VISIOCONFERENCE

COMPTE RENDU N°4
COMITE DE PILOTAGE ASSOCIATIF GESTION DU RECONFINEMENT (CPAGR)
Mercredi 2 décembre 2020 – 18h30 -20 H30
14 participants
1 .Représentants des familles :
•
Mme AURIOL (Ime Feuilleraie) abs
•
Mme MORISSEAU (Ime GUILLEMAINE))
•
Mme LEPORTIER (Foyer du Pont de Pierre)
•
Mme LAURENT (SHAVS )
•
Mme CORDIER (SSESD) abs
•
M. ZAWADSKI (ESAT)
2. Représentants des personnes accompagnées :
•
Mme Angélique ROSSO (SHAVS)
•
Mr Germain CHAUFOURNIER (SHAVS)
•
Mme Marie GUILEN (ESAT)

3.
4.
•
•
•
•
•
•

Représentant CSE ou de la CSST - AAPISE :
Présidence et Directions AAPISE :
Mr BEVE : Président
Mr MESLOUB : Directeur Général
Directions des pôles :
Mr LAMOUR : DGA
Invités ESAT : Directeur Mr GUERY – DA : Mme
CHOQUEUSE
Mme KLINGLER : Responsable du Pôle transversal Ethique
et
Qualité
(consolidations
ESMS)

ORDRE DU JOUR
Suivi du REconfinement adapté et selon les ESMS : mise en œuvre adaptée du
Plan de Continuité de l’Activité (PCA) et des Plans de Transformation respectifs de l’activité (PTA)
Questions/Echanges /Débat/Propositions de solutions

1) Accueil convivial des « Correspondants éthique et Qualité »,
Visioconférence avec GOOGLE-MEET : à nouveau des difficultés de connexion et de réception
importantes dont fluidités acoustiques : coupures de son et vidéos fréquentes.

I – INTRODUCTION DU Directeur Général de l’AAPISE
•

Remerciements du Directeur
et un tour de table ,
Rappel de l’intérêt

•

•

•

participation

et de la nécessité de la mise en place →

Pilotage Associatif pour →la
DÉconfinement/ REconfinement

=

Général de l’AAPISE pour la

gestion des périodes de

Dispositif Associatif Participatif

Approbation après lecture du

+

CR3 et

d’un Comité de

Confinement/

Actualités Associatives,
mise en ligne sur le site www.aapise.fr

: « Comment se poursuit pour chacun

confinement au libre-choix des publics accompagnés

cette 2éme période de
?»

I I – THEMATIQUES ABORDEES
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II 1 -

Suivi de l’état des lieux au sein des établissements,
services et dispositifs AAPISE

-

Etat des lieux autour de la problématique des
horaires et de ses impacts pour les travailleurs de l’ESAT

décalages

Représentants des personnes accompagnées ESAT-SHAVS :
« Les horaires
ont été changés, c’est mieux pour le soir, car il y a moins de monde, plus d’espace, c’est moins bruyant, et
c’est plus sécurisant pour certains… mais

Il y a quand même quelques problèmes qui restent,

car en finissant plus tôt,
il n’y a pas de bus à 14h56… Ils ont appelé la société de bus qui a modifié
ses horaires pour pouvoir prendre le bus à 15h20… c’est indiqué sur internet que les modifications ont été
à partir du 21 Novembre. »

-

Etat des lieux autour de la problématique du
masque et des

port du

pauses « oxygène » à l’ESAT

Représentante des personnes accompagnées ESAT : « En ce moment, il y a vraiment beaucoup de
travail,

c’est épuisant,

mais je suis contente d’avoir repris le travail. Pour moi, c’est mieux

organisé aujourd’hui : on sait ce que l’on a à faire,
ménage, etc.

les tâches,

les distances,

Le masque est mieux porté par la plupart des travailleurs…

le

donc c’est bien,

ça s’est vite mis en place.
Merci aux professionnels et à la direction de l’ESAT … Là
je parle pour le site de l’ESAT de Brétigny, sur les autres sites, je ne sais pas, mais les autres représentants
oui, car ils les voient sur les autres sites. »

-

Etat des lieux autour de la problématique des
pour les travailleurs de l’ESAT
Représentante des personnes accompagnées ESAT : Est-ce que

permettre de passer les vaccins, est-ce que c’est l’AAPISE

DG :

vaccins

on va nous

qui va s’en charger ? »

