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FAIRE RÉSEAU ET DÉBATTRE EST ESSENTIEL

Pendant la crise sanitaire, l’Uriopss Île-de-France a joué plei-
nement son rôle. Elle a participé aux cellules de crise pour y 
porter les exigences du secteur. Elle s’est fait le relai des infor-
mations nécessaires 
à communiquer à ses 
adhérents dans un 
sens et, dans l’autre, 
des remontées de ter-
rain essentielles pour 
les pouvoirs publics. 
Elle a alerté sur les 
urgences auxquelles 
étaient confrontées les 
associations, notam-
ment dans les champs 
sociaux et médico-
sociaux oubliés des 
dispositifs.

L’Uriopss a porté la voix 
des associations, en 
demandant le décloi-
sonnement de l’action 
publique, le dépas-
sement des limites 
départementales ou 
des périmètres admi-
nistratifs car ils ne 
correspondent pas 
aux limites de vie des 
personnes et de leur 
famille. Le fonctionne-
ment en silos doit être 
corrigé.

Aussi, est-il urgent de 
reconnaître le rôle des 
acteurs privés non 
lucratifs et de le valo-
riser. Cela doit passer 
par l’attribution de ressources pérennes. Les salariés du sec-
teur se sont largement mobilisés pendant la crise, comme en 
témoigne l’enquête menée par l’Uriopss Île-de-France auprès de 
ses adhérents : 67 % des salarié.e.s ont travaillé en présentiel 
pendant la crise et 70 % des établissements ont mis en place 
un accompagnement spécifique de leurs équipes. De même, 
une majorité a financé une prime Covid sur fonds propres quand 
cela était possible, afin de donner une reconnaissance affirmée 
à leurs salariés.
 

Notre Union a toute légitimité pour participer à la co-construction 
des politiques publiques, mais pour ce faire, elle doit disposer 
de moyens suffisants et de financements durables. La crise a 
fragilisé les ressources des associations et des têtes de réseau. 

Aujourd’hui, les inégalités qui per-
sistent avec le secteur public ne 
sont plus acceptables. Les diffé-
rences de rémunération pèsent 
sur l’attractivité des métiers et 
détériorent le climat social dans 
un certain nombre d’établis-
sements. Le sujet de la prime 
Covid-19 tout comme la revalo-
risation parcellaire des salaires 
actée par le Ségur de la Santé 
y contribuent. Les care-workers 
(travailleurs du soin) méritent 
d’obtenir une pleine reconnais-
sance. En Île-de-France, ce sujet 
appelle une transformation pro-
fonde, depuis la formation initiale 
ou continue jusqu’aux conditions 
de travail. Pour conclure, si le 
Covid-19 est bien un révélateur 
de fragilités, il doit néanmoins 
permettre de construire quelque 
chose de nouveau, en devenant 
un déclencheur d’opportunités.   

« Agir pour tous et être proche 
de chacun », le projet fédéra-
teur que l’Uriopss Île-de France 
veut incarner est avant tout un 
projet de société.  

DISCOURS 
    D’OUVERTURE

Daniel GOLDBERG, président de 
l’Uriopss Île-de-France

La crise sanitaire agit comme un précipité chimique qui révèle et 
accélère les transformations. « Une crise qui dure, c’est un oxy-
more. La pandémie a renversé les priorités : l’Homme l’a emporté 
sur l’économie, ceux qui travaillaient pour l’humain ont été mis 
au premier plan ». Cependant, le président de l’Uriopss a rappelé 
que ce  changement de paradigme ne doit pas accentuer les iné-
galités sur les territoires.

