
PROJET n° 1 

Thématique proposée de l'Action / l'Outil 
Création d'un clip vidéo sur le port du masque à partager sur les réseaux sociaux.

Présentation de l'initiative 
Parmi les gestes-barrières qui protègent du virus COVID-19, il y a celui du port du
masque. Pendant le confinement, des habitants d’un établissement, ont eu l'idée de
sensibiliser le grand public au respect de la distanciation sociale, en écrivant les
paroles d'une chanson qui s'intitule « A un mètre de moi », de l'interpréter et d'en faire
un clip vidéo partagé sur les réseaux sociaux.
 
L'idée est de refaire la même chose en ciblant un geste-barrière essentiel : le port du
masque.

Le clip vidéo pourra être ensuite repris par tous ceux qui le souhaitent...
Nous pensons qu'une chanson entraînante qui parle de bonnes pratiques peut nous
aider à mieux les intégrer.
 
L'idée de créer une chanson et une chorégraphie est venue d'un usager écoutant
régulièrement Mickael Youn et son fameux « fout ta cagoule » qui a vite dérivé vers  «
mets  ton masque». Ont été ajoutées des paroles et des répliques «soufflées» par
quelques personnes du groupe d'accueil. Les danseurs et danseuses de
l'établissement se sont rapidement saisis de l'occasion pour créer une  chorégraphie
permettant de comprendre à la fois le sens des mots utilisés dans le texte de la
chanson, mais aussi de parodier quelques gestes.
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PROJET n° 2 

Thématique abordée de l'Action / Outil 
L'ART ET LE COVID-19 : Les gestes barrières en fonction des situations : La
réinterprétation d'œuvres d'art en incluant les gestes barrières dans différentes
situations, une frise chronologique sur l'évolution du masque à travers les siècles, un
jeu sur la base d'œuvres d'art avec les adaptations nécessaires en période de COVID,
une visite de musée dans le respect des gestes barrières.

Présentation de l'initiative 
La première étape de ce projet nous amènera à une visite du Louvre-Lens dans le respect
des consignes sanitaires lors de la visite d'un lieu public. Nous souhaitons ensuite travailler
en partenariat avec une médiatrice culturelle afin de proposer aux personnes accompagnées
de réinterpréter des œuvres d'art en incluant les gestes barrières : sous forme de vidéo avec
la préparation à la scénette puis sous forme de photo avec la mise en application des gestes
barrières.
 
Exemple: le tricheur à l'as de carreaux: avant d'entrer je mets mon masque et du gel puis je
m'installe en respectant les distanciations sociales, ensuite nous prenons une photo de la
scène et faisons un montage: avant Covid (tableau d'origine)- avec le Covid (réinterprétation
par les personnes accompagnées).
Nous souhaitons aussi amener les personnes à travailler sur un support d'œuvres d'art avec
« aujourd'hui avec le COVID, quelles adaptations seraient nécessaires ? » : le déjeuner sur
l'herbe, le bal du moulin de la galette, réunion de famille... un quizz serait réalisé à partir des
œuvres d'art.
Nous souhaitons également travailler sur une frise chronologique en reprenant des œuvres
dans lesquelles le port du masque était représenté : la peste noire, la grippe espagnole, le
COVID, pour montrer l'évolution du masque à travers les siècles.
Enfin, une avant-première sera organisée avec les proches pour présenter les créations des
personnes accompagnées.
Nous produirons donc plusieurs supports :
- Les photo-montages : avant-après COVID
- Un quizz : adaptation d'œuvres d'art en période Covid 
- Une frise chronologique sur le port du masque

Deux éléments phares viendront introduire puis finaliser ce projet : 
Une visite de musée en introduction du projet
Une avant-première de présentation en clôture du projet
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PROJET n° 3 

Thématique proposée de l'Action / l'Outil 
Création de vidéos d’animation, à destination des jeunes du pôle enfance sur la
COVID.

Présentation de l'initiative 
Lors du confinement, les éducateurs, rééducateurs et psychologues du pôle ont cherché à
rassurer les jeunes. Une cellule psychologique a été mise en place. Des supports ont été
utilisés (notamment canadien) afin d’expliquer aux enfants les plus angoissés le contexte de
la crise sanitaire. Les éducateurs réalisant des interventions à domicile ont également pu
déployer des médiations permettant de réduire les peurs et angoisses de certains.
Le Projet :
Avec la reprise en présentiel, l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire s’attèle à inclure dans
les contenus éducatifs et pédagogiques cette approche bienveillante et réassurante en lien
avec la pandémie.
A ce titre, nous aimerions créer des petits films d’animation à destination des jeunes pour
qu’ils puissent disposer d’une approche simple, rapide et parlante.
Pour exemple, nous avons dû faire passer, en lien avec les familles, des tests de dépistage
qui ont été pour certains une épreuve des plus difficiles.
Ces petits films d’animation, au format court, couvriront les thématiques suivantes :
- le contexte de la maladie
- le rappel des consignes et gestes barrières
- les tests de dépistage
-  le déroulé s’ils venaient à être porteurs du virus.
-  comment vivre au quotidien avec le Covid chez moi ? 
-  ce que je peux faire en lien avec mes parents en dehors de l’IME.
-  comment gérer mes émotions ? 
- mes relations à l’autre pendant cette période. 
- qu’est-ce que ça change dans mon accompagnement et l’organisation ?
- à qui parler de ce sujet ? 
 