=

on ne peut imposer la
vaccination. Chacun est libre de se faire vacciner ou non. Donc l’AAPISE, à ce jour, ne peut pas prendre en
charge cette vaccination collective de tous. On va faire preuve d’adaptation et de flexibilité au vu de
l’actualité de la crise sanitaire et des recommandations. Nous sommes dans l’attente de l’information
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des priorités décidées par nos autorités de contrôle et de tarification. Pour l’instant rien n’est décidé.
Ce n’est pas obligatoire, mais pour les personnes prioritaires et en besoin, on proposera des solutions
pour les y aider. Nous sommes en attente de la campagne ARS/CD. Le rôle

du médecin traitant

+

est déterminant.
En conséquence,
les mesures
barrières et gestes de prévention et précaution sanitaires sont à maintenir coûte que coûte, avec

Rappel : les recommandations sanitaires sont

notamment la limitation des brassages.
toutes à dispositions sur le site internet AAPISE
« Familles/Privé »

-

, dans les espaces « Professionnels » et

www.aapise.fr

Etat des lieux des situations de
libre-choix de confinement au sein des ESMS AAPISE :

RPEQ
: BILAN GLOBAL CONSOLIDATION générale AAPISE :
Etat des
lieux au 29 Novembre 2020 pour les Semaines 47 et 48 de « RE-confinement » possible au libre-choix
des publics. A l’issue de ces 2 semaines consécutives, en moyenne consolidée :
-

53 personnes sur les 257 au départ pour le secteur Adulte PH, ont fait le
choix libre ou contraint d’un confinement.

0

-

aucune sur les 148 initiales pour le secteur Enfance PH.
Soit au total consolidé ESMS AAPISE : 53 situations qui nécessitent des suivis de parcours
spécifiques sur les 405 suivis de parcours. Cela représente près de 13 % de la population totale
accompagnée par l’AAPISE : « Près de 1 personne accompagnée sur 10 à l’AAPISE, et plus
particulièrement, relativement 20, 4 % sur le secteur ADULTE PH ».

-

Dans le secteur ADULTE PH, l’antenne
ESAT d’Arpajon concentre le taux le plus élevé de «
libre-choix de RE-confinement des publics » sur ces 2 semaines consécutives, avec 45,6 % de la
population concernée. Cependant, les suites d’une
Déclaration de Covid avérée
sur site avec « cas contacts à risques », nécessitant un isolement de précaution des personnes,
ainsi que celles d’autres établissements partenaires d’hébergement, et avec les prises de congés
légaux de travailleurs, viennent, nuancer l’importance de ce pourcentage repéré sur ce site. Il est
descendu à 26,7 % pour l’antenne
Brétigny, près de

ESAT d’Egly, 25 % pour l’antenne

ESAT de

17 % de la population concernée pour le Foyer du Pont de Pierre, et 1

seule personne déclarée au SHAVS.

La peur de la contamination COVID-19

pour les uns, et
des éléments médicaux objectifs faisant courir des risques majeurs aux
personnes concernées ou à leur entourage familial proche, pour les autres, explique toujours
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majoritairement ce
« libre-choix »
situation de vulnérabilité de toute nature.

de RE-confinement des publics en

0

Dans le secteur ENFANCE PH, sur ces 2 semaines consécutives,
aucunes
familles-représentants légaux de jeunes, n’a fait ce « libre-choix » d’un RE-confinement. La totalité des
148 jeunes concernés du Pôlea donc pu bénéficier des accueils, accompagnements et prises en charge
spécialisées, nécessaires à la reprise ou la poursuite de leur développement, à temps pleins ou en
séquentiels.

+

La nécessité de tenir compte des mesures de
sécurité sanitaire de précaution et de prévention pour la santé de tous, amène chacun-e à continuer de
s’adapter et de s’ajuster en permanence, tout en faisant preuve
solidarité- coopération

=

d’agilité,

d’empathie et de

Faire la preuve de ne laisser aucune personne sans un accompagnement

digne et ajusté à ses besoins évolutifs co-identifiés, même à distance,
dynamique

d’adaptation permanente

s’appuie sur une

à de nouvelles manières de faire, dans cette période de

crise sanitaire singulière
et exceptionnelle =
Une situation complexe pour
l’ensemble des établissements et services nécessitant notamment une subtile réorganisation coordonnée
et concertée des

accueils,

la gestion des obligations sanitaires de

des transports, de la

restauration, et de

décontamination

et désinfection permanente,

afin d’éviter toute apparition de nouveaux clusters Covid-19.
II 2 – QUESTIONNEMENTS DIVERS ESAT

Représentante des personnes accompagnées ESAT :

Comment cela se passe

pour la réunion du CVS à l’ESAT de Samedi ?

