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EDITION SPECIALE  FORMATION COVID-19
Aider les personnes accompagnées à mieux appréhender le virus 

Mars 2021

« La formation permet un rappel des gestes et
mesures barrières par un soutien extérieur »

 

«Tous ont pu exprimer leur ressenti »
 

« Le côté pratique a été très apprécié »
 

« La formation était adaptée pour tous les niveaux de compréhension »

« Cela leur a permis de se retrouver et d'échanger, ce fut une véritable échappatoire »
 « L'approche est différente, un côté ludique grâce aux saynètes. 

Cela permet aussi de dédramatiser. »
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Former les professionnels afin de développer et renforcer les pratiques en matière de
santé au sein des ESMS,
Accompagner à la mise en place d’actions en santé,
Impulser une culture de Promotion de la Santé et du Bien-être des personnes
accompagnées en ESMS (évaluer et essaimer les bonnes pratiques). 

Les objectifs de la formation 

Dans la continuité de la formation des professionnels visant à renforcer les pratiques en matière de
santé au sein des ESMS (cf newsletter n°10), et en sortie du (1er) confinement consécutif de la
pandémie ayant isolé brutalement une majorité des citoyens, il a été proposé à destination des
personnes accompagnées pour préparer au dé-confinement, à la reprise d’activité dans les lieux
habituels de travail, de lieux de vie sociale, un parcours de formation sur les gestes et mesures
barrières pour éviter/limiter les risques, mieux se protéger et rassurer.  Le comité de pilotage Ma
santé 2.0 sollicité dès juin 2020, a souhaité prioriser l’accès à cette formation aux personnes
accompagnées en milieux ouverts.

Très vite, l’Udapei les Papillons blancs du Nord a mobilisé l’expertise d’AGAP formation pour
travailler de pair sur le contenu pédagogique, avec quelques principes clés partagés : parcours en
présentiel, en petits groupes, au sein des établissements en proximité des personnes
accompagnées, programme évolutif selon la progression du contexte sanitaire et répondant à leurs
besoins/demandes… 

Au lancement des inscriptions, force est vite constatée d’une demande de formation importante
pour les personnes accompagnées par les services en milieux ouverts mais également pour les TH
en ESAT… Aussitôt, l’OPCO Santé a été mobilisé pour solliciter les Fonds Mutualisés de Branche,
laissant ainsi les fonds dédiés dans le cadre du projet Ma santé 2.0 aux personnes accompagnées
en milieux ouverts. 200 personnes ont été formées à compter de septembre pour l’année 2020, avec
encore de belles perspectives pour 2021… 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Sortir du discours sanitaire pur et s’occuper du bien-être des personnes ;
Prendre en compte la souffrance des personnes ;
Reprendre confiance en soi, pouvoir se rassurer, dépasser ses craintes et retrouver la confiance dans
son environnement et auprès des autres ;
Pouvoir verbaliser ses inquiétudes, ses ressentis, ses préoccupations et surtout oser poser les  
 questions pour obtenir des réponses ;
Apprendre à vivre avec un nouveau contexte professionnel et personnel.

Interagir avec les autres, et en toute sécurité ;
Acquérir de nouvelles compétences et des méthodes indispensables à la consolidation de leurs
pratiques ;
Être capable de mettre en application au quotidien des réflexes sécurisants pour soi et pour son
entourage, par le biais de mises en situation (lavage des mains, évaluation des distances de sécurité,
port du masque …) ;
Adapter ces réflexes dans les transports, les lieux publics, en famille ;
Bénéficier du témoignage et de l’expérience d’un professionnel extérieur disposant d’une solide
connaissance du handicap.