LA CRISE A FRAGILISÉ LES  
RESSOURCES DES  
ASSOCIATIONS ET  
DES TÊTES DE RÉSEAU. 
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Le directeur général adjoint de l’Agence régionale de santé a 
remercié l’Uriopss d’avoir maintenu un rendez-vous important et 
traditionnel. Cette Journée de rentrée sociale répond au besoin 
de se parler, de faire le point sur cette crise, véritable choc pour 
le système. Aujourd’hui, alors que s’installe la deuxième vague, 
le classement de Paris et sa petite couronne en « zone d’alerte 
maximale » oblige les pouvoirs publics et les acteurs à une remo-
bilisation. Il n’y a pas d’autre alternative que de remonter au 
front. Cependant l’expérience acquise de la première vague ser-
vira de point d’appui pour la suite et sera source d’opportunités.

 
LA ROBUSTESSE DU SYSTÈME ET DE SES ACTEURS 
DÉMONTRÉE PAR LA CRISE
 
Le caractère inédit de l’événement a stimulé la capacité d’in-
vention des acteurs, les ont contraints à trouver des solu-
tions nouvelles. Dans le champ des personnes handicapées 
par exemple, la fermeture des accueils de jour les a conduits 
à chercher des solutions d’accompagnement à domicile. 
Les établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) ont dû combiner des exigences d’iso-
lement, de maîtrise du risque infectieux, et de tensions sur 
les ressources humaines. Il en va de même pour le système 
hospitalier. En dix jours, les capacités de réanimation ont été 
doublées, sans jamais devoir trier les patients. Le secteur 
médico-social a aussi fait face à de nombreuses tensions. 
L’Assurance maladie a su mobiliser des moyens pour dévelop-
per le contact tracing. L’Île-de-France, région la plus touchée  
par la première vague, a fait face avec ses partenaires, en ayant 
à cœur de ne pas dégrader la qualité de prise en charge. Sur les 
700 EHPAD que compte la région, plus de 680 ont été touchés.

QUATRE AXES DE TRAVAIL DÉPLOYÉS PAR L’ARS

Le premier s’est traduit par une abondante veille épidémio-
logique. Par le biais de questionnaires envoyés aux établisse-
ments, de conférences téléphoniques régulières, d’innovations 
constantes mises en œuvre au sein de l’Agence. Le second axe 
a consisté à produire des doctrines, pour guider l’action des 
structures. Certaines d’entre elles, élaborées au niveau de l’ARS 
ont ensuite été reprises par le national. L’Agence a apporté aux 
structures un appui, humain et matériel constant. Enfin, elle a 
développé la pratique de l’ « aller-vers » pour les publics les plus 
précaires, les sans-abris, les migrants. Dès le début de la crise, 
des logiques de coopération entre les secteurs associatifs et 
hospitaliers ont été installées.

LA CRISE RÉVÉLATRICE DE FRAGILITÉS  

La question des inégalités de santé, qui est au cœur du Projet 
régional de santé (PRS) depuis longtemps a ressurgit, les plus 
pauvres étant les plus exposés au virus. Des actions doivent 
être engagées pour traiter ce sujet.  La crise a, en outre, révélé 
des fragilités au sein des opérateurs tels que la formation des 
personnels dans le secteur médico-social, des tensions en res-
sources humaines, les nécessaires ouvertures et décloisonne-
ment de ce secteur. Dès à présent, une réflexion sur les ensei-
gnements à tirer doit s’engager. L’hôpital doit être pensé sur son 
territoire et dans son rôle d’appui. De même, la transformation 
du numérique, dans ses usages et son appropriation, constitue 
une piste de réflexion. Enfin, l’adaptation aux réalités des terri-
toires par la capacité à agir de manière différenciée contribuera 
à corriger les inégalités.  

INTERVENTION  
DE L’AGENCE 
RÉGIONALE DE 
SANTÉ

Nicolas PÉJU, directeur général adjoint 
de l’Agence régionale de Santé 
d’Île-de-France 

LE CARACTÈRE INÉDIT DE L’ÉVÉNEMENT A 
STIMULÉ LA CAPACITÉ D’INVENTION DES 
L’ACTEURS, LES ONT CONTRAINTS À TROUVER 
DES SOLUTIONS NOUVELLES.
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Matthieu HÉLY, sociologue, professeur à l’université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines

Pour Matthieu Hély, la route est longue pour  arriver au « monde 
d’après ». Constatant que bon nombre de choses ne changent 
pas, il prend pour exemple la réforme de l’assurance chômage 
qui a été reportée mais sera mise en œuvre. Par ailleurs, la 
suppression de la taxe d’habitation pour les ménages les plus 
aisés est toujours d’actualité. Pourtant, selon l’Insee, les inéga-
lités n’ont jamais autant augmenté en France qu’entre 2017 et 
2018.

