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Préconisations relatives à la reprise progressive des activités 

 des associations d’entraide en Normandie 
 

D’après les recommandations du ministère des solidarités et de la santé et des Préconisations nationales à 

l’attention des GEM dans le contexte du déconfinement. 

 

Objectifs : Accompagner les associations d’entraide normandes dans la poursuite de 

leurs activités, en lien avec le déconfinement en cours lié à l’épidémie du COVID-19, en leur 

transmettant les préconisations définies. 

Contexte : Dans le cadre du déconfinement en cours et en situation de circulation du COVID-

19, la poursuite des activités des associations d’entraide doit permettre la sécurité de tous. 

Pour cela, « Les bénévoles de ces associations ainsi que les [usagers] doivent s’inscrire dans un 

principe de responsabilité individuelle »1. Ces préconisations doivent permettent une reprise 

d’activité tout en maintenant les mesures barrières et de distanciation physique. 

Pour rappel, les principales activités des associations d’entraide sur le territoire normand sont 

un accompagnement des personnes et entourage en difficulté avec une addiction : 

Accompagnement individuel, Groupes de parole, Permanences dans les 

hôpitaux/CSAPA/Centres de soins, Ecoute téléphonique, Visite à domicile, en prison et à 

l’hôpital notamment. 

Points de vigilance :  

- Tous bénévoles ou usagers présentant des symptômes du Covid-19 se doit de ne pas 

se rendre physiquement à une activité en lien avec l’association et de consulter un 

professionnel. Il devra contacter l’association en cas d’apparition de symptômes après 

participation aux activités 

- Il est important de prendre contact avec les structures partenaires (mise à disposition 

de salle, permanences, visite…) afin d’articuler la reprise d’activité et réinterroger les 

organisations mises en place dans le contexte de confinement (capacité d’accueil, 

respect de la distanciation sociale et spatiale, circuit des usagers, conditions et 

matériels de protection, procédures de désinfection du matériel utilisé, hygiène des 

locaux, gestion des déchets…) 

- Le CSAPA référent sur chaque territoire reste durant cette période l’interlocuteur 

privilégié des associations d’entraide. Les CSAPA peuvent être contactés pour tous 

conseils ou appui dans la mise en œuvre de ces préconisations. 

- Si les locaux utilisés ne permettent pas d’assurer la sécurité de tous, 

l’accompagnement à distance par téléphone ou les activités encadrées en extérieures 

sont à privilégier 

- Un accompagnement à distance doit être maintenu pour les personnes qui ne 

veulent / peuvent pas se déconfiner 

                                                           
1 Préconisations nationales à l’attention des GEM dans le contexte du déconfinement 
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Principales préconisations 

Préconisations nationales à l’attention des GEM dans le contexte du déconfinement réadaptées pour les associations d’entraide 

 

L’organisation des locaux 

- Anticiper l’organisation et l’aménagement des locaux, des espaces et temps d’activité pour 

qu’ils soient « sécurisés », réfléchir aux flux de circulation pour éviter les croisements et 

regroupement de personnes 

-  Afficher les gestes barrières  

- Organiser le nettoyage, voire la désinfection des locaux et du matériel en lien avec la structure 

en charge des locaux 

- Aérer régulièrement les espaces (15 minutes toutes les trois heures) 

- Organiser l’utilisation du matériel (désignation d’une personne en charge du matériel : 

télécommande, frigo,café…) 

- Se laver les mains régulièrement, avant et après l’utilisation du matériel 

 

L’organisation des activités 

Toutes les activités doivent être organisées dans le respect des mesures barrières et de distanciation 

physique : groupes de 10 personnes maximum/ port du masque / Si le port de masques n’est pas 

possible, une distance de 1 mètres entre chaque personne doit être respectée (soit 1 personne pour 

4m2) / ventilation… 

Une priorisation des personnes les plus isolées ou en situation de rupture peut être envisagée en 

fonction de la demande. 