Rassurer, Ecouter, Echanger, Dédramatiser…

Expliquer, S’exercer, Pratiquer…

Ma santé 2.0 : Prévenir et accompagner les besoins en santé des personnes accompagnées… 
 

Développer les compétences des personnes accompagnées sur la gestion du risque
Covid pour leur donner davantage de maitrise de leur propre santé

c o n t e x t e  

 

Christelle PRIEUR – Directrice Promotion de la personne et Ressources Humaines, Udapei 59

La formation, un levier pour rendre la personne actrice 
dans la gestion de ses besoins en santé
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https://www.masante2point0.fr/wp-content/uploads/2021/02/Newsletter-n%C2%B010.pdf


AGAP FORMATION 

Alors que les personnes accompagnées en milieu ouvert étaient prioritairement ciblées, la
formation s’est élargie aux travailleurs d’ESAT. Initialement, il était en effet question de cibler
les ESMS milieux ouverts, plus à risques, car plus autonomes et au cœur de la vie ordinaire.
D’autres structures ont également montré rapidement leur intérêt vis-à-vis de cette
formation. Elle a alors été proposée aux IME, aux accueils de jour, aux foyers logements…

ATELIER 1 -  Reprendre confiance en soi et interagir avec les autres en  toute

ATELIER 2 - Réflexes de distanciation, application des gestes barrières et

Deux ateliers de 3h : 

                             sécurité

                             des règles d’hygiène

du Nord
du Pas-de-Calais
de l'Oise

Au sein des associations "Papillons Blancs" : 

Le public concerné 

Une pédagogie dynamique, active, et ludique
avec des mises en situation pratiques et
variées. 
Un contenu adapté aux personnes et à leurs
inquiétudes et questionnements. 

L'approche globale

p r é s e n t a t i o n  d e  l a  f o r m a t i o n   

Le périmètre d'action

Le partenaire 

Pour consulter les contenus pédagogiques : cliquez sur les ateliers ci-dessus
Pour consulter le contenu pédagogique en version FALC : CLIQUEZ ICI
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Le portage administratif 

Udapei Les Papillons Blancs du Nord 

La mise en œuvre

http://agapformation-npdc.fr/
https://www.masante2point0.fr/wp-content/uploads/2021/02/Atelier-1-Reprendre-confiance-en-soi-et-interagir-avec-les-autres-en-toute-securite.pdf
https://www.masante2point0.fr/wp-content/uploads/2021/02/Atelier-2-Reflexes-de-distanciation-application-des-gestes-barrieres-et-des-regles-dhygiene.pdf
https://www.masante2point0.fr/wp-content/uploads/2021/02/Atelier-2-Reflexes-de-distanciation-application-des-gestes-barrieres-et-des-regles-dhygiene.pdf
https://www.masante2point0.fr/wp-content/uploads/2021/02/Descriptif-formation-COVID-Version-simplifiee.pdf


Un temps de relaxation et de sophrologie 
Des scènes de théâtre avec des jeux de vie ordinaire pour
travailler sur la distanciation 
Un espace d’échanges et d’expression

ATELIER 1

Des adaptations nécessaires

Application des gestes et mesures barrières (sur le lieu de
travail et la sphère privée)
Application des règles d’hygiène
Informations autour de la vaccination grâce au support Santé
BD

ATELIER 2 

Pour les travailleurs d’ESAT, par l’OPCO Santé, dans le cadre des Fonds
mutualisés 
Pour les autres établissements, sur les fonds dédiés à ces formations
dans le cadre du projet Ma S@nté 2.0.

Les coûts pédagogiques de la formation sont pris en charge : 

Les ressources mobilisées par AGAP

Le financement

Un professionnel de l’accompagnement et du handicap disposant d’une approche
novatrice et d’une empathie naturelle, permettant de travailler sur les émotions, la
communication et la confiance.
Un professionnel issu des métiers de bouche, rompu à ses exigences en termes
d’hygiène et de sécurité

Le contenu pédagogique a évolué au regard du contexte :
l’atelier 2 propose désormais depuis janvier 2021, un module
d'information sur la vaccination (présentation de la fiche
Santé BD « le vaccin contre la COVID-19 »). 
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Au programme

Une mise en oeuvre efficace et rapide

https://www.masante2point0.fr/wp-content/uploads/2021/02/Atelier-1-Reprendre-confiance-en-soi-et-interagir-avec-les-autres-en-toute-securite.pdf
https://www.masante2point0.fr/wp-content/uploads/2021/02/Atelier-1-Reprendre-confiance-en-soi-et-interagir-avec-les-autres-en-toute-securite.pdf
https://www.masante2point0.fr/wp-content/uploads/2021/02/Atelier-1-Reprendre-confiance-en-soi-et-interagir-avec-les-autres-en-toute-securite.pdf
https://www.masante2point0.fr/wp-content/uploads/2021/02/Atelier-1-Reprendre-confiance-en-soi-et-interagir-avec-les-autres-en-toute-securite.pdf
https://www.masante2point0.fr/wp-content/uploads/2021/02/Atelier-2-Reflexes-de-distanciation-application-des-gestes-barrieres-et-des-regles-dhygiene.pdf
https://www.masante2point0.fr/wp-content/uploads/2021/02/Atelier-2-Reflexes-de-distanciation-application-des-gestes-barrieres-et-des-regles-dhygiene.pdf


