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Quelques chiffres Soutien psychologique

https://apei-gam.com/2020/05/08/formidables-et-responsables/


En savoir plus

La cellule de soutien de la médecine du travail
évolue suite au déconfinement.

Au-delà de la cellule d’écoute téléphonique qui
s’adresse maintenant à l’ensemble des adhérents
d’ASTIL et à l’ensemble des collaborateurs,
ASTIL propose également des actions de
prévention primaire et secondaire.

Ci-dessous, le lien de leur site internet pour
obtenir plus de détails : http://www.astil62.fr/plan-
du-site/cellule-psychologique

Affiche

Annuaire

Mesures prises et actions du GAM

Les approvisionnements en EPI

Depuis le 17 mars, nous avons reçu :

6 250 masques de l'ARS

10 945 masques du Conseil
Départemental

5 000 masques de l'Unapei

200 masques de la DDCS

300 visières (don)

Comment bien mettre un masque ?

Nous continuons la fabrication de masques en tissu homologué et intissés à l’ESAT de Dainville et de
Fruges.

Le GAM est associé au groupement des APEI du Pas de Calais afin de compléter les besoins sur la
fourniture des EPI ci-dessous : 
• Masque 
• Gant
• Lunette 

https://apei-gam.com/2020/04/20/info-coronavirus-point-de-situation-au-14-avril-2020/
https://apei-gam.com/2020/04/20/info-coronavirus-point-de-situation-au-14-avril-2020/
https://apei-gam.com/2020/04/22/informations-officielles/
http://www.astil62.fr/plan-du-site/cellule-psychologique
https://apei-gam.com/wp-content/uploads/2020/05/ASTIL-Affiche-cellule-d%C3%A9coute-D%C3%A9confinement.pdf
https://apei-gam.com/wp-content/uploads/2020/05/Annuaire-COVID-19-num%C3%A9ro-plateforme-de-soutien.pdf
https://apei-gam.com/2020/04/21/covid-19-comment-bien-mettre-un-masque/


• Blouse 
• Tablier
• Charlotte 
• Sur-chaussure
• Visière
• Gel hydro-alcoolique 

A ce jour nous disposons d’un stock suffisant pour assurer la protection des professionnels et des usagers
au moins jusqu’à la fin de l'année 2020.

Point sur la gestion du personnel

La situation est très stable depuis 4 semaines.
Le nombre de professionnels en arrêt maladie a
diminué (41 au lieu de 56 la semaine dernière).
405 professionnels sont en poste et sont
renforcés par 5 professionnels des établissements
qui ont repris progressivement leur activité le 11
mai.
9 professionnels sont en télétravail à 100 %.

Les mesures prises et les actions du GAM

La nature de l’être humain est double : rationnelle et émotionnelle. Cette dualité influe sur toutes nos
décisions et toutes nos actions.
Face à un danger imminent, notre instinct de survie prend le contrôle.
Pour nous protéger et protéger les autres, nous avons ainsi accepté, sans trop nous poser de questions, de
changer radicalement notre façon de vivre depuis le 17 mars (confinement, mesures barrières…).

Depuis le 11 mai, le danger nous semble moins évident.
Gardons-nous cependant de nous laisser dominer par nos émotions.
Nous avons tous envie et besoin de retrouver les êtres qui nous sont chers, de les toucher, de les
embrasser.



Depuis une semaine, la tentation est forte. Le risque est qu’elle altère notre jugement.
Il est difficile de trouver un juste milieu. Personne n’y échappe, même pas ceux qui rédigent les
recommandations ministérielles.
La preuve : Pourquoi autoriser les résidents des foyers à repartir en famille le week-end et ne pas leur
imposer une quatorzaine en chambre à leur retour alors que cette mesure s’applique aux personnes qui
étaient confinées au domicile de leurs parents depuis le 17 mars ?
Cette incohérence illustre bien la difficulté à placer le curseur au bon endroit.

Les deux semaines qui vont suivre seront
décisives. Il reste beaucoup d’incertitudes sur
l’évolution de l’épidémie.

Quand on circule dans le brouillard, il faut être
prudent et patient. Les dirigeants du GAM ont
opté pour cette stratégie jusqu’à la fin du mois de
mai.

Nous comptons sur la compréhension des résidents de nos structures et celle de leurs parents. Ensemble,
nous avons préservé notre santé pendant 5 semaines. Il serait dommage que certains soient atteints par le
virus pendant les 2 semaines qui viennent.

De même, nous comptons sur les professionnels du GAM et sur les personnes qui ont réintégré leur
établissement (IME, ESAT, SAJ) pour continuer à appliquer les mesures de sécurité et respecter les règles.

Nous avons mis toutes les chances de notre côté pour gagner la partie mais elle est loin d’être terminée.

Nous vivons tous une période inédite. Je vous invite à lire les témoignages de deux des directeurs du GAM.
Ils illustrent parfaitement les émotions que nous avons tous plus ou moins ressenties depuis deux mois.