- Faire connaitre les horaires des réunions ou autres activités si ceux-ci sont modifiés ainsi que 

l’organisation mise en œuvre dans ce contexte et les consignes relatives aux gestes barrières  

- Organiser les inscriptions aux activités/réunions en avance (limiter la taille des groupes, éviter 

des refus à l’entrée…) 

- Organiser des activités en petits groupes et permettre une rotation des usagers si nécessaire 

- Privilégier les activités en plein air 

- Echanger sur le vécu du confinement et du déconfinement (craintes, difficultés, souhaits, 

projets…) et des modalités de reprise de l’activité « normale » après le déconfinement ;   

- Privilégier dans un premier temps, une prise de contact par téléphone avec les nouveaux 

usagers 

 

Dispositifs de protection 

- Dans la mesure du possible, les bénévoles et usagers doivent venir avec leur propre masque 

grand public. En effet, le port du masque grand public est fortement recommandé. 

- Des solutions hydro-alcoolique doivent être mises à disposition des usagers dans les locaux (en 

lien avec la structure partenaire à qui appartient ces locaux) 

- Se laver les mains régulièrement 

- Interroger dès l’entrée les personnes sur la présence de symptômes évocateurs du COVID 19 
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Constats et points d’attention du côté des usagers  

Ministère des solidarités et de la santé. Recommandations applicables en phase de déconfinement à 

l’organisation des prises en charge en psychiatrie et en addictologie. Mai 2020. 

« Du côté des patients, il convient de prendre en compte :  

- Une offre de soins en addictologie fortement réduite pendant les semaines de confinement, de 

nombreux suivis s’en sont trouvés interrompus ; 

- Le poids du confinement sur l’augmentation des troubles psychiques, des ruptures de traitement, des 

troubles du sommeil, de la consommation de psychotropes (opiacés et benzodiazépines), d’alcool et 

autres substances psychoactives (notamment les nouvelles drogues disponibles sur le net) et des 

différentes formes de violences attenantes 

- Le risque d’une reprise de consommation des drogues de nouveau en circulation (cannabis, cocaïne, 

héroïne, …) avec des conséquences sanitaires addictologiques (overdoses, sevrages de transfert…) et 

psychiatriques (décompensations psychotiques et thymiques et crises suicidaires) 

- Les demandes accrues de prises en charges et de traitements (de novo ou reprise après rupture) ; 

- La précarité et la rupture des droits sociaux fréquente chez les patients comorbides ; 

- Le retard de réponse aux prises en charges addictologiques et psychiatriques qui accroit le risque de 

passages aux urgences et de soins sans consentement ; 

- Le manque d’accès à la substitution nicotinique (co addiction très fréquente). » 

  

 

Pour aller plus loin :  

Ministère des solidarités et de la santé. Recommandations applicables en phase de déconfinement à 

l’organisation des prises en charge en psychiatrie et en addictologie. Mai 2020 https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_consignes_services_psychiatrie.pdf 

Ministère des solidarités et de la santé. Pour une reprise progressive des activités des structures de 

prévention en santé et de prise en charge qui accueillent du public en post confinement. Mai 2020 

https://splf.fr/wp-content/uploads/2020/05/Ministere-de-la-sante-Pour-une-reprise-progressive-

des-activites-des-structures-de-prevention-en-sante-et-de-prise-en-charge-qui-accueil-du-public-en-

poste-confinement-13-05-20.pdf 

DGCS, CNSA, Délégation interministérielle autisme et troubles du neurodéveloppement, réseaux et 

fédérations représentatives des GEM, ARS, DGOS. PRECONISATIONS NATIONALES à l’attention des 

GEM dans le contexte du déconfinement. Mai 2020 Préconisations GEM 

ARS Normandie. COVID-19 : dossier complet https://www.normandie.ars.sante.fr/coronavirus-covid-