24 sessions de formation ont été mises en place, permettant à plus de 200 personnes
accompagnées d’être formées.  

Les principaux apports 

BILAN DE L'ANNée  2020
Nombre de sessions et participants
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Les établissements participants

Répartition des personnes formées sur l’ensemble du territoire
(par localisation de l’établissement) :

 



"« C’était bien car cela
nous explique ce que
l'on peut faire et ne
pas faire! Le formateur
était sympa ! " Coline

Q U ' e n  p e n s e . . .  ?   
L E s  p e r s o n n e s  e n  s i t u a t i o n  d e  h a n d i c a p  f o r m é e s  
A l'issue de la formation, les participants renseignent des enquêtes de satisfaction. 

 
Voici les principaux résultats, qui témoignent du succès de la formation : 

"J'ai appris des choses 
intéressantes"

« Les mises en situation 
et vidéos étaient bien »

 
« J'ai compris tous 

les exercices"
 

« C’était bien, on a fait des
jeux avec le Monsieur et
on a eu des rôles comme
au théâtre ! » Jonathan

"J’ai bien aimé la
formation, on n'est pas
obligé de se faire
vacciner, on décide ! 

Nicolas

"C’était super! J’ai appris
qu’il faut enlever le
masque par l’élastique et
ne plus toucher le devant
du masque. Je n’ai pas
peur du virus et j’ai envie de
me faire vacciner." Sophie
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98% 97%
92% 95%"J'ai aimé la formation"

« C’était bien pour
les gestes barrières,
il y avait une bonne
ambiance »

Caroline 

« J'ai fait des exercices, de la
musique, cela m'a détendue,
le formateur était agréable,
nous avons fait un jeu avec
des fruits pour les gestes
barrières. Cela m'a rassuré »

Dorothée 

« Cela nous a appris
qu’il fallait faire très
attention, il y a des
gestes obligatoires à faire
au travail mais aussi à la
maison, les mains et les
distances.»
 

Franck



Des échanges téléphoniques ont été proposés aux professionnels référents afin de recueillir leurs
retours, et notamment les impacts de la formation sur le quotidien des personnes accompagnées. 

Les principaux retours :
• Les supports étaient adaptés à la compréhension de tous (aux lecteurs et non lecteurs) ;
• Les exercices pratiques ont été très appréciés (jeux de rôle, jeux de mîmes, scénettes) ;
• L’approche est différente avec un côté ludique ;
• Certaines personnes formées sensibilisent à leur tour celles qui n’ont pas pu participer.

Le fait d’avoir une personne extérieure (formateur) a permis de :
- Libérer la parole ;
- Exprimer son ressenti ;
- Prendre conscience de l’importance du respect des gestes et mesures barrières ;
• La présence du professionnel ESMS (début voire pendant l’atelier) est rassurante et le duo
formateur/professionnel dynamise le groupe.

« La formation était intéressante au niveau du contenu. Elle correspondait vraiment à la
situation actuelle. Les personnes accompagnées qui ont pu bénéficier de la formation ont
beaucoup participé et ont pu exprimer leur ressenti. Avoir un formateur extérieur a permis de
libérer la parole et de partager leurs angoisses. C’est important surtout en cette période.
Certaines personnes avaient peur de ne pas comprendre mais les supports étaient adaptés à la
compréhension de tous, lecteurs et non lecteurs. Par rapport aux gestes barrières, les usagers
qui ont pu participer sensibilisent, à leur tour, les autres personnes qui souhaiteraient elles
aussi pouvoir participer à la formation. » 

Karine P, coordinatrice  Papillons Blancs de Denain
 

Fabien S, Chef de service éducatif, 
SAJ et foyer logement Papillons Blancs de Denain