LES MODIFICATIONS DES PRATIQUES DU SECTEUR 
ASSOCIATIF RENFORCÉES

Historiquement, les associations ont accompagné le développe-
ment des politiques sociales. Elles émanent d’un projet de trans-
formation de l’ordre social et mettent des causes à l’agenda 
politique. Depuis les années 80, le secteur non marchand a été 
soumis aux réformes de modernisation de l’État et à l’injonction 
de faire mieux avec moins. Actuellement, on parle beaucoup de 
« société inclusive ». L’objectif serait de « permettre à chaque 
citoyen, y compris aux plus défavorisés, de participer pleinement 
à la société et notamment d’exercer un emploi ». Il s’agit là d’une 
prise de distance avec une logique d’intervention catégorielle de 
l’Etat.

Ce changement de configuration historique est évoqué par 
Robert Lafore, selon lequel on passerait d’un « ancien » à un  
« nouveau » régime. Dans l’« ancien régime », les inadaptations 
et les réponses sont classifiées. Les établissements médico-
sociaux sont centraux dans le dispositif.  Dans le « nouveau 
régime », on entend aménager des parcours spécifiques à 
chacun pour le ramener dans le droit commun tant en matière 
d’éducation, de formation professionnelle, d’emploi, de loge-
ment, de culture et de loisir.

François Bloch-Lainé, ancien président de l’Uniopss, attribue aux 
associations des spécificités méritoires. Il en distingue quatre 
principales : une fonction d’avant-garde et d’innovation sociale, 
une capacité à mobiliser des ressources gratuites par le bénévo-
lat, un accompagnement social personnalisé des bénéficiaires, 
des aptitudes à renforcer les liens sociaux par l’exercice de la 
démocratie au quotidien. Selon lui, l’association de service 
social a pour fonction de défricher de nouveaux besoins qui ont 
ensuite vocation à être intégrés au secteur public dans le cadre 
des missions de l’Etat social. La loi de 1975 sur les institutions 
sociales et médico- sociales définit le salariat associatif comme 
un équivalent de la fonction publique avec des grilles de salaires. 
La puissance publique s’y réfère pour allouer des financements.
La nouvelle configuration des pratiques associatives est le 
fruit de plusieurs facteurs. Parmi eux, on retrouve l’évolution 
des modes de financement du monde associatif et l’influence 
croissante de la doctrine de l’entrepreneuriat social. Ainsi, l’at-
tribution de subventions diminue. L’Etat encourage la pratique 
des contrats à impact social comme moyen de lever des fonds 
auprès des acteurs financiers. Matthieu Hély note également la 
modification du mode de tarification des activités. Par exemple, 
l’allocation personnalisée d’autonomie est versée à l’individu et 

non à un établissement en vertu du libre choix du prestataire. 
Par ailleurs, la loi de cohésion sociale de 2005 ouvre le marché 
du service à la personne au secteur lucratif. Les entreprises 
commerciales peuvent donc investir ce marché sous réserve 
d’avoir l’agrément.