Directeur Pôle spécifique et DA ESAT : Cela va se passer en

présentiel et

en visio-conférence, et les gens seront conviés à rejoindre la réunion de CVS.

à distance

Un courrier a déjà été

envoyé pour expliquer cela. Dans le courrier, les personnes avaient la possibilité de poser
questions avant le CVS pour ceux qui ne peuvent pas être
- INFOS diverses ESAT :
•

•

présents ou en

des

visio.

Site d’Arpajon OK pour
: le 12/13 Décembre avec remise des clés pour
une rentrée en Janvier 2021. Pour cela, visite des locaux avant les vacances de noël.
Repas Sogeres amélioré de Noël le 15 Décembre
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•

Stand d’exposition-vente du 8 au 19 Décembre : sapin, objets décoratifs è
Explications détaillée de la DA ESAT

•

Proposition d’un Barnum en prêt par une membre du CA è organisation de
transports.
« Caisse commune/Coopérative créée à cette occasion, et qui servira aux
travailleurs accompagnés « afin qu’ils s’achètent ce qu’ils veulent » (Directeur de pôle
spécifique)

Représentante des personnes accompagnées ESAT :

Pourrait-on avoir des

viennoiseries : croissants, pains au chocolat, pains aux raisins par la coopérative ?

Président :
QUID de la gestion de la coopérative (redistribution des
bénéfices sur tous les sites de manière équitable : il faut trouver un dispositif pour que tout le monde s’y
retrouve !... et
tenir les stands ESAT ?

QUID de la rémunération de ceux qui travaillent le samedi pour

Directeur Pôle spécifique et DA ESAT :
Cela a déjà été pensé avec 1 compte unique ESAT,
mais avec 3 comptabilités différentes et des comptes bancaires. C’est en pleine réflexion car c’est
expérimental pour l’instant… c’est en cours de stabilisation

Président : Remontées à vérifier sur site d’une « iniquité de traitement entre travailleurs »
ceux qui auraient droit d’utiliser leur téléphone personnel lorsqu’ils ont des enfants, et
les autres Non ? Vrai ou Faux ? è
Je vous demande de vérifier.
Problématique de l’utilisation des téléphones pendant les temps de travail en ateliers pour les
travailleurs de l’ESAT :
DA ESAT :

Quid dans le règlement ?

Rappel : à l’ESAT,

le téléphone est toléré à titre

exceptionnel pour ceux qui ont des enfants en cas de besoin urgent,

mais on demande à ce

qu’il ne soit pas utilisé pendant les temps de travail, d’autant qu’il y a des pauses prévues.
restauration, cela est impossible pour des questions d’hygiène.

-

-

En

Repositionnement collégial :

≠

le Comité de pilotage associatif pour la Gestion du
Re-confinement - CPAGR, n’est pas le lieu adapté pour ces questions qui relèvent du CVS de
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l’ESAT directement è cf : le règlement de fonctionnement de l’ESAT qui s’impose à tous ceux
qui font usage de l’ESAT : travailleurs accompagnés, professionnels, etc.

Président : Liberté de décider è pouvoir d’agir certes, mais inconvénient car pas de
ritualisation/discipline liée aux horaires et le fait de devoir venir travailler èProblématique des places

en ESAT ?

Directeur Pôle spécifique et DA ESAT : les explications pour problématiques pathologiques
différent des explications pour peur ou des situations de décrochage. Mais cela génère des places

X

indisponibles pour d’autres potentiellement.

+

Oui, mais problème de

place dans les vestiaires si sureffectif
problématique sanitaire actuelle. Actuellement 144 places
financées ESAT pour 147 TH officiels, mais avec les congés et les décrochages ou encore les temps
partiels, cela fait en moyenne entre 130 et 135 TH réellement présents à l’ESAT è
Donc il reste des places possibles pour des admissions ou des stages pour les jeunes majeurs de La
Passerelle.
DGA : Notion de « File-Active » souvent évoquée alors. Exemple du dispositif
« La Passerelle »
pour les jeunes majeurs en situation d’Amendements Creton qui attendent une place à l’ESAT, ou un
stage au moins.

Président :
è

Notion d’orientation, importante mais compliquée

Espoir à condition d’être appuyé sur un projet.

Prochaine date de rencontre pour la 5ème réunion de travail
du « Comité de pilotage associatif gestion du REconfinement » (CPAGR) :
- le Mardi 15 Décembre à 18h, avec des modalités de rencontre, similaires
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