissements d’accueil de 

personnes en situation de handicap, et particulièrement dans les MAS ou les FAM, a été, dans d’autres 

départements, fatal à plusieurs personnes. Il est donc impératif que cela n’arrive pas et de ce fait 

chacun doit avoir conscience de l’importance de conserver intacte notre vigilance à pratiquer les gestes 

barrières. Cela doit devenir un réflexe, un comportement, une obsession de se laver les mains, de 

garder la distance à l’autre, de porter le masque (de type chirurgical en établissement, les masques 

alternatifs devant être réservés pour un usage extraprofessionnel). 

En espérant de tout cœur que vous vivez ces moments difficiles avec philosophie et espoir en des jours 

meilleurs, sachez que nous tenons, toute l’équipe qui m’entoure et moi, à vous faire part de notre 

préoccupation quotidienne à vous apporter le maximum en terme de sécurité, le meilleur soutien que 

l’on soit capable de vous donner finalement. 
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