
 

 
 

Nîmes, 7 mai 2020 
 
 
 
 
 
 

A L’ATTENTION DES FAMILLES ayant un enfant accompagné 
par les ETABLISSEMENTS ET SERVICES DE L’UNAPEI 30 

 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
La phase de confinement que nous avons connue est sur le point de se terminer et à 
compter du lundi 11 mai nous allons entrer dans la phase de déconfinement. Cette 
nouvelle étape est à la fois un soulagement pour tous et une période redoutée vis à vis du 
virus Covid-19.  
 
Nous avons tous bien compris que le 11 mai la vie redeviendrait pas complètement 
comme avant et que ce déconfinement sera progressif.  
 
Aussi, conformément aux orientations de l’Unapei et à celle des autorités publiques, nous 
mettrons en œuvre ce déconfinement progressif dans la double dimension du respect des 
règles de sécurités sanitaires et celles de la prise en compte des souhaits des personnes 
et de leurs familles. 
 
Pour se faire, l’ensemble de nos équipes vous ont contacté pour échanger avec vous sur 
votre situation et vos souhaits en lien avec cette nouvelle phase de déconfinement à venir. 
Nous avons par ailleurs, construit pour chacun de nos établissement et service un Plan de 
Reprise d’Activité qui permet d’organiser les nouvelles modalités d’accompagnement 
dans le respect des règles de sécurité sanitaires en vigueur. 
 
Dans certains établissements d’internat qui accueillent des publics particulièrement 
fragiles (FAM et Foyers de Vie) nous avons décidé de ne pas autoriser le retour des 
accueils en externat et de maintenir un hébergement permanent sans retour en famille 
les week-end et ce jusqu’au 2 juin 2020 qui marquera le début de la phase 2 du 
déconfinement et qui nous permettra de vérifier l’évolution de la situation Covid-19 dans 
notre pays et plus particulièrement dans notre Département.  
 
Dans cette attente, le principe du retour des internes qui étaient confinés à leur domicile 
familial pourra être organisé dans des conditions spécifiques et des interventions au 
domicile des personnes qui ne souhaiteraient pas revenir pourront être organisées. Par 
ailleurs, de façon encadrée, les visites de la famille proche, ainsi que l’intervention de 
personnels médicaux et paramédicaux seront également organisés chaque fois que 
nécessaire. Enfin, les contacts téléphoniques ou Skype organisés depuis le début seront 
bien évidement maintenus. 



 

Concernant les autres établissements et services (IME, FH, ESAT, SESSAD, PCPE, SAVS, …) 
vont reprendre progressivement leurs activités. Les établissements qui avaient mis un 
terme à l’accueil des personnes au début de la crise (IME et ESAT), vont accueillir 
l’ensemble des équipes salariées à compter du 11 Mai afin de préparer le retour des 
personnes accompagnées dans de bonnes conditions d’organisation et de sécurité. Ceci 
afin de les sensibiliser à l’utilisation des équipements de protection, à la connaissance des 
règles de sécurité sanitaire ainsi qu’au respect des consignes dans l’utilisation des 
différents espaces dans l’établissement, zone par zone. 
 
Dès lors, le retour de personnes pourra être organisé sereinement à partir du 18 Mai et 
un travail de sensibilisation des personnes accompagnées pourra être réalisé par les 
professionnels avec des supports adaptés. 
 
Vous le voyez, cette période de reprise progressive est organisée afin de limiter les risques 
au maximum dans la double exigence du respect des règles de sécurité sanitaire et en 
tenant compte du souhait des personnes et de leur famille. 
 
Gageons, que les efforts de tous les acteurs de notre société, permettront de continuer de 
voir s’amoindrir l’impact de ce virus jusqu’à sa disparition totale dans les semaines ou 
mois qui viennent. 
 
Nous continuons de tout mettre en œuvre pour accompagner au mieux toutes les 
personnes en situation de handicap et leurs familles dans ce contexte compliqué. Encore 
une fois, l’engagement et le sérieux des professionnels sont sans faille pour protéger et 
accompagner les plus fragiles.  
 
Nous restons déterminés et sommes à votre disposition pour tout complément 
d’information. 
 

 
 

Bernard FLUTTE      Olivier DONATE 
Président.       Directeur Général. 

       


