
Au niveau national, pour chacun d’entre nous, le processus de déconfinement qui s’amorce ce 
11 mai est prévu pour durer jusqu’au 2 juin. L’hypothèse d’un retour en arrière n’est d’ailleurs pas 
exclue par les autorités sanitaires. Au sein de notre association, ce sont 34 services, répartis sur 
28 lieux, qui sont concernés. Nombre d’entre eux sont en fonctionnement. Mais s’ils accueillent 
actuellement 392 enfants et adultes, en temps ordinaire ils en accompagnent 1 613. Les règles de 
prudence et de mesure doivent donc continuer de prévaloir pour aborder cette transition. 

Comment abordons-nous 
le déconfinement ?

Nos principes pour le déconfinement
 Garantir au mieux la sécurité des personnes et des professionnels

Il s’agit de respecter les mesures barrières, de fournir des équipements de protection, de réorganiser les espaces 
physiques, autant de contraintes qui conduiront inévitablement à réviser à la baisse nos capacités d’accueil. Un 
effectif de départ du déconfinement est arrêté sur chaque lieu. Il pourra être revu au gré des premiers retours 
d’expérience et de l’évolution de la situation sanitaire.

  Interroger chaque personne accompagnée et chaque famille 
sur son choix préférentiel
Le retour se fait sur la base du volontariat pour tous les établissements et services, y compris pour l’Esat. A noter : 
la rémunération des travailleurs qui ne souhaitent pas revenir est maintenue jusque fin mai.

 Continuer à prendre en compte les besoins de répit 
exprimés par les familles

 Avancer de manière très progressive et très personnalisée

469 places supplémentaires en externat d’ici au 15 juin
En prenant en compte les contraintes sanitaires et architecturales, nous estimons être en 
capacité d’ouvrir 524 places d’externat entre ces 11 mai et 15 juin, là où 55 sont aujourd’hui 
en fonctionnement. Ceci correspond à 45 % de la capacité autorisée en temps normal. 
Une même place pourra bénéficier à plusieurs personnes par la modularité des temps de 
présence.

51% souhaitent un retour à temps plein ou partiel
Une démarche de sondage a été effectuée par tous les établissements qui proposent un 
accueil en externat. Entre les 4 et 7 mai 2020, quelque 1 050 adultes et/ou familles ont été 
consultés. 533 d’entre eux, soit 51 %, nous ont indiqué une préférence pour un retour à 
temps plein ou partiel (attention, les adultes travailleurs en Esat et hébergés au sein de nos 
établissements médico-sociaux n’ont pas été interrogés à ce stade).

Deux données clés



Résidence Les 3 Fontaines 
à Armentières

Résidence Les Peupliers à Comines
Résidence Gaston Collette à Seclin

Résidence Les Jacinthes à Pérenchies
Résidence Les Glycines à Lille

Résidence La Source 
à Villeneuve-d’Ascq

Résidence du Clos du chemin vert 
à Villeneuve-d’Ascq

Résidence service Catoire 
à Saint-André

Résidence service de Lille Station
Résidence service La Drève à Seclin
Résidence service Arc-en-ciel à Lille

Centre d’accueil d’urgence spécialisé

Centre d’habitat à Villeneuve-d’Ascq
Service Phare de l’IME Lelandais

Foyer de vie Les Cattelaines 
à Haubourdin

Foyer de vie Le Rivage à Marquillies
Maisons d’Accueil Spécialisées

Pas de retour dans l’établissement de jour au 
moins jusqu’à la fin du mois de mai (les travailleurs 
actuellement hébergés dans nos résidences 
y restent et ne reprennent pas leur activité en 
Esat, les enfants hébergés au centre d’habitat ne 
retrouvent pas leur IME de jour habituel)

Maintien de la suspension des retours en famille 
le week- end
Maintien de la suspension des modalités 
d’hébergements temporaire ou modulable

Visites familiales selon les protocoles en vigueur 
dans chaque établissement

Retour en famille pour une durée de 14 jours 
minimale, le retour dans l’établissement impliquant 
ensuite un test qui devra être négatif et un 
isolement de 14 jours.

Pour les enfants et adultes actuellement confinés 
au domicile familial, retour depuis le domicile 
avec test et isolement de 14 jours. Cette possibilité 
est déconseillée dans les deux établissements 
concernés par le covid (MAS et foyer de vie 
d’Haubourdin).

Assouplissement des conditions de sortie pour les 
adultes hébergés en résidences et en foyers de vie.

Esat à Armentières, Lille Fives, 
Seclin, Comines, Loos, 

Lille Boissy d’Anglas et Lomme

IME Denise Legrix à Seclin
IME Le Fromez à Haubourdin

IMPro du Chemin vert 
à Villeneuve-d’Ascq

Service d’Accueil de Jour de Fives

Service d’Accueil de Jour -
SAJ à Marquillies

Service d’Accueil de Jour -
SAJ à Haubourdin

Service d’Accueil de Jour - 
SAJ Arc-en-Ciel à Lille Fives
Services d’Accueils de Jour -

SAJ des MAS

Service Cap de l’IME Lelandais 
à Villeneuve-d’Ascq

Service Crescendo de l’IME Lelandais

Les 17 lieux qui fonctionnent en hébergement

Les 11 lieux qui ne fonctionnent qu’en externat

Les 6 externats adossés à des lieux d’hébergement

Ces derniers proposent un réaccueil partiel et 
progressif, dès le 11 mai pour l’Esat et le 25 mai au 
plus tard pour les autres établissements et services.

L’ouverture des accueils de jour n’est envisageable 
que si les lieux d’hébergement et d’externat 
peuvent être isolés les uns des autres. 

La question des transports peut être un facteur de 
contrainte supplémentaire car nous souhaiterions 
limiter les temps de transport collectif. La 
participation des aidants pour le transport sera 
recherchée prioritairement.

La présence du Covid au sein des MAS et du 
foyer de vie d’Haubourdin empêche à ce stade 
la reprise des accueils de jour et des accueils en 
hébergement modulable.

Comment abordons-nous 
le déconfinement ?

Notre fonctionnement jusqu’au 2 juin


