APEI DE MEUDON

Association des parents et amis de personnes handicapées mentales

NOTE DE SERVICE

PREVENTION DE L’EPIDEMIE DU CORONAVIRUS (3)
Les annonces faites par le Président de la République le 12 mars au soir, et leur
traduction dans les consignes du ministère de la santé ou de l’Agence régionale de
santé (ARS) nous conduisent à de nouvelles mesures de protection et de prévention
de l’épidémie.
1. Définitions :

2. Mesures générales de prévention
- Eviter les contacts physiques non indispensables (pratiques de la bise ou de la
poignée de main),
- Se laver les mains (à l’eau et au savon et/ou avec un gel hydroalcoolique)
toutes les heures,
- Aérer les pièces régulièrement,
- Tousser ou éternuer dans le coude,
- Hygiène de base des voies respiratoires au moyen de mouchoirs en papier
jetables, il convient de se laver les mains systématiquement après,
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- Utiliser les gants jetables à usage unique lors des toilettes ou des changes de
résidents,
- Porter les blouses prévues lors des toilettes des résidents,
- Inciter et accompagner les résidents à se laver les mains régulièrement,
- Limiter les sorties aux promenades en extérieur et en plein air, et
symétriquement limiter les sorties vers des zones confinées ou encombrées par
la foule (transports en commun, salles climatisées - cinémas, salles de
spectacle, bowling, supermarchés),
- report des rendez-vous non urgents ou indispensables (présentation de projets
personnalisés, rencontres de candidats à une admission…)
- Informer les résidents afin d’éviter à la fois les comportements inadaptés et
prévenir une éventuelle psychose liée à une mécompréhension des
informations transmises par les médias,
- dès l’apparition de symptômes, le personnel présentant un risque particulier
(pathologies cardiaques, respiratoires, diabète, femmes enceintes…) restera
confiné chez lui et transmettra un arrêt maladie de son médecin.
3. Mesures spécifiques au foyer de vie des Bords de Seine,
Le Foyer de vie des Bords de Seine accueille une population particulièrement
exposée en cas de contamination : pathologies cardiaques, respiratoires, rénales… qui
imposent de prendre des mesures plus contraignantes dès maintenant :
- Suspension de la venue des accueils temporaires,
- Suspension de toute visite des familles,
- Suspension des interventions extérieures :
o activités menées par des bénévoles telles que modelage, atelier
récupération, jeunes du lycée Notre Dame,
o activités menées au sein du foyer par des professionnels extérieurs telles
que dessin, expression corporelle, sport – zumba, sophrologie,
gymnastique douce – seules les interventions paramédicales sont
maintenues (soins infirmiers, kyné, pédicure) ;
- Suspension de l’activité Tennis.
4. Mesures spécifiques au foyer d’hébergement Lampes-Fleury-Hourdin.
Afin de réduire leur exposition directe ou indirecte au virus et en lien avec les
ESAT et CITL d’accueil en journée,
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Les résidents présentant un risque particulier ou dont les CITL
sont fermés sont :
o Maintenus au foyer dans la journée,
o En fonction des capacités d’accueil de la famille, invités à rester en
famille.
- Les activités (expression corporelle, dessin, musique, handball, théâtre) sont
suspendues
- La cuisine centrale Sodexo fournira les repas nécessaires aux résidents pour le
midi.
Le rythme de travail des équipes éducatives sera adapté par les chefs de service
pour assurer l’accueil en journée des résidents sur une durée encore inconnue.
5. Mesures à prendre en présence d’un « cas suspect »
Le repérage d’un cas suspect se fait en premier lieu par le personnel de
l’établissement à partir des premiers symptômes de fièvre et de signes
respiratoires. Tout syndrome grippal ou rhinopharyngé (toux, mal de gorge…)
doit faire l’objet d’investigations systématiques.
Lorsqu’un cas suspect est repéré :
- Le résident doit faire l’objet d’un isolement dans sa chambre avec limitation des
contacts, et renforcement des mesures barrières listées plus haut ; ses repas sont
pris en chambre ;
- Contacter le SAMU via le numéro de téléphone “15”. Lui-seul est habilité à
prendre les décisions concernant le dépistage et la prise en charge du cas suspect.
6. Mesures à prendre en présence d’un « cas possible »
Lorsqu’un patient est classé en cas possible (uniquement par le SAMU), il fait l’objet
d’un prélèvement biologique systématique, organisé par le SAMU ;
- Dans l’attente des résultats (48h), les mesures d’isolement sont maintenues
jusqu’à la décision éventuelle de transfert, que seul le SAMU est habilité à
prendre.
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A Meudon, le 13 mars 2020

Frédéric LAPLANE
Directeur des foyers de l’APEI de Meudon.
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