Nous avons pu travailler avec une vidéaste professionnelle sur des CV vidéos et des vidéos
présentant notre structure. Cette démarche a retenu l’adhésion des jeunes et des familles.
L’intervenante a également une excellente connaissance des structures ce qui peut être
facilitant.
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PROJET n° 4 

Thématique proposée de l'Action / l'Outil 
Yoga du rire : gestion des émotions  Post-COVID

Présentation de l'initiative 
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La situation sanitaire à caractère inédit et complexe demeure une nébuleuse pour les
plus fragiles. La compréhension et l’interprétation de la Covid-19 ont demandé
beaucoup d’efforts d’adaptation et d’énergie face aux contraintes engendrées, aussi
violentes que soudaines. Le confinement a été pour certains, facteur de sur-handicap,
de contrariété, de peur, d’angoisse et d’incertitude.
A présent le contexte lié au déconfinement demeure incertain, changeant et donc en
opposition au besoin de cadre rassurant avec des repères, si nécessaires au maintien
psychologique et physiologique des personnes en situation de handicap.
Cet impact psychique et fonctionnel reste notable : stress, douleurs, troubles du
sommeil, alcoolisation, agressivité, démotivation voire dépression.
Le rire comme levier post-traumatique de la Covid-19.

Le rire agit sur le cœur et l’ensemble du corps :

- il lutte contre les maladies cardio-vasculaires
- il diminue voire élimine la sensation de douleur
- il booste le système immunitaire (augmentation des cellules antivirales et anti-
infectieuses)
- il améliore les fonctions cognitives
- il chasse le stress et produit les fameuses hormones du bonheur

Le yoga du rire consiste, lors d’une séance, à réaliser des exercices ayant des effets
immédiats.

Combinaison du rire et de la respiration, le yoga du rire apporte de l’oxygène au
cerveau et au corps, ce qui engendre de l’énergie. Cette technique offre un bien-être
profond et beaucoup de plaisir.

Il peut désamorcer les complications émotionnelles directement liées ou exacerbées
par la situation sanitaire.
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PROJET n° 5 

Thématique proposée de l'Action / l'Outil 

Présentation de l'initiative 
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Communication autour des mesures de prévention et d’adaptation de l’activité
professionnelle durant la pandémie COVID-19. Valorisation et diffusion de la
mobilisation des usagers et des professionnels.

Il s’agit de la création d’un film et d’un journal intitulés « Les ESAT face au Covid19 »
relatant la vie au sein des ESAT durant la crise sanitaire. Ces outils permettront de
faire un flash-back sur la gestion de la crise par l’équipe des professionnels et des
personnes accompagnées, de mettre des mots sur l’impact émotionnel qu’elle a
engendré auprès de celles-ci, mais aussi de poursuivre la prévention en rappelant les
gestes barrières de façon ludique.

Nos usagers seront au cœur du projet en étant acteurs et porteurs de celui-ci. Le but
étant de rendre la personne en situation de handicap actrice de sa santé.

Ce film les mettra en scène par le biais de témoignages, saynètes, mises en situations,
rappels des gestes barrières et messages de prévention.

Le journal résumera le film (articles, photos) et permettra aux usagers de conserver un
support papier afin d’en faire profiter leur entourage.

La réalisation de ce film et de ce journal se fera grâce à la participation d’une
association, qui est une agence solidaire numérique du territoire favorisant l’insertion.
Son objectif est la réinsertion des publics demandeurs d’emploi par le développement
de leurs compétences dans les nouvelles technologies. Cette association comme les
ESAT a pour objectif l’insertion par l’emploi et se présente comme un partenaire
cohérent.
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PROJET n° 6 

Thématique proposée de l'Action / l'Outil 

Présentation de l'initiative 
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Création et diffusion de supports FALC sur le dépistage. 

De nombreux supports d'informations existent désormais sur les gestes barrières. A
l'heure actuelle, nous faisons face à un nouvel enjeu : favoriser le dépistage.
Il est donc nécessaire de mettre à disposition des personnes accompagnées une
information accessible sur ce sujet.

Notre proiet vise donc à :
Répondre aux questions des personnes accompagnées sur  le thème du dépistage. 