L’UTILITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES 
DU MÉDICO-SOCIAL MISE EN LUMIÈRE 

L’utilité sociale profonde de ces professionnels a été reconnue. 
Le président de la République a déclaré « il nous faudra rappe-
ler que le pays repose sur des hommes et des femmes que 
notre économie rémunère si mal ». Dans un article de Thomas 
Coutrot publié sur le blog « La vie des idées », on peut lire que 
80 % des personnes travaillant dans le secteur sanitaire et 
médico-social jugent leur activité essentielle alors que ce taux 
est bien plus bas pour les professions les mieux rémunérées. 
Matthieu Hély a conclu en citant David Graeber, auteur de  
« Bullshit jobs » : « Que se passerait-il si telle ou telle catégorie de 
travailleurs disparaissait en totalité, purement et simplement ? 
Quoi qu’on puisse penser des infirmières, des éboueurs ou des 
mécaniciens, il est évident que, s’ils devaient tous s’évanouir 
dans un nuage de fumée, les conséquences seraient immédia-
tement catastrophiques […]. En revanche, on ne voit pas très 
bien en quoi l’humanité pâtirait d’une évaporation soudaine de 
tous les PDG, lobbyistes, chercheurs en relations publiques, 
actuaires, télévendeurs, huissiers […]. Hormis une poignée d’ex-
ceptions (qui s’en font une fierté, à l’image des médecins), la vali-
dité de cette règle est étonnamment bien établie ».

Regard sociologique sur les actions de 
santé et de solidarité en temps de crise : le 
rôle et la plus-value du secteur privé non 
lucratif
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ANIMATEUR 
 Antoine JANBON, journaliste à l’Uniopss

INTERVENANTS

 Fabienne BRUGÈRE, philosophe et présidente de 
l’université Paris Lumières 

 Antoine DULIN, président de la commission Insertion et 
Jeunesse au Conseil Economique, Social et 
Environnemental

 Alain VILLEZ, président des Petits Frères des Pauvres

TABLE 
    RONDE
Quels postulats pour le 
modèle social de 
l’après ? 

LA CRISE COMME PHÉNOMÈNE SOCIAL TOTAL

Fabienne Brugère s’est tout d’abord interrogée sur la capacité 
à penser l’après alors que nous sommes en pleine crise. Selon 
la philosophe Myriam Revault d’Allonnes la crise est sans fin, 
elle est devenue la trame de nos vies et l’individu ne peut 
plus envisager son futur. Le sociologue Marcel Mauss appré-
hende lui la crise comme un phénomène social total, nous ne 
pensons plus que par la crise. L’après crise suppose de poser 
une évaluation pour prendre une décision, mais cette étape 
n’est pas encore atteinte. 
La philosophe observe une « ghettoïsation de la société ». 
Proposer une sortie de crise suppose tout d’abord une poli-
tique sociale de traitement des ghettos urbains et une prio-
risation nationale sur la lutte contre la pauvreté. Or le plan 
Borloo pour les banlieues a été mis de côté. Ensuite, l’ap-
proche doit être de proximité et en transversalité des missions 
régaliennes. Enfin, la société civile dont font partie les associa-
tions n’a pas à se substituer aux individus qu’elle représente 
ou dont elle prend soin. Cette éthique met en avant l’impor-
tance de l’écoute et de la construction de la parole. Avec la 
distanciation physique et le recours au numérique, l’attention 
aux autres est plus que jamais nécessaire. Les associations 
ont un rôle particulier à jouer pour renouer le lien social. 
En écho aux attentes de revalorisation et de soutien aux 
professionnels mobilisés, Fabienne Brugère a posé une 
exigence de généralité (porter attention à tous les autres) et 
de pratiques singulières (adaptées à toutes les situations et 
considérant les qualités propres des individus). 

Tout en soulignant la difficulté voire l’impossibilité à définir le 
modèle social de l’après alors que nous sommes en pleine crise, 
les intervenants ont pointé plusieurs de ses effets et identi-
fié des principes de réforme en profondeur. Ensemble, ils ont 
appelé au développement des solidarités intergénérationnelles 
pour considérer toutes les individus quel que soit leur âge, leurs 
capacités et leurs fragilités. 

Elle a aussi suggéré d’analyser quelle liberté d’action a effec-
tivement été possible. Les « associations devraient être des 
institutions libres » de se rapporter à un niveau infra-personnel 
pour déployer une capacité de réponse à toutes les situations, et 
d’imaginer collectivement des solutions impliquant les acteurs 
vulnérables dans le respect de leurs capacités tout en étant en 
soutien. En cela, les associations sont des institutions. 

