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Handicap : des sorties d’établissement
à géométrie variable
Mesure de bon sens pour certains, "non-sens" pour d'autres, l'autorisation de sortie
des personnes handicapées hébergées en établissement pendant le confinement fait
débat, conduisant les gestionnaires à mettre en place des pratiques plus ou moins
restrictives.

Depuis quinze jours et le début du reconfinement, les personnes handicapées bénéficient de
plusieurs types de dérogations. Parmi elles, la possibilité pour les personnes hébergées en
établissement de rentrer dans leur famille le week-end, si aucun cas de Covid-19 n’est présent
dans la structure.

Une mesure de bon sens pour de nombreux acteurs comme Pierre-Yves Lenen, directeur du
développement et de l’offre à APF France handicap : « l’autorisation des sorties doit permettre à
ce reconfinement de ne pas être vécu comme celui du printemps », explique-t-il, rappelant la
souffrance de nombreuses familles qui n’avait pas pu voir leur proche pendant deux mois lors
de la première vague.

« Un non-sens »



Reste que cette dérogation a fait débat au sein des associations gestionnaires, posant d’abord
une question éthique. En effet, si le foyer d’hébergement est considéré comme le domicile de
l’adulte handicapé, l’autoriser à passer le week-end chez ses parents constitue « un non-sens »,
pour Ludovic Husse, directeur général de l’Association départementale des amis et parents de
personnes ayant un handicap mental (Adapei) de la Sarthe, puisque, comme tout citoyen, « il
doit être confiné chez lui ». 

Pour respecter les consignes autorisant les sorties, diffusées par la Direction générale de la
cohésion sociale (DGCS) le 5 novembre, tout en gardant cette posture éthique, « nous nous
sommes appuyés sur le principe de l’autodétermination, les personnes étant libre de choisir de
sortir en ayant conscience des risques sanitaires », poursuit-il.

Engagement écrit

C'est donc guidés par ces considérations éthiques et le souci de la sécurité sanitaire, que les
gestionnaires ont mis en place des protocoles plus ou moins stricts, permettant d’autoriser les
sorties en limitant les risques. Ainsi avant toute sortie, « nous demandons un engagement écrit
de la part des familles qui certifient qu’il n’y a aucun cas de Covid au sein du foyer et que ses
membres respecteront les gestes barrières », détaille Sophie Péron, directrice générale de
l’association Le Moulin Vert.

Questionnaire

Autre incontournable pour Jean-Louis Leduc, directeur général de la Fédération Apajh, lorsque
la personne rentre de week-end dans sa famille ? « La prise de température et le test en cas de
doute ».

De même Christine Manadi, directrice de l’Institut médico-éducatif (IME) Le Soubiran à
Villepinte, a choisi de soumettre les familles à un questionnaire au retour du week-end dans
lequel elles doivent préciser si l’un des membres du foyer a eu des symptômes ou en cas de
présence d’un cas contact.

Repas dans le logement

Plus rigide, l’Adapei de la Sarthe, outre la signature d’une lettre d’engagement en amont de la
sortie, impose aux résidents qui rentrent d’un séjour à l’extérieur de « ne pas participer pendant
trois jours à la vie collective de l’établissement, de prendre leurs repas dans leur logement
individuel et, pour les travailleurs d’Esat [établissement et service d’aide par le travail], de ne pas
travailler pendant trois jours », indique Ludovic Husse.

Décisions collectives

Dans tous les cas, ces mesures, qui visent le respect des droits de la personne tout en limitant
les risques de contamination, sont décidées de façon concertée, dans le cadre de cellules de
crise regroupant la direction et le conseil d’administration. « Toute décision est prise dans un
cadre collectif, ce qui ne nous déresponsabilise pas mais permet d’affirmer qu’au moment où la
décision est actée, la décision est la bonne », explique Sophie Péron, qui précise que les choix
sont toujours partagés avec les usagers avant d’être actés. Car, pour elle, « l’adhésion des
personnes et des familles » est la clé pour faire respecter les protocoles.

« Posture graduée »

La recherche du point d’équilibre entre liberté individuelle et protection du collectif, a conduit





l’Adapei Aria - Vendée à opter pour une « posture graduée » en fonction des situations,
explique Patrick Soria, son directeur général. Ainsi les sorties des foyers d’hébergement
permanent sont possibles pour tous « dès lors qu’il n’y a ni nuitée, ni repas à l’extérieur de
l’établissement » et ce, dans le respect des conditions sanitaires. Ainsi, « on demande à ce que
les proches qui reçoivent le résident portent le masque, même chez eux ». À titre dérogatoire, les
personnes qui souhaitent passer une nuit dans leur famille, peuvent le faire sur certificat
médical. À ce stade, seulement 1 % des usagers ont formulé une telle demande.

Arrêt de travail

Cette règle induit un autre changement : les locaux des foyers d’hébergement de
l’association jouxtant ceux des foyers de vie, les travailleurs d’Esat hébergés dans un foyer
d’hébergement ont dû choisir entre continuer à travailler en rentrant au domicile des parents
ou rester hébergés au foyer mais arrêter de travailler à l’Esat, pour ne pas risquer de contaminer
les usagers du foyer de vie.

Une option qui n'est pas sans conséquence : « Beaucoup ont fait le choix de rester en collectivité
sans prendre la mesure de ce qu'impliquait cet arrêt de travail et se posent aujourd'hui des
questions », pointe Patrick Soria.

« Nous sommes mieux armés »

Au-delà de l'impact sur le quotidien des personnes, ces différentes mesures, moins drastiques
qu’au printemps mais plus en adéquation avec le bien-être des usagers et de leurs aidants,
suffiront-elles à limiter la propagation du virus dans les établissements ? L’avenir le dira mais
quoi qu’il en soit, les acteurs sont nettement moins démunis qu’en mars pour aborder cette
deuxième vague : « aujourd’hui, nous connaissons mieux ce virus et sommes davantage armés
pour l’affronter, reconnaît Patrick Soria, Nous disposons d’équipements de protection individuels
et de tests. Nous ajustons les protocoles avec plus de sérénité et moins de stress. Si une troisième
vague se présente, nous saurons la franchir ».

Manque d’effectifs : « La situation est tendue »
Alors que la deuxième vague s’installe, une inquiétude taraude tous les gestionnaires : les
ressources humaines tiendront-elles ? « Le personnel est épuisé par la première vague qui a
entraîné un bouleversement des pratiques », alerte Sophie Péron, directrice générale de
l’association Le Moulin vert, qui craint des tensions à venir. Même constat de Ludovic Husse,
directeur général de l’Adapei de la Sarthe, qui note un absentéisme plus important depuis trois
mois, en raison de la fatigue accumulée et du virus qui touche les professionnels.
Cela risque de s’aggraver avec le confinement car de nombreuses personnes restent dans les
établissements le week-end, situation nécessitant un nombre de personnels plus important. Et si
« en mars, la fermeture des accueils de jour a permis de redéployer le personnel, nous n’aurons pas
cette possibilité », s’inquiète Jean-Louis Leduc, directeur général de la Fédération Apajh. Certes,
« nous ne sommes pas encore au point de rupture mais la situation est tendue », constate Patrick
Soria, qui n’exclut pas de fermer partiellement certains services en cas de manque d’effectifs.

Noémie COLOMB

SOURCES



Protocole DGCS du 5 novembre

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/protocole_esms_ph_05112020.pdf
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