
 

 

Face à la crise sanitaire, de nombreux 

établissements pour personnes handicapées ont 

fermé leurs portes et les résidents ont réintégré 

le domicile familial le temps du confinement. 

C’est le cas pour la grande majorité des 200 

usagers de l’Apaei de Dannemarie, devenue 

depuis le 1er   janvier Apba Territoire du 

Sundgau du fait de son intégration à l’ Adapei 

Papillons Blancs d’Alsace , qui gère une 

cinquantaine d’établissements en Alsace et 

emploie quelque 1 350 personnes. Un poids 

lourd du secteur médico-social qui met donc ses 

moyens et sa logistique au service de l’association 

sundgauvienne en pleine épidémie de coronavirus.  

 

La cuisine de l’Esat poursuit son activité 

« Sur tout le territoire, nos services de restauration et de blanchisserie restent opérationnels », 

souligne d’emblée Arnaud Marchand, directeur général de l’APBA. Avec le confinement et la 

fermeture des structures d’accueil de jour, le personnel disponible est en effet redéployé en fonction 

des besoins, notamment pour assurer les « activités essentielles » des Établissements et services 

d’aide par le travail. À Dannemarie, une vingtaine d’encadrants continuent ainsi de travailler au sein 

de la cuisine de l’Apaei. « De cette activité dépend notamment la restauration des personnes en 

foyer », précise le directeur du pôle Sundgau, Philippe Brandenburger. Environ 200 repas sortent 

encore chaque jour des cuisines pour les établissements de l’association mais aussi les services de 

l’Asame, qui livrent les personnes âgées à domicile. 

 

Visites à domicile et soutien psychologique 

 

« Le but, c’est de ne laisser personne sans solution. Ce n’est pas parce qu’on ferme et qu’on ne peut 

pas accueillir qu’on doit laisser les gens dans la nature », insiste Arnaud Marchand. L’Apba propose 

ainsi des visites à domicile pour les usagers ou familles qui en font la demande. « On a vu qu’il y avait 

un vrai besoin donc on a été plus loin en mettant en place une cellule téléphonique d’astreinte et 

d’écoute pour que les gens nous fassent part de leurs difficultés ou éventuels besoins. » Le personnel 

de l’association peut même venir donner un coup de main ponctuel aux familles d’usagers, 

« par exemple pour une maman qui ne saurait pas comment faire garder ses deux enfants 

handicapés pour aller faire les courses ». 

Arnaud Marchand, directeur général de l’Adapei Papillons blancs d’Alsace (à gauche),  

aux côtés de Philippe Brandenburger, directeur du pôle de Dannemarie.   
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« Dialoguer et rassurer » les usagers 

 

Depuis ce lundi 30 mars, l’Apba a aussi ouvert une cellule de soutien psychologique à destination des 

personnes accompagnées, des familles de personnes accompagnées et des professionnels. Un 

dispositif complémentaire avec la cellule d’astreinte, qui s’adresse aux personnes accompagnées, à 

leur famille, mais aussi aux autorités de tutelles. En parallèle, l’Apba dispose d’une cellule de 

médecins coordonnateurs avec trois praticiens travaillant au sein de l’association, « dont l’un est 

urgentiste à Mulhouse ». L’objectif étant de gérer au mieux les éventuels cas de contamination au 

Covid-19. 

 

Actuellement, 25 personnes handicapées âgées de 20 à 73 ans sont confinées au sein du foyer Saint-

Jacques de Dannemarie. « Suivant le handicap, le confinement peut être plus ou moins difficile à 

supporter. Il peut y avoir des moments de violence ou de panique. Donc on essaie aussi de mettre en 

place des moyens de communication avec l’extérieur via des tablettes par exemple », poursuit 

Arnaud Marchand. Des personnels de l’IME, éducateurs ou psychologues, interviennent également 

en foyer, où « il faut dialoguer, rassurer, prévenir les troubles du comportement », complète Philippe 

Brandenburger. « Ce que je retiendrai, c’est la grande mobilisation de nos personnels », conclut le 

directeur du pôle Sundgau. 

 

CONTACTER Cellule d’astreinte : tél. 03.69.28.00.40 (7j/7, de 8 h 30 à 18 h). Cellule de soutien 

psychologique : tél.03.69.28.10.00 (du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h) ou par mail à 

cellule.covid19@adapeipapillonsblancs.alsace. 

 

L’Esat va produire des masques pour l’ARS 

 

« On essaie de répondre à toutes les initiatives », explique le directeur général de l’Adapei Papillons 

blancs d’Alsace, Arnaud Marchand. L’association s’est ainsi portée volontaire auprès de l’Agence 

régionale de santé (ARS), qui s’est mise en quête d’ateliers pour fabriquer des masques 

homologués. « Il nous fallait une équipe de vingt personnes. On a fait vraiment très vite : 

on a lancé des appels au bénévolat sur internet pour répondre à cette commande et on a 



 

 

eu plus de trente réponses en une journée. » En clair, l’ARS fournira tissus homologués et élastiques 

pour la confection de masques chirurgicaux au sein des Établissements et service d’aide par le travail 

(Esat) de Colmar et Dannemarie. « On part sur un volume de 30 pièces à l’heure par personne. » La 

production pourrait démarrer dès cette semaine et sera « essentiellement assurée par des bénévoles 

», précise le directeur général de l’Apba. « Et puis on ne sait jamais, ce sont peut-être des choses qui 

peuvent devenir pérennes. » 