Modalités : 
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Présentation en falc 

L'association a écrit ce projet.

L'association veut expliquer le dépistage du coronavirus
aux personnes accompagnées

Le dépistage du coronavirus. c'est le test pour savoir
si on a le coronavirus.

L'association va demander aux personnes accompagnées
si elles ont des questions
sur le dépistage du coronavirus.

Pour répondre aux questions des personnes accompagnées
l'association va faire des vidéos
et des papiers en FALC.



PROJET n° 7

Thématique proposée de l'Action / l'Outil 

Présentation de l'initiative 
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Favoriser l’expression et l’estime de soi des personnes accompagnées à travers la musique :
création d’un album s’articulant autour de l’expression des émotions face à la crise sanitaire
actuelle.

La musique et le chant tiennent une place importante au sein de la Maison d’Accueil
Spécialisée. Comme pour tout le monde, le confinement a mis un arrêt à de nombreux
projets, nous avons donc développer beaucoup d’activités musicales pour compenser.

Un jour de confinement, avec un collègue, nous étions en train d’enregistrer une chanson
pour une résidente, j’ai donc amené mon matériel « basique » d’enregistrement. Et c’est à ce
moment que le déclic a eu lieu… Pourquoi ne pas essayer d’enregistrer une démo avec les
résidents ? J’ai donc téléchargé quelques instrumentales libres de droits que j’ai proposé à un
des résidents, il en a choisi une, il a choisi la thématique et je l’ai accompagné pour l’écriture
de son texte…J’ai adapté la méthode d’enregistrement en phrase par phrase écholalique
avec édit en post-prod.

Et le résultat fut surprenant pour un test. L’idée a germé, l’info a tourné et après une semaine
nous avions 5 titres individuels, un medley qui regroupe 25 des 30 résidents accueillis en
internat et une chanson sensorielle enregistrée en séance de relaxation.

Il me semblait important d’aller plus loin et de proposer aux résidants et aux familles un
véritable album, un bel objet avec un bon son. Nous avons donc pu faire mixer et masteriser
l’album par un ingénieur du son, travailler avec une artiste pour la création de la pochette et
faire presser l’objet final en digipack et en vinyle !

Et c’est comme cela que le premier album de la Mas « Confinés et Déterminés » est né.

Cette activité autour de l’album a permis de « dédramatiser » le confinement et permettre aux
résidents d’exprimer à travers leur chanson leurs ressentis, leurs sentiments, leurs émotions
liés à cette crise sanitaire.
L’album a permis de valoriser le travail et le talent de nos résidents, de renforcer leur capacité
communicationnelle, de favoriser l’expression de leur sentiment et par écho, leur estime de
soi.

Par la création de cet album, nous souhaitons promouvoir les capacités et les talents des
personnes en situation de polyhandicap qui sont souvent sous-estimés. 

L’objectif dorénavant étant de parvenir à trouver des fonds, afin de continuer à équiper notre
studio musical. Dans le but de poursuivre et développer notre démarche, de nous ouvrir à nos
partenaires lorsque ce sera de nouveau possible et d’améliorer nos compétences et nos
techniques d’enregistrement.   
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PROJET n° 8

Thématique proposée de l'Action / l'Outil 

Présentation de l'initiative 
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Les travailleurs handicapés ont été amenés à reprendre le travail après le
confinement dans un cadre changeant pour eux : insécurité sanitaire, nouveaux
fonctionnements (gestes barrières, port du masque, déjeuner seul, annulation des
pauses communes etc.). 

Dans ce contexte, beaucoup ont pu verbaliser ou montrer des signes d’angoisses,
d’inquiétudes, de questionnements quant à la reprise du travail. Aussi, le
confinement a pu entrainer certains travailleurs à perdre leur rythme et ne plus
respecter leur besoin de sommeil, d’alimentation, et/ou basculer vers une addiction.
Pour les rassurer et les aider à reprendre un rythme du quotidien, l’équipe de l’ESAT
a mis en place une séance « d’aide à la reprise au travail » ayant les objectifs
suivants : 

- redonner confiance en soi (long moment sans travailler, diminution des capacités,
des repères…), rassurer  et « raccrocher »  les personnes ; gérer le regard des
autres suite à l’absence lié à la santé ; gérer son stress; apprendre à travailler dans
de nouvelles conditions et sans délai fixe de retour à la normal (moins convivial, port
du masque, gestes barrières, pause individuelle, repas individuel…) + prendre de
nouvelles habitudes ; motiver au travail  (rythme du quotidien, mauvaises habitudes,
système d’alternance) ; gérer la culpabilité (travailler possibilité de contaminer
l’autre) ; comment appréhender les médias;

- s’adapter aux nouvelles règles et évolutions du contexte sanitaire. Cette séance
qui a touché 40 travailleurs a été très bénéfique et très intéressante, ils ont pu être
rassurés l’espace d’un instant, verbaliser leurs craintes. Cependant, une séance ne
peut pas permettre d’atteindre tous les objectifs fixés, et l’équipe n’a pas de temps
dédié à la continuité de cette aide collective. C’est pourquoi, dans le cadre de ce
projet, nous souhaitons faire intervenir 2 professionnels spécialisés qui pourront
nous aider à atteindre les objectifs fixés ; par des interventions de sophrologue,
psychologue et/ou art thérapeute. 

