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LA CRISE SANITAIRE
Depuis

plus d’un an, l’EEAP Les Heures
Claires, comme de nombreux établissements
sociaux et médico-sociaux, a vu son organisation
bouleversée en lien avec la crise sanitaire. Les 27
professionnels de l’établissement n’ont eu de
cesse de s’adapter pour poursuivre au mieux
l’accompagnement des 24 jeunes suivis au sein
de la structure.
Tout d’abord, suite à une fermeture historique de
l’établissement, sur demande de l’Agence
Régionale de la Santé, en mars 2020, l’équipe de
professionnels a dû se réorganiser pour contacter
régulièrement l’ensemble des jeunes et de leurs
familles. Des visites à domicile ont été mises en
place pour venir apporter notre soutien aux
familles, comme proposer aux jeunes des balades
en plein air. Des suivis thérapeutiques ont
également été proposés à distance par la
psychologue de l’établissement, des séances de
kinésithérapie, ainsi que des suivis infirmiers.

La Reprise

La reprise partielle de l’accueil à partir de la mimai, a également nécessité une adaptation des
plannings, jusqu’à la mi-juillet 2020. Avec la
mise en place « des gestes barrières » et le port du
masque obligatoire tout au long de la journée
pour les salariés.

Dans

le même temps, ayant bénéficié d’une

formation en Stimulation Basale qui a concerné
presque l’ensemble des professionnels, l’équipe,
depuis presque un an maintenant, a changé
d’approche auprès des jeunes, affiner son savoirêtre, c’est l’état basal du jeune qui conditionne le
déroulé de sa journée, des vigilances sont
apportées à différents niveaux, notamment dans
l’approche par le toucher. Les plannings des
jeunes ont été repensés en ce sens pour l’année
2020-2021, nous allons bientôt en faire le bilan.

Fort de l’enseignement apporté lors
du confinement avec la mise en place
de visites à domicile, les professionnels ont
souhaité pérenniser cette modalité d’échanges
avec les familles, plus intimiste, qui permet de
sortir du cadre institutionnel pour rencontrer
l’enfant différemment.

L’Adaptation

Les

restrictions sanitaires ayant un impact

important
sur
les
projets
menés
par
l’établissement, ce sont sous d’autres modalités
que des temps ludiques et de loisirs ont pu être
proposés aux
jeunes,
notamment
avec la mise en
place
de
séances
de
voile, en lien
avec le club
ANOI d’Istres.
Les jeunes découvrent ainsi la faune et la flore du
littoral de l’étang de Berre et peuvent participer à
la manœuvre du Mentor, voilier de 10 mètres.

Malgré tout, de nouvelles activités ont vu le jour,
comme la Sono thérapie, qui apporte apaisement
et sensations vibratoires, notamment grâce aux
bols tibétains.

LES TRAVAUX

Enfin, des travaux ont été prévus, toujours dans
l’objectif de veiller à offrir aux jeunes et à leurs
familles
un lieu plus
chaleureux,
plus
accueillant. Après la pose de parquet sur
l’ensemble de la partie semi-internat, ainsi que
des panneaux acoustiques sur chaque groupe
d’accueil, la salle de vie a été complètement
remise à neuf; c’est prochainement toute l’entrée
et le hall d’accueil qui vont être rénovés.

UNE EQUIPE QUI S’ADAPTE

L’équipe
Dans cette optique de bien-être et d’apaisement,
l’ensemble des jeunes a pu bénéficier d’une
séance de réflexologie plantaire, moment de
détente dans cette période anxiogène.

de

l’EEAP

ne

cesse

d’être

en

mouvement, de s’adapter, de réinterroger ses
pratiques. Toujours renforcer le lien, la
construction, avec les jeunes et leurs familles.
Les professionnels de l’EEAP ont un objectif
unique, simple mais néanmoins ambitieux :
proposer aux jeunes accueillis le meilleur
accompagnement possible pour l’expression
pleine de leur bien-être et de leurs potentialités.
Cela conditionne toutes les actions menées à
l’EEAP.

L’Equipe de l’EEAP