LA SOCIÉTÉ CIVILE DONT FONT PARTIE 
LES ASSOCIATIONS N’A PAS À SE 
SUBSTITUER AUX INDIVIDUS QU’ELLE 
REPRÉSENTE OU DONT ELLE PREND 
SOIN.
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L’ISOLEMENT, UNE INVISIBILISATION DES PERSONNES AGÉES

Se référant à l’étude publiée par Les Petits Frères des Pauvres, 
son président Alain Villez est intervenu sur la victimisation, l’ex-
clusion et la stigmatisation des risques auxquels sont exposées 
les personnes âgées. Ce phénomène a directement touché les 
bénévoles. L’isolement a été renforcé par la fracture numérique. 
Durant le confinement du printemps, 720.000 personnes âgées 
n’ont pas eu de relations avec leur famille, 20% ne sont pas du 
tout sorties et parmi elles 80 % continuaient à ne pas sortir par 
peur du regard porté sur elles. A l’issue de cette période, « l’isole-
ment a tué autant que le COVID ».
L’isolement est un risque social. 3,5 millions des personnes de 
plus de 75 ans sont en risque d’isolement. Il s’agit d’un phéno-
mène en spirale. Caractérisé par un relâchement des quatre 
réseaux de sociabilité (familial, de voisinage, associatif et 
amical), il est un facteur de la perte d’autonomie.
Alain Villez a appelé à privilégier la culture domiciliaire et à 
envisager les EHPAD comme des plateformes de services et 
des pôles ressources, en leur reconnaissant une responsabi-
lité sociale sur les territoires. La revalorisation des métiers du 
care par la qualification et la rémunération doit concerner aussi 
les auxiliaires de vie sociale. La loi Grand âge est un impératif 
absolu. Son enjeu est de changer le regard sur les personnes 
âgées, de reconnaître leur contribution à la vie sociale et 
économique. 

POUR DES SOLIDARITES INTERGÈNERATIONNELLES

Antoine Dulin a lui-aussi observé des impacts systémiques et 
une aggravation des inégalités. La crise a généré une « écono-
mie de la débrouille » et une précarisation des jeunes dont les 
parcours de formation ont été diminués ou interrompus, hypo-
théquant leur entrée sur le marché du travail. 
Une mobilisation était déjà engagée avant la crise. Mais ces 
propositions ne sont que des réponses conjoncturelles. Le 
modèle social n’a pas encore été réformé pour prendre en 
charge cette population de manière universelle. Antoine Dulin 
a identifié plusieurs principes et actions de transformation : un 
système de solidarité intergénérationnelle, la reconnaissance 
des jeunes comme acteurs sociaux, l’introduction d’un revenu 
d’activité dès 18 ans, la réforme de l’assurance chômage pour 
prendre autrement en considération les périodes de stage et les 
contrats à durée déterminée, la réforme des aides au logement, 
la prise en charge de la santé mentale des jeunes. 
En écho, Alain Villez s’est alarmé d’un « risque de guerre des 
âges » contre lequel  une culture de l’intergénérationnel doit être 
développée. Fabienne Brugère a invité à « penser une féminisa-
tion de la vie politique » et à la reconnaissance de « la valeur des 
âges de la vie ». Les différences ne sont pas des séparatismes, 
les intégrer produit de l’unité. 
 

LES DIFFÉRENCES NE SONT PAS DES SÉPARATISMES, 
LES INTÉGRER PRODUIT DE L’UNITÉ.