19-dossier-complet 

 

Ce document peut être amené à évoluer en lien avec les dernières directives nationales et régionales. 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_consignes_services_psychiatrie.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_consignes_services_psychiatrie.pdf
https://splf.fr/wp-content/uploads/2020/05/Ministere-de-la-sante-Pour-une-reprise-progressive-des-activites-des-structures-de-prevention-en-sante-et-de-prise-en-charge-qui-accueil-du-public-en-poste-confinement-13-05-20.pdf
https://splf.fr/wp-content/uploads/2020/05/Ministere-de-la-sante-Pour-une-reprise-progressive-des-activites-des-structures-de-prevention-en-sante-et-de-prise-en-charge-qui-accueil-du-public-en-poste-confinement-13-05-20.pdf
https://splf.fr/wp-content/uploads/2020/05/Ministere-de-la-sante-Pour-une-reprise-progressive-des-activites-des-structures-de-prevention-en-sante-et-de-prise-en-charge-qui-accueil-du-public-en-poste-confinement-13-05-20.pdf
https://www.cnigem.fr/wp-content/uploads/2020/05/Pre%CC%81conisations-de%CC%81confinement-GEM-v-3.pdf
https://www.normandie.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-dossier-complet
https://www.normandie.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-dossier-complet
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ANNEXE 1 

Socle du déconfinement 

Ministère des solidarités et de la santé. Pour une reprise progressive des activités des structures de 

prévention en santé et de prise en charge qui accueillent du public en post confinement. Mai 2020 

Mesures d’hygiène standards 

- Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou utiliser une solution hydro-alcoolique (SHA) 

ne pas se sécher les mains avec un dispositif de papier/tissu à usage non unique ;  

- Eviter de se toucher le visage en particulier le nez et la bouche ;  

- Utiliser un mouchoir jetable pour se moucher, tousser, éternuer ou cracher, et le jeter aussitôt dans 

une poubelle ;  

- Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir en papier jetable ; 

- Mettre en œuvre les mesures de distanciation physique : ne pas se serrer les mains ou embrasser 

pour se saluer, ni d’accolade ;   

- Distance physique d’au moins 1 mètre (soit environ 4m² sans contact autour de chaque personne) ;  

- Aérer régulièrement (toutes les 3 heures) les pièces fermées, pendant au moins quinze minutes ;  

- Désinfecter régulièrement les objets manipulés et les surfaces y compris les sanitaires avec un produit 

virucide ;  

- Porter un masque « grand public » lors des déplacements dans des espaces clos, notamment mal 

aérés ou insuffisamment ventilés. Le port de ce masque ne dispense pas du respect des mesures 

barrières et de la distanciation physique d’au moins 1 mètre. Se laver les mains après toute 

manipulation d’un masque ;  

- Eviter de porter des gants : ils donnent un faux sentiment de protection. Les gants deviennent 

euxmêmes des vecteurs de transmission, le risque de porter les mains au visage est le même que sans 

gant, le risque de contamination est donc égal voire supérieur ;   

- Rester chez soi en cas de symptômes évocateurs du COVID-19 (toux, difficultés respiratoires, etc.) et 

contacter son médecin traitant (en cas de symptômes graves notamment de difficulté respiratoire, 

appeler le 15) ;  

- Un contrôle de température à l’entrée des établissements/structures est exclu mais toute personne 

est invitée à mesurer elle-même sa température en cas de sensation de fièvre et plus généralement 

d’auto-surveiller l’apparition de symptômes évocateurs de COVID-19.   

 

Port du masque  

Les masques dits alternatifs ou grand public doivent être portés systématiquement dès lors que les 

règles de distanciation physique ne peuvent être garanties. Le port du masque ne dispense pas du 

respect, dans la mesure du possible de la distanciation physique. Les masques doivent être entretenus 

selon les indications données par le fabricant concernant le lavage (nombre de lavage, température). 
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