Direction générale

Covid 19
Note d’information aux familles n°5
Bréhan, le 27 mars 2020
Mesdames, Messieurs,
Notre dernière lettre date déjà de plus de dix jours et nous avons l’impression que cela fait une
éternité. Quotidiennement, nous œuvrons avec l’équipe pour maintenir un niveau d’activité adapté.
L’immense majorité de l’équipe est en poste, la plupart en action, d’autres attendent d’être utiles.
Nous ne pouvons que constater l’engagement de chacun et un sentiment de solidarité qui s’exprime
quotidiennement.
La situation aujourd’hui :
Les FAM Ker Sioul et Gwen Ran restent ouverts et fonctionnent « normalement ». La quasi-totalité
des résidents est resté. Il en va de même pour l’IME Kerdreineg. A l’instar de l’ensemble de la
population en France, nous sommes confinés. Nous ne réalisons plus de sorties extérieures, plus
de regroupements même à l’intérieur de l’établissement. Nous intervenons en tout petit groupe avec
les résidents. Les promenades à l’extérieure sont possibles et nous avons la chance de bénéficier
de beaux parcs. La météo cette semaine est de la partie.
L’IME Arc en Ciel a été ré-ouvert à la demande de l’ARS. A ce jour 4 enfants y sont accueillis. Leur
maintien à domicile était trop complexe ou impossible pour de multiples raisons. Nous sommes en
lien avec la MDA du Morbihan et la Plateforme de Compétences et de Prestations Externalisée
(PCPE) pour évaluer les situations que nous devons accueillir.
Pour l’IME de Kergadaud, celui des Enfants de Kervihan et le SESSAD Bleu Cerise, nous nous
sommes mis à votre disposition pour maintenir une continuité de la prise en charge.
A ce jour 29 professionnels interviennent à domicile, 17 issus de l’équipe de l’IME de Kergadaud,
10 de celles des Enfants de Kervihan, et 2 du Sessad Bleu Cerise. Ils, elles accompagnent 35
enfants (21 de Kergadaud (50%), 8 du SESSAD, 7 des Enfants de Kervihan (14%). Nous pensons
qu’au fil du temps les demandes vont s’accentuer.
A l’heure où j’écris ces lignes1, aucun cas de Covid 19 parmi les enfants ou les adultes
accompagnés, ni parmi les professionnels, n’a été constaté.
Nous disposons enfin de masques. Le nombre qui nous a été attribué ne permet pas d’en attribuer
plus d’un par jour et par professionnel. Nous demandons à tous les professionnels de le porter en
situation professionnelle. Nous disposons encore de gel hydro-alcoolique y compris dans les
véhicules de ceux qui viennent à votre domicile.
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Dans les établissements, les professionnels prennent leur température lors de chaque prise de
poste. Nous demandons à ceux qui interviennent à domicile d’en faire de même.
A propos de l’intervention à domicile :
En pièce jointe à ce courrier vous trouverez, un questionnaire que vous pourrez nous retourner par
mail ou compléter par téléphone à l’occasion d’un prochain appel ou encore remettre aux
intervenants lors de leur prochain passage à domicile.
Ce questionnaire nous aidera à recueillir votre besoin et vos attentes. Certains d’entre vous ne
souhaitent pas d’interventions essentiellement pour des raisons bien compréhensibles de respect
stricte du confinement.
Nous vous proposons donc également un soutien à distance en construisant avec vous des outils
éducatifs, d’enseignement ou ludique. Je sais que certains d’entre vous sont en contact avec les
enseignants spécialisés des classes internes ou externalisées de nos établissements.
Nous mettons également à votre disposition par téléphone les psychologues de l’association pour
répondre à vos éventuelles interrogations en matière d’adaptation de l’accompagnement dans ce
contexte exceptionnel. Notre orthophoniste, les ergothérapeutes et les psychomotriciens pourront
également intervenir à distance pour ceux qui le souhaitent. Un de nos kinésithérapeutes est en
mesure aujourd’hui de répondre à certaines de vos demandes à domicile. Nos médecins dans le
cadre d’un appel programmé peuvent également répondre à vos questions.
Il est évident que notre intervention est par nature limitée et que nous ne pouvons compenser le
travail quotidien réalisé en établissement par les professionnels.
Si nécessaire, le Conseil départemental s’est engagé à répondre en urgence à vos demandes de
PCH (c’est-à-dire une prestation destinée par des moyens humains ou financiers) pour vous aider à
assurer la charge quotidienne de l’accompagnement de votre enfant en particulier le nursing).
Pauline Martin, notre assistante sociale peut vous aider à construire en urgence ce dossier qui sera,
selon l’engagement du Conseil départemental, très simplifié. Vous pouvez la contacter par mail
p.martin@kervihan.fr
Anticipation
Nous avons anticipé la possibilité de devoir accompagner des enfants ou des adultes atteints par le
virus Covid 19.
Nous ouvrons aujourd’hui une unité de 6 lits [au sein de l’IME Les Enfants de Kervihan de Bréhan
aujourd’hui fermé] afin de confiner les premiers cas d’enfants et d’adultes dépistés et positifs.
Une équipe dédiée spécialement à cette unité a été constituée (Aide-soignant jour et nuit, IDE,
médecin, maitresse de maison).
Les professionnels disponibles de L’IME Les Enfants de Kervihan sont en priorité affectés à cette
unité. Elles sont toutes volontaires.
Si un médecin constate qu’un personnel a des symptômes susceptibles de lui faire suspecter une
infection au COVID 19, nous avons par son intermédiaire, des accès prioritaires pour le dépistage
au Centre Hospitalier.
Si le dépistage était positif, ce professionnel serait immédiatement maintenu à domicile.
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Nous sommes en contact permanent avec les autorités de santé et nous communiquons très
fréquemment entre gestionnaire d’établissement médico-sociaux. Nous savons pouvoir bénéficier
du soutien des autres organismes comme l’ADAPEI, AMISEP, l’EPSM Vallée du Loch.
Pour les familles dont les proches sont dans nos établissements actuellement, vous rencontrez
peut-être des difficultés pour nous joindre. La situation réduit en partie la disponibilité de chacun.
Nous vous remercions de préférer le mail et les professionnels des établissements vous
rappelleront dès qu’ils seront disponibles. Je pense particulièrement aux Infirmières qui sont
particulièrement occupées en ce moment et répondent à de trop nombreux appels.
Nous avons commandé des téléphones mobiles destinés spécifiquement à organiser avec vous
des échanges avec vos enfants en Visio avec Skype par exemple.
Pour les familles qui accompagnent leurs proches à domicile, les professionnels prendront des
nouvelles de votre enfant et de votre famille chaque semaine. Nous vous remercions de l’accueil
que vous leur réserverez.
A tous, n’hésitez pas à nos faire part de vos idées ou attentes, la situation nous oblige tous à
contourner des habitudes, revoir nos façons de faire.
L’équipe de la direction générale et les cadres des établissements travaillent en permanence à
distance et/ou sur les établissements. Notre cellule de crise se réunit en visio-conférence tous les
matins afin d’adapter nos pratiques, nos ressources, nos moyens aux situations que nous n’avions
pas forcement imaginées.
Le Conseil d’Administration est informé en permanence par le Président avec qui j’entretiens des
contacts réguliers et nous assure de son soutien.
J’espère que vous ne souffrez pas trop du confinement et que vos proches, vos amis proches sont
indemnes.
Restant à votre disposition, je vous adresse mes plus cordiales salutations.

Emmanuel Martineau
Transmis par mail
PJ documents relatifs à la
prise en charge à domicile
(pour les familles
concernées).

Directeur général,
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