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DESTINATAIRES : Elus à titre confidentiel
OBJET : Mesures épidémie COVID-19 – Point de situation

1- LA SITUATION DES SERVICES A LA PERSONNE
2.1 – PETITE ENFANCE : sous responsabilité de Marie Claude POMIN.
ACCUEIL COLLECTIF :
Fermeture totale des établissements suivants :
- Sur le secteur de la Haute-Combe de Savoie, fermeture du Bébébus et de l’Etablissement
d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) de Frontenex.
- Sur le secteur du Beaufortain, fermeture des EAJE de Beaufort et de Hauteluce.
- Sur le secteur du Val d’Arly, fermeture des EAJE de Crest-Voland et de Flumet.
- Sur le secteur d’Ugine, fermeture de l’EAJE.
Le service Petite Enfance reste à disposition des parents pour répondre à tous les besoins
sur ces secteurs.
Maintien d’un service minimum pour les personnels indispensables à la gestion de la
crise :
Sur le secteur d’Albertville, l’EAJE "Maison de l’Enfance Simone VEIL" reste ouvert.
Au cours de la semaine, 2 à 4 enfants sont inscrits.
Pour mémoire : une fièvre supérieure à 38°, associée à la toux, est un motif d’exclusion.

ACCUEIL FAMILIAL :
Les Assistantes Maternels peuvent continuer leurs activités à domicile, tous les ateliers
d’éveil sont en revanche suspendus.
Au niveau de la crèche familiale, les Assistants Maternels qui n’accueillent plus d’enfants
pourraient donc venir en renfort sur la Maison de l’Enfance Simone VEIL.
RELAIS PETITE ENFANCE :
Toutes les activités collectives sont suspendues.
Sur le Beaufortain et le Val d’Arly, les services sont fermés.
Pour Ugine, Frontenex et Albertville, le télétravail a été mis en place à partir du guichet
unique qui réoriente les appels.
Il est à noter une très forte demande de renseignements.
Un agent administratif assure, par roulement, à la Maison de l’Enfance Simone VEIL, une
permanence téléphonique en télétravail afin de répondre aux différentes demandes qui
arrivent via le guichet unique de l’ensemble du territoire.

2.2 - ENFANCE JEUNESSE : sous la responsabilité de Christelle GIORS
Le service périscolaire de la Haute-Combe de Savoie, adossé aux écoles, est fermé. Les
Centres de Loisirs enfants et adolescents des secteurs de la Haute-Combe de Savoie et de
la Basse Tarentaise le sont également.
Un regroupement d’enfants a été mis en place par l’Education Nationale sur trois écoles
du territoire de la Haute-Combe de Savoie. Dans ce cas précis, le périscolaire sera donc
assuré par ARLYSERE, en fonction des besoins, pour l’ensemble des enfants concernés.
L’école de Sainte-Hélène-sur-Isère - en alternance avec celle de Notre-Dame-des-Millières
- et l’école de Saint-Vital sont ouvertes et 2 animateurs par site assurent le périscolaire.
Le nombre d’enfants varie entre 1 et 6 selon les jours.
Le Centre de Loisirs de Verrens Arvey ouvrira ce mercredi 1er avril avec 5 enfants.
Pour les secteurs de la Petite Enfance et celui de l’Enfance Jeunesse, une demande de la
Préfecture nous a été faite pour envisager une continuité des services le week-end.
• Pour la petite enfance, l’EAJE d’Albertville pourra assurer un service les
weekends, avec une rotation du personnel.
• Pour l’Enfance, le Centre de Loisirs de Verrens Arvey pourra ouvrir également le
weekend, en sus du mercredi.
Les équipes ont été mobilisées en ce sens.

2.3 - PERSONNES AGEES : sous la responsabilité de Lydie DELCHER
Une cellule de crise spécifique, pilotée par Lydie DELCHER, a été activée et les décisions
en cours sont prises en lien avec le Département et l’Agence Régionale de Santé (ARS).
ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER : l’établissement est fermé et les familles ont été
prévenues.
EQUIPE SPECIALISEE ALZHEIMER A DOMICILE (ESAD) : fermeture du service.
RESIDENCES AUTONOMIE d’Albertville, Ugine et Frontenex : suppression des animations
collectives et interdictions des visites. Les familles déposent les courses à l’accueil.
Organisation d’un système de portage des repas à domicile.
Les accueils sont maintenus, sous des formes allégées.
EHPAD de Frontenex, de La Bâthie et d’Ugine : les établissements sont tous fermés aux
personnes extérieures. Au plan technique, seules les interventions urgentes sont
réalisées. Les résidents sont confinés dans leurs chambres respectives.
Le plan bleu est activé dans chacun des EHPAD.
L’ARS demande à effectuer une prise de température du personnel lors de sa prise de
poste.
Mise en œuvre d’une communication via Facebook afin de maintenir le lien entre les
personnes âgées et les familles.

Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) : les tournées sont assurées auprès des
personnes isolées et fragiles, en grande dépendance. Les infirmières sont présentes en
roulement.
Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) : information aux Aides à
Domicile et aux familles du maintien des interventions uniquement auprès
des Personnes Agées isolées, fragiles, en grande dépendance : réajustement des
plannings en conséquence.
La continuité du service n’est pas assurée pour des prestations ménage ou des
promenades extérieures, sauf cas particuliers (isolement, grand âge….).
A noter ce jour, une très forte demande de portage des repas à domicile, qui peut faire
face aux demandes.
Service Animation : fermeture du service.
2- LA SITUATION DES PERSONNELS
Il a été rappelé à tous la nécessité de veiller au strict respect des gestes barrières contre le
virus et des recommandations sanitaires.
Tous les services disposent de gel et de masques.
A ce stade, le personnel peut se trouver dans des situations différentes :
3.1 : Les agents doivent garder les enfants et se trouvent à domicile.
3.2 : Les agents n’ont plus d’activités professionnelles, compte tenu de la fermeture
des services : ils se trouvent à domicile.
3.3 : Les agents peuvent faire du télétravail et restent à domicile.
3.4 : Les agents sont indispensables à la gestion de la crise et sont maintenus sur leur
poste. Dans la mesure du possible, le travail est alors reparti par roulement.
Une liste d’agents pouvant intervenir, si nécessaire, a été réalisée et 22 agents des autres
services du CIAS sont volontaires.

