
 

 

En période de confinement, les travailleurs des ESAT continuent leur mission  

auprès des établissements médico-sociaux 
 

Le 3 avril 2020 - Cette période de crise sanitaire est l’opportunité de braquer le projecteur sur des 

professionnels parfois un peu oubliés. On pensera bien sûr aux agriculteurs qui continuent à alimenter les 

rayons des magasins, les caissiers et caissières, sans qui nous ne pourrions plus faire nos courses, les 

éboueurs, fidèles au poste… Mais il y a également les travailleurs des ESAT (Etablissement et services d’Aide 

par le Travail) qui sont nombreux à poursuivre leur travail. Ces établissements ont dû réagir en 24h pour 

réorganiser leurs activités afin de poursuivre leurs services auprès de leurs clients prioritaires et assurer un 

suivi des travailleurs. 

La Fondation des Amis de l’Atelier accueille et accompagne 3000 personnes, enfants et adultes, en situation de 

handicap mental, psychique ou porteurs de troubles du spectre autistique, au sein de 80 établissements et 

services en Ile-de-France et Haute-Vienne, dont 8 ESAT.  

Parmi ces ESAT, 7 assurent des prestations de restauration et/ou blanchisserie. Leurs services s’adressent en 

temps ordinaires aux usagers des établissement de la Fondation mais aussi à d’autres établissements médico-

sociaux, des collectivités et des entreprises privées. 

Assurer une continuité de service pour les clients prioritaires 
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Agilité, adaptabilité et motivation 

Afin d’assurer la sécurité de chacun, de nouvelles règles ont été mises en place, comme les distances de 

sécurité, la prise de température et la désinfection des mains avant la prise de fonction pour tous.  

Le linge est désormais lavé à 60 ou 80°, les mesures de protection et l’application stricte des règles d’hygiène 
habituelles sont renforcées, en effet certains services sont susceptibles de recevoir du linge de personnes 
suspectées d’être infectées… 
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Dès le 1er jour du confinement, les ESAT ont établi une liste des clients sensibles. 

Parmi ceux-là, les foyers pour adulte et enfants, Maisons d’accueil spécialisé 

(MAS) et Foyers d’accueil médicalisé (FAM) ainsi que les hôpitaux et les Ehpad. 

Pour ces établissements, les travailleurs qui peuvent venir à l’ESAT à pied, ainsi 

que toute l’équipe des salariés, se sont mobilisés pour assurer une continuité 

dans les prestations assurées.  

Ainsi l’ESAT Plessis Robinson poursuit ses services de blanchisserie pour 13 

établissements dont l’Hôpital Marie Lannelongue, l’Ehpad Ferrari de Clamart, le 

service pédiatrique de l’Hôpital Béclère… 

 

 

Le secteur de la restauration exige en permanence le respect de règles 

d’hygiène très strictes. A celles-ci sont venus s’ajouter un rappel chaque 

matin des gestes barrières, afin d’ancrer l’information et former les 

travailleurs et les salariés d’autres établissements qui sont venus en 

renfort. L’ESAT de Chatillon doit préparer chaque jour 500 repas à 

destination de plusieurs établissements de la Fondation et hors 

Fondation. 

 



  

Les ESAT adaptent aussi leurs productions 

Comme le secteur médical et les Ehpad, les établissement médico-sociaux souffrent d’un manque de matériel 

de protection. Pour y pallier, l’équipe de l’ESAT du Plessis Robinson a étudié en quelques jours seulement le 

moyen de faire redémarrer l’atelier couture.   

   
 

Maintenir le lien avec les travailleurs 

De nombreux établissements et ateliers dans des ESAT ont dû être fermés. Les travailleurs de ces ateliers sont 

donc sont chez eux. Les équipes maintiennent le lien en les appelant au minimum une fois par semaine et 

plus en fonction des besoins identifiés, ce confinement et le fait de devoir arrêter de travailler est une épreuve 

très difficile pour certaines personnes souffrant d’un handicap psychique. Certains travailleurs qui sont 

également suivis par un éducateur en SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) sont aussi toujours 

suivis par téléphone ou en visite si nécessaire. Tous ont à disposition un numéro de téléphone à contacter en 

cas de besoin. Une psychologue assure également un suivi des usagers.  

 

 

 

A propos de la Fondation des Amis de l’Atelier :  

Depuis près de 60 ans, la Fondation des Amis de l’Atelier, reconnue d’utilité publique, accueille et accompagne plus de 3 

000 personnes (adultes et enfants) en situation de handicap mental, psychique ou porteurs de troubles du spectre 

autistique, au sein de ses 80 établissements et services (en Ile-de-France et en Haute-Vienne). Elle s’engage à proposer des 

réponses personnalisées tout au long des parcours de vie et favorise l’épanouissement et l’autonomie des personnes dans 

le respect de leurs liens familiaux, de leur identité et de leurs projets. 

www.fondation-amisdelatelier.org/ 
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Ainsi elle a identifié un fournisseur de tissus et fournit depuis cette semaine, des 

kits à un réseau de couturières bénévoles locaux, comprenant l’ensemble du 

matériel nécessaire ainsi qu’un patron pour la réalisation de 1500 masques. 

Chaque bénévole pourra ainsi en confectionner 30. Une fois produits, ces masques 

seront lavés à 60° et conditionnés sous film. Ils seront distribués au personnel et 

aux résidents des établissements de la Fondation des Amis de l’Atelier et à 

l’extérieur, en fonction des besoins identifiés. 
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