 

« En termes de besoins, beaucoup de personnes étaient stressées par la situation
actuelle. L’atelier 1, concernant la reprise de confiance en soi, correspondait bien
aux observations quant aux inquiétudes de certaines personnes. L’atelier 2 
 permet de faire un rappel sur les gestes barrières grâce à un soutien extérieur. 
Les retours sont très positifs : c’était génial, ils ont adoré. L’approche est différente
de la nôtre, avec un côté ludique. Cela permet de dédramatiser »

l e s  p r o f e s s i o n n e l s  &  a c c o m p a g n a n t s  
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« Les personnes ont bien aimé, surtout les jeux de rôles et les jeux de
mîmes. Ils ont pu parler, ça leur a fait du bien, c'était même trop court
pour eux, car ils avaient beaucoup de choses à dire. Cela a permis de
délier la parole. Ça leur a montré l’importance d’appliquer les gestes
barrières dedans et dehors. Ils voient que ceux de l'extérieur ne respectent
pas et cela les inquiète ».

Gaëtan N, animateur 
Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing

 

Madame Karine P, 
Coordinatrice Papillons Blancs de Denain

 
 



Karine P, coordinatrice  Papillons Blancs de Denain
 

[…] Le constat reste que la grande majorité des participants est en demande
d’informations, venant d’un appui extérieur, celles-ci ont plus de poids sans
pour cela remettre en question le professionnalisme des encadrants au
quotidien. Chacun finit par reconnaitre que si nous leur « rabâchons » à
chaque instant les consignes c’est parce qu’elles sont mal mises en œuvre.,

L’usure du temps, sur chacun d’entre nous, face à cette pandémie, laisse des traces indélébiles
pouvant causer chez les plus fragiles des réflexes de rejets des consignes de base.

Le port du masque et la désinfection consciencieuse des mains sont devenus une préoccupation
quotidienne, dans la mesure où la méthode est comprise et respectée. Cependant, le grand enjeu
de cette période est la distanciation physique… Comment réussir à respecter les distances de
sécurité lorsque l’entourage en fait fi ? L’impact de cette formation, laissant le temps, du fait du
nombre réduit de participants, de s’adapter aux difficultés de chacun, est réelle. Par des exemples,
des mises en situation concrètes et la présentation de la situation dans son ensemble, les
conséquences possibles sont bien comprises sans pour cela avoir à basculer dans le pathos ou le
catastrophisme. 

Les fins de session se concluent presque systématiquement par des aveux de soulagement et de
meilleure compréhension face à des images, des situations  et des discours anxiogènes. […]

 

Laurent LEFRANC – Formateur AGAP Formation 
(Atelier 2 – Gestes et mesures barrières) 

"J'ai été ravi d'offrir des petites bulles de libertés d'expressions, corporelles et verbales. Il a fallu
du temps à chacun pour oser prendre du bon temps ! Etre soi et profiter du moment présent. 
Se permettre de donner son avis et son vécu sur des événements mondiaux, ceci sans être jugé,
corrigé, évalué. Tous les participants ont pu se connecter aux émotions en leur apportant du
sens. Tous ont certifié leurs capacités à communiquer de manière verbale et non verbale même
avec le masque et les gestes barrières. De par mon intervention, j'espère participer à améliorer
leurs relations au monde et atténuer leurs angoisses. De par les gestes barrières, j'ai pu me
perfectionner dans les techniques d’exercices théâtraux innovants. "

Monsieur Nicolas Mazurelle, Formateur AGAP Formation
 (Atelier 1 – Reprendre confiance en soi et interagir avec les autres en toute sécurité)

 

L e s  F O R M A T E U R S
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Les ateliers de formation sont très bien accueillis, voire attendus par les participants
Ils sont le temps privilégié de l’écoute et de la discussion où chacun peut exprimer ses craintes
et poser ses questions
La présence durant l’atelier d’un accompagnant apporte une véritable valeur ajoutée, en
devenant le facilitateur de l’expression des participants les plus timides ou les plus inquiets
L’organisation à la suite de la formation de « minutes de révision » sur les débuts de journées
suivantes permet une piqure de rappel facilitant l’assimilation et l’appropriation des gestes
sanitaires
Les notions abordées sont directement applicables dans le quotidien des participants que ce
soit dans le cadre du travail ou de la vie quotidienne (sorties, rencontres, déplacements,
interactions en milieu ouvert …)
L’organisation en petits groupes de 5 favorise la communication entre les participants, les
échanges de points de vue et la possibilité de dédramatiser ou d’informer sur les sujets tels que
la vaccination ou l’habitude de vivre avec la situation sanitaire.