L’ISOLEMENT EST UN RISQUE SOCIAL.
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Prendre soin :  
les métiers de l’humain

ANIMATEUR
 Manuel PÉLISSIÉ, directeur général de l’IRTS Paris 

Île-de-France (Parmentier), administrateur de l’Uriopss 
Île-de-France

INTERVENANTS
 Marcel JAEGER, professeur émérite au Conservatoire 

national des Arts et Métiers 

 Claire DUPONT, directrice générale de l’association 
Les Amis de Germenoy

Quel avenir pour les professionnels de la « deuxième ligne 
» ? Avec la crise, les questions de l’attractivité et du sens des 
métiers du social et du médico-social sont posées avec une 
autre acuité. Le Ségur de la Santé a apporté une réponse 
parcellaire. Demain, la formation, la rémunération,  les relations 
soignant-soigné, seront au cœur de la réflexion sur la place de 
ceux qui prennent soin des autres. Les intervenants plaident 
pour une transformation profonde d’un secteur en crise. 

ÉTAT DES LIEUX DE LA PREMIÈRE VAGUE

Marcel Jaeger a souligné que la distinction souvent faite entre la 
première ligne et la deuxième ligne dans le traitement politique 
et médiatique de la crise, a conforté l’idée d’une hiérarchisation 
entre professionnels de santé et professionnels du travail social. 
La tradition hospitalo-centrée est forte, mais d’autres clivages 
existent à l’intérieur du champ de la santé. On a tendance à 
opposer savoir expérientiel, pratique et savoir médical. Claire 
Dupont a ajouté que la crise a mise à jour d’autres clivages. Les 
inégalités territoriales se sont révélées encore importantes. Par 
exemple, entre Paris et ses petite et grande couronnes, la diffu-
sion des informations tels que les protocoles, par l’ARS, ou bien 
la distribution des masques s’est faite de manière différenciée. 
 
Néanmoins, l’épidémie de Covid-19 a eu le mérite de remettre 
dans le débat public certaines questions essentielles autour du 
travail social. C’est le cas notamment de la notion de parcours 
qui a été très présente dans la gestion de la crise à travers les  
« parcours de soins », « parcours de vie », 
ou encore « parcours de santé ». Manuel 
Pélissié a insisté sur un passage du 
soigner au prendre soin. Aujourd’hui, il 
n’est pas moins admirable de s’occuper de 
la population que de soigner. 

D’autres enseignements ont pu être tirés de cette période parti-
culièrement difficile pour le secteur. Claire Dupont est revenue 
sur le concept de sanitarisation. Elle a noté qu’au sein de son 
association, Les Amis de Germenoy, les établissements médi-
calisés ont enregistré un taux de présentéisme hors norme. 
La dimension du soin primaire à l’instar du sentiment d’utilité 
sociale, a fortement mobilisé les équipes. A contrario, d’autres 
établissements ont connu un fort absentéisme. 
Pourtant, cet engagement exceptionnel a été inégalement 
reconnu. Ainsi, lors du Ségur de la Santé, le secteur médico-
social est resté transparent et le social invisible, a estimé 
Marcel Jaeger. Un autre effet de la crise sur le travail social est 
l’émergence des personnes en tant que nouveaux acteurs. On 
rejoint ici, les thématiques actuelles du pouvoir d’agir et de la 
pair-aidance.

LA NÉCESSITÉ D’ACQUÉRIR UNE CULTURE DE CRISE

La gestion de crise évolue vers la gestion de la crise au quoti-
dien, ce qui implique pour les établissements d’acquérir une 
culture spécifique, avec de nouveaux métiers, et de nouveaux 
modes de management. L’accompagnement de la parole de 
terrain est central. La place de chacun est interrogée. Pour 
Marcel Jaeger, l’avenir est plutôt à une hybridation des métiers, 
à un croisement des acteurs et des cultures professionnelles. 
Pourquoi, alors, ne pas mettre en commun les formations 
initiales des Institut de formation en soin infirmiers (IFSI) et 
des Instituts régionaux du travail social (IRTS), afin de favo-
riser des espaces de rencontre, sortir des qualifications des 
formations sociales. Bientôt, il faudra bousculer les textes. 
 