Pour les membres du comité de direction.
Le Directeur Général

Richard Czajkowski

Les nouvelles des établissements et services du GAM

L’insertion professionnelle
durant le confinement

Le parcours d’insertion
professionnelle pour trois
travailleurs de l’ESAT de
Dainville a continué durant le
confinement (...)

Lire l'article

L'aménagement des locaux
à l'ESAT de Dainville

Lire l'article

L'aménagement des locaux
à l'ESAT d'Etaples

Lire l'article

https://apei-gam.com/2020/05/15/linsertion-professionnelle-durant-le-confinement/
https://apei-gam.com/2020/05/15/lamenagement-des-locaux-a-lesat-de-dainville/
https://apei-gam.com/2020/05/15/lamenagement-des-locaux-de-lesat-detaples/


Lire l'article

La reprise progressive d'activité
à l'IME de Fruges

Lire l'article

La période de confinement
au foyer de vie "La Roseraie"

Lire l'article

Le flashmob des résidents de l'EHPAH
et du Foyer de vie de Fruges

Lire l'article

La reprise progressive
d'activité à l'ESAT de Berck

Témoignage de Jean-Marie
BATON et Jocelyn MINET

Lire l'article

La nature reprend ses droits

A l'ESAT de Fruges, des
mésanges ont pris possession
du cendrier pendant l'absence
des professionnels (...)

Lire l'article

La reprise progressive
d'activité à l'ESAT de Fruges

L'ESAT de Fruges a mis en
place une signalétique pour
indiquer les règles (...)

Lire l'article

https://apei-gam.com/wp-content/uploads/2020/05/Journal-Edition-18-mai-2020.pdf
https://apei-gam.com/wp-content/uploads/2020/05/Journal-Edition-18-mai-2020.pdf
https://apei-gam.com/2020/05/18/la-reprise-progressive-dactivite-a-lime-de-fruges/
https://apei-gam.com/2020/05/18/la-reprise-progressive-dactivite-a-lime-de-fruges/
https://apei-gam.com/2020/05/15/la-periode-de-confinement-au-foyer-de-vie-la-roseraie/
https://apei-gam.com/2020/05/15/la-periode-de-confinement-au-foyer-de-vie-la-roseraie/
https://apei-gam.com/2020/05/15/le-flashmob-des-residents-de-lehpah-et-du-foyer-de-vie-de-fruges/
https://apei-gam.com/2020/05/15/le-flashmob-des-residents-de-lehpah-et-du-foyer-de-vie-de-fruges/
https://apei-gam.com/2020/05/15/la-reprise-progressive-dactivite-a-lesat-de-berck/
https://apei-gam.com/2020/05/15/la-reprise-progressive-dactivite-a-lesat-de-berck/
https://apei-gam.com/2020/05/15/la-nature-reprend-ses-droits/
https://apei-gam.com/2020/05/15/la-nature-reprend-ses-droits/
https://apei-gam.com/2020/05/15/la-reprise-progressive-dactivite-a-lesat-de-fruges/


Le quotidien des éducateurs et des résidents
des foyers de Fruges / Fressin

Lire l'article

Le flashmob des résidents
du foyer d'hébergement "La Planquette"

Lire l'article

Activités jardin
à l'IME de Monchy

Les gestes barrières
à l'IME de Monchy

Le spectacle de Jack et Léo

La vie au foyer d'hébergement "La Traxène"
pendant le confinement

Lire l'article

Retrouvez ci-dessous les comptes Facebook de certains établissements :

https://apei-gam.com/2020/05/15/le-quotidien-des-educateurs-et-des-residents-des-foyers-de-fruges-fressin/
https://apei-gam.com/2020/05/15/le-quotidien-des-educateurs-et-des-residents-des-foyers-de-fruges-fressin/
https://apei-gam.com/2020/05/15/le-flashmob-des-residents-du-foyer-dhebergement-la-planquette/
https://apei-gam.com/2020/05/15/le-flashmob-des-residents-du-foyer-dhebergement-la-planquette/
https://apei-gam.com/wp-content/uploads/2020/05/Activit%C3%A9-jardin-Moyens.pdf
https://apei-gam.com/wp-content/uploads/2020/05/Les-gestes-barri%C3%A8res-Jack-et-L%C3%A9o-1.pdf
https://apei-gam.com/wp-content/uploads/2020/05/Spectacle-Jack-et-L%C3%A9o-1.pdf
https://apei-gam.com/2020/05/15/video-traxene/
https://apei-gam.com/2020/05/15/video-traxene/


 

Témoignage de Mr HONVAULT Témoignage de Mr BELAAAOUAM

C'est pour rire !

<<<

Exemple à ne pas suivre,

au moins dans l’immédiat !

https://www.facebook.com/saj.dainville
https://www.facebook.com/savs.confinement.1
https://apei-gam.com/wp-content/uploads/2020/05/T%C3%A9moignage-DH.pdf
https://apei-gam.com/wp-content/uploads/2020/05/T%C3%A9moignage-MB.pdf
https://www.facebook.com/veronique.thomas.528/videos/10215852547259036/
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