Quelques retours intéressants issus des participants, moniteurs mobilisés et formateurs :

A G A P  F O R M A T I O N

L E S  O R G A N I S A T E U R S
Une demande supérieure aux estimations
La réponse des établissements à cette proposition a été rapide. Sans avoir de certitude sur les réels
besoins, seulement 4 formations étaient initialement proposées en juillet 2020. Suite aux
nombreuses demandes, le planning initial a été revu de manière à ouvrir davantage de plages de
formation.

« En charge de la coordination administrative de cette formation à l’Udapei, un
point téléphonique est effectué avec les professionnels référents pour évaluer
l’impact de la formation sur le quotidien des personnes accompagnées. Beaucoup
me remontent que l’intervention d’un formateur extérieur facilite les échanges et
permet un rappel des gestes et mesures barrières, de manière ludique. 
Ce qui marque :  

les personnes accompagnées se livrent librement aux formateurs pour partager leurs craintes ;
certains participants sensibilisent à leur tour leur entourage ;
certains professionnels assistent à la formation, dans le but de se saisir du contenu de
formation, pour s’en inspirer dans leur quotidien professionnel.

Six mois après la mise en place de cette formation, des établissements me sollicitent toujours pour
d’autres sessions. Cela témoigne que les besoins sont réels et qu’il faut continuer d’y répondre. »

Océane DAUBIES, Conseillère technique socio-éducatif, Udapei Les Papillons Blancs du Nord
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Pour nous contacter :    

    masante@udapei59.org

Océane DAUBIES, Conseillère technique socio-éducatif, *07 72 41 02 10 *ce numéro est à privilégier
Myriam AUJAMES, Chargée de projets et d’animation du réseau territorial, 06 30 15 16 37
Christelle PRIEUR, Directrice Promotion de la personne et Ressources Humaines, 06 88 80 73 85 

L’OPCO Santé s’engage à poursuivre le financement des sessions pour 240 travailleurs d’ESAT.

Le budget du projet Ma S@nté 2.0 va financer la formation pour 140 personnes pour les autres
établissements (habitat, accueil de jour, milieu ouvert…).

De nombreuses personnes sont d’ores et déjà inscrites jusqu’à fin mars. 

Des formations sont à venir pour avril, mai et au-delà… 

Une communication a été faite à l’ensemble des établissements. 

N’hésitez pas à vite vous y inscrire  :

 

Pour consulter les informations concernant cette formation 
(présentation, contenu pédagogique…)

CLIQUEZ ICI 
 

Pour consulter le site internet du projet Ma S@nté 2.0
CLIQUEZ ICI

« L’éducation pour la santé : on recherche souvent des recettes toutes faites qu’il
suffirait de reproduire pour s’assurer le succès !
Alors quelle « recette » tirer du succès de la formation « COVID » organisée en un
temps record ?
Selon moi, 4 ingrédients principaux :

• S’adapter et répondre au besoin de la personne dans sa réalité de vie et du moment
• Mettre la personne au cœur de la formation et la rendre actrice de sa formation
• Associer ses forces autour d’un projet commun et partagé (porteur du projet, formateurs,
financeurs, professionnels des associations)
• Et beaucoup de souplesse et d’agilité

Pas de recettes miracles mais chaque situation particulière a ses besoins propres et réclame une
action adaptée. »

l e s  S U I T E S  

INSCRIVEZ-VOUS !
CLIQUEZ ICI
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Myriam AUJAMES, chargée de projets et d’animation du réseau territorial, 
Udapei Les Papillons Blancs du Nord

 

https://www.masante2point0.fr/les-modules-du-projet/module-3/
https://www.masante2point0.fr/les-modules-du-projet/module-3/
https://www.masante2point0.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiZfzeypWzP8lnAOwkoR3fqJjSUuk5e3-HNRXlgHq24rw9Wg/viewform