En parallèle, le management doit se réinventer. Les jeunes 
professionnels n’ont plus envie de suivre un chef. Pour mobili-
ser l’intellect de l’ensemble de ses coéquipiers, une organisa-
tion plus horizontale est à mettre en œuvre. Le décloisonnement 

doit se faire égale-
ment à l’intérieur 
des établissements 
e t  de s  as s o c ia -
tions.   Les clivages 
existent aussi dans 
les représentations 

des fonctions. Aujourd’hui, il faut être en capacité de dépasser 
les frontières de sa propre institution pour se mettre au service 
de l’autre. Cela suppose que la « dirigeance » et la gouvernance, 
engagent une réflexion plus participative, pour travailler tous 
ensemble à un intérêt collectif. La figure de l’intendant, du 
gestionnaire, qui a longtemps prévalu dans les secteurs social 
et médico-social s’atténue. Nous sommes dans une forme de 
transition. Les directeurs et les directrices doivent détenir de 
nombreuses compétences : pédagogie, gestion, questions de 
l’environnement et connaissance de la personne accompagnée. 

AUJOURD’HUI, IL N’EST PAS MOINS 
ADMIRABLE DE S’OCCUPER DE LA 
POPULATION QUE DE SOIGNER. 

LE PRINCIPE D’INCLUSION SE TROUVE 
AU CARREFOUR DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ACTUELLES.

L’AVENIR EST PLUTÔT À UNE 
HYBRIDATION DES MÉTIERS, À UN 
CROISEMENT DES ACTEURS ET DES 
CULTURES PROFESSIONNELLES.
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QUELLES PROPOSITIONS POUR L’AVENIR ? 

Le principe d’inclusion se trouve au carrefour des politiques 
publiques actuelles. Un sentiment de transformation profonde 
qui peut nous amener à avoir comme refuge le droit commun. 
Cependant, la réponse aux besoins des personnes induit un 
accompagnement professionnalisé. Le devenir des profession-
nels est lié au débat sur la désinstitutionalisation. En parallèle, 
la nécessité d’un recrutement massif se heurte au manque 
d’attractivité des métiers du social et du médico-social. La 
question des rémunérations et de la féminisation sont posées. 
La technicité de l’accompagnement doit être valorisée. La 
concrétisation parcellaire du Ségur de la Santé pénalise le 
secteur médico-social. Le projet associatif ne suffit plus à atti-
rer les professionnels.  La baisse d’attractivité des métiers est 
couplée à une perte de sens : les positionnements sont compli-
qués, le rapport aux personnes en difficultés également.

LE PROJET ASSOCIATIF NE SUFFIT PLUS 
À ATTIRER LES PROFESSIONNELS.  
LA BAISSE D’ATTRACTIVITÉ DES 
MÉTIERS EST COUPLÉE À UNE PERTE 
DE SENS : LES POSITIONNEMENTS 
SONT COMPLIQUÉS, LE RAPPORT 
AUX PERSONNES EN DIFFICULTÉS. 
ÉGALEMENT.
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Le déploiement des 
coopérations et de la 
coordination sur les 
territoires

ANIMATEUR
Michel CALMON, directeur général de la Fondation 
Santé Service, administrateur de l’Uriopss Île-de-France

INTERVENANTS
 Philippe AVVEZ, directeur général d’Interlogement 93

 Lucie DUFOUR, responsable de la mission 
Convergence des dispositifs d’appui - Direction de 
l’innovation, de la recherche et de la transformation 
numérique à l’Agence régionale de Santé d’Île-de-France

 François DELACOURT, directeur de la Mutuelle la 
Mayotte

La crise sanitaire fera-t-elle tomber les cloisonnements d’hier ? 
Les secteurs de la santé et des solidarités pâtissent de fonction-
nements en silos historiques, de natures et de causes multiples. 
Pourtant, l’interdépendance des questions traitées par chacun 
dans la prise en charge des personnes vulnérables et l’impact 
des ruptures de parcours fréquemment dénoncées sont large-
ment documentés. La crise Covid-19 a fait naître l’espoir d’une 
accélération des coopérations et coordinations : le premier 
bilan de l’Uriopss est mitigé. Si des dispositifs novateurs ont 
facilité de nouveaux partenariats, les intervenants s’accordent 
à dire que la crise n’a pas profondément rebattu les cartes du 
décloisonnement.

