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Pour une société inclusive et solidaire 
 
 

A l’attention des résidents des Internats / MAS / FAM / FDV  
Des familles, aidants, tutelles 

 
Nantes, le 16 mars 2020 

 
Objet : Mesures de prévention Coronavirus  

 
 
Madame, Monsieur, 

Concernant le CoViD-19, le passage en stade 3 a été annoncé le 14/03 :  nous ne sommes donc plus au stade 
de l’endiguement mais au stade de l’épidémie déclarée (circulation active du virus sur le territoire national). 

Les mesures suivantes ont été décidées ce jour : 

A compter du mercredi 18 mars pour les MAS (Maisons d’Accueil Spécialisées), FAM (Foyers d’Accueil 
Médicalisés), FDV (Foyers de Vie) INTERNATS, et jusqu’à nouvel ordre :  

- Interdiction des sorties collectives et des rassemblements ;  

Les organismes gestionnaires suspendent toutes les sorties collectives et les manifestations organisées dans 
l’enceinte de leur établissement.  

- Limitation des sorties individuelles au strict nécessaire ;  

Les sorties individuelles sont suspendues sauf celles strictement nécessaires avec avis médical.  
Les consultations médicales qui ne sont pas urgentes doivent être reportées ou réalisées en téléconsultation 
dès ouverture des possibilités techniques.  
Les sorties le week-end au domicile de proches aidants ou pour des séjours de loisirs sont suspendues.  
Des exceptions sont autorisées par le directeur de l’établissement sur avis médical et dans des cas dûment 
motivés.  

- Interdiction des visites extérieures  

 
Les visites à l’intérieur de l’établissement sont interdites afin de protéger les résidents de l’entrée du virus dans 
l’établissement.  
De manière dérogatoire, et sur autorisation expresse du directeur de l’établissement, après avis médical, des 
exceptions peuvent être accordées afin de prévenir une dégradation importante de l’état de santé global de la 
personne (décompensation psychique, troubles du comportement).  
A noter que l’interdiction des visites ne s’applique pas aux intervenants médicaux et paramédicaux extérieurs.  
 
 

- Organisation d’un circuit dédié pour l’entrée et la sortie des prestataires extérieurs  

Les prestataires extérieurs prévus au plan de continuité d’activité doivent faire l’objet d’une traçabilité des 
entrées et sorties et respecter un circuit dédié, de préférence centralisé au niveau de l’accueil des 
établissements, avec prise de température et rappel des mesures barrière renforcées.  
Les prestataires doivent faire l’objet d’une procédure expresse d’agrément par la Direction lors de leur entrée 
dans l’établissement.  
  

 Il n’est plus possible d’accueillir les personnes qui viennent en accueil temporaire dans nos 
établissements d’hébergements.  

  
 Pour toute demande particulière, n’hésitez pas à contacter le responsable d’établissement, c’est lui votre 

interlocuteur.   

mailto:siege@adapei44.asso.fr
http://www.adapei44.fr/


Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales 
13 rue Joseph Caillé – BP 30824 - 44008 Nantes Cedex 1 
Tél. : 02 40 12 22 90 
siege@adapei44.asso.fr 

www.adapei44.fr Association membre de l’Unapei 

 

 

 

 

 

Pour une société inclusive et solidaire 

  

  
 
Pour répondre à toutes autres questions, le gouvernement a mis en place un numéro vert national à disposition 
7j/7 et 24h/24 : le 0800 130 000.   
 
Pour des questions d’ordre médical, nous vous invitons à vous rapprocher, par téléphone, de votre médecin 
traitant. 
 
 
Afin de nous permettre une vigilance permanente, nous vous remercions de nous signaler tout évènement pouvant 
avoir un impact sur votre santé ou de votre proche accompagné par l’un de nos établissements / services. 
 
 
Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’évolution de cette situation particulière dans laquelle nous 
sommes tous très engagés et particulièrement vigilants.  
 
 
 
Nous vous remercions pour votre attention et restons à votre disposition pour tout complément d’informations.  
 
Bien cordialement,  
 
Marc Marhadour                                                                                                                  Sophie Biette 
Directeur Général          Présidente                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous sommes tous responsables de nos comportements et de la santé de nos proches, c’est pourquoi 
nous comptons sur la responsabilité de chacun dans le respect des mesures de prévention (gestes 
barrières) – les informations évoluent vers plus de restrictions des contacts avec autrui et ces 
informations évoluent en permanence, nous nous adaptons en temps réel aux préconisations du 
gouvernement.  
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