Gestion des émotions et gestes barrières au travail
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PROJET n° 9

Thématique proposée de l'Action / l'Outil 

Présentation de l'initiative 
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Communication adaptée pour l’acquisition des gestes barrières

Force est de constater que les restrictions liées au contexte sanitaire n’ont pas spontanément été
transcrites en Facile A Lire et à Comprendre, les difficultés de compréhension des consignes
(attestation de déplacement, gestes barrières, port du masque etc…) ont accru le sentiment
d’insécurité et de stress chez les personnes les plus vulnérables. 
Fortuitement les associations ont vite répondu au besoin d’adapter l’actualité en mode « réalité
augmenté » et ont créé des documents et outils supports en communication.
SantéBD, déjà connue pour ses documents et vidéos en FALC, a œuvré pour des fiches
techniques directement en lien avec la COVID-19.

Celle concernant les gestes barrières et le port du masque ont retenu notre attention.Ainsi, nous
souhaitons, dès que possible, les imprimer et les exposer dans des lieux stratégiques, sous forme
de dérouleur (2 mètres par 80 centimètres). Effectivement nous avons constaté qu’il demeure
primordial de communiquer sur des gestes indispensables pour rester en bonne santé. Il arrive que
des personnes accompagnées oublient de porter le masque et qu’il faille donc le rappeler parfois
plusieurs fois dans la journée. Ce rappel peut engendrer de l’inquiétude et de l’angoisse chez la
personne (exemple constaté chez des personnes vivant en hébergement et travaillant en ESAT).

Nous pensons donc que des dérouleurs positionnés à l’accueil par exemple, pourraient encourager
les personnes dans un souci de prévention et non de rappel perçu comme répressif.
Le dérouleur/kakémono est un support pédagogique éducatif permettant de dédramatiser et de
déculpabiliser les personnes accompagnées, d’échanger avec elles voire de libérer la parole, et de
rassurer les professionnel.les. 
L’outil permettra de :
• Aborder la gestion des émotions avec les personnes accompagnées
• Former les personnes accompagnées au protocole sanitaire
• Mener une réflexion sur une autre manière de communiquer (perspectives d’aborder d’autres
thématiques)
• Accompagner les personnes de manière formelle et informelle (actions de formation de prévention
individuelle et collective)
• Sensibiliser au FALC les professionnel.les de l'éducatif et du médical
• Avoir accès à l'information
• Réaliser un feedback auprès des personnes, les professionnel.les et les familles (groupe de
parole, enquête de satisfaction) pour en mesurer les impacts.
Les objectifs de cette action sont les suivants :
• Rassurer les personnes accompagnées sur les protocoles sanitaires
• Proposer un repère fixe et visible sur les gestes simples
• Aider à mémoriser les gestes simples
• Renforcer la confiance en soi en laissant la possibilité de consulter les kakémonos/dérouleurs 
chaque fois que nécessaire
• Encourager la pratique du protocole sanitaire
• Favoriser l'autodétermination (la personne peut corriger son action si elle oublie les gestes simples)
• Compléter l'intervention éducative
• Varier le type de communication autour du protocole sanitaire
• Gagner en visibilité sur une nouvelle approche de communication
• Augmenter les bonnes pratiques sanitaires et diminuer les risques de contamination
• Diminuer le stress potentiellement causé par des messages parfois anxiogènes générés par l'actualité
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Juin 2020- Une association développe des projets audiovisuels pour donner la
parole à ceux que l' on voit peu. Son vidéaste, Djamal, propose à une service
d’accueil temporaire de tourner un reportage inédit sur le vécu en confinement de
personnes concernées par un handicap.

Animé par une psychologue, l'exercice libère la parole, fait émerger les émotions,
permet de mieux les comprendre...11 a un effet positif sur le moral; il opère un peu
comme un débriefing "post-traumatique" et cumule plusieurs exemples de
stratégies individuelles pour faire face à la crise sanitaire.

Le confinement a été une expérience particulière. Le déconfinement en est une
autre.
Les personnes accompagnées par le service proposent de réaliser un reportage
audiovisuel similaire mais cette fois, sur leur vécu en déconfinement.
Ils veulent ensuite le partager sur le net; Ma s@nté 2.0.

Mise en place d’un projet vidéo permettant de libérer la parole des personnes
accompagnées sur leur vécu de la situation actuelle. 
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