UN DÉVELOPPEMENT NUANCÉ DES COOPÉRATIONS ET 
COORDINATIONS SUR LE TERRITOIRE FRANCILIEN 

L’ensemble des intervenants a salué une réactivité appréciable 
des partenaires qui a facilité les coopérations et les coordina-
tions existantes. 
Pour le représentant de la Mutuelle la Mayotte, un cadre serein 
est indispensable pour penser les évolutions pérennes des prises 
en charges de demain. La crise a toutefois permis un dialogue 
constant entre les acteurs au service du parcours des enfants en 
situation de handicap accueillis par les structures. Chacun a su 
tenir sa place et comprendre les contraintes de l’autre. François 
Delacourt a noté par ailleurs qu’une amorce de coopération 
entre associations est née de la nécessité d’assurer un accueil 
temporaire pour adolescents dans le Val d’Oise : la Mutuelle 
ayant des locaux, a pu bénéficier de la mise à disposition de 
ressources humaines et de compétences sur cette tranche d’âge 
qui implique une expertise particulière. 

Le travail en réseau et l’ancrage territorial font partie de l’iden-
tité d’Interlogement 93. Avant la crise sanitaire, l’associa-
tion coordonnait déjà dans le cadre du Service d’insertion, 
d’accueil et d’orientation de la Seine-Saint-Denis qu’elle pilote, 
de nombreuses actions de mise à l’abri, d’hébergement et de 
logement de personnes en situation de précarité, en lien avec 
les services de l’Etat et le secteur de la santé. Interlogement 93 
a pu capitaliser sur ce savoir-faire durant la pandémie. Toutefois, 
le confinement a engendré des besoins urgents pour les publics 
accompagnés et les salariés : équipements de protection indivi-
duelle et produits de première nécessité, notamment. Le soutien 
et la solidarité du secteur marchand et des associations (par 
exemple la Fondation Abbé Pierre) ont été décisifs. 

Les communautés professionnelles territoriales de santé ont 
assumé un rôle clef dans la prise en charge coordonnée des 
populations pendant la crise sanitaire. Point d’entrée sur la 
médecine de ville pour les hôpitaux, Lucie Dufour a remarqué 
que ces équipes ont spontanément coopéré avec les dispositifs 
d’appui à la coordination autour de projets communs : centres 
Covid ambulatoires et centres de dépistage, notamment.

Par ailleurs, un véritable réseau territorial de filières gériatriques 
a été créé. Rattachées à des établissements de santé, elles ont 
permis de mobiliser sur un territoire donné des médecins géria-
triques et des services d’hospitalisation à domicile. 29 astreintes 
avec l’appui des réseaux de santé auront été déployées. Un 
outillage, notamment numérique, est venu consolider ces 
coopérations.
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DE PREMIERS ENSEIGNEMENTS POUR CONCRÉTISER LE 
DÉCLOISONNEMENT DE NOTRE SYSTEME DE SANTÉ ET DE 
PROTECTION SOCIALE

La crise a démontré que certaines cloisons sont utiles : elles 
servent précisément à délimiter le rôle et les responsabilités 
de chacun. Les prises en charge conjointes ont été pertinentes 
pour favoriser cette connaissance réciproque. François Delacourt 
estime par ailleurs que des outils et des espaces communs de 
régulation sont indispensables : ils restent souvent à créer, à 
l’image des systèmes d’information partagés. L’opérationnalité 
de ces outils (le dossier usager, par exemple) est primordiale. 
Aujourd’hui, un enfant peut être l’objet de nombreux projets diffé-
rents (projet pour l’enfant, personnalisé de scolarisation, etc.) 
sans liens entre eux. 

Pour l’Agence, le décloisonnement a d’abord été un enjeu 
interne. La crise a facilité un alignement de l’ensemble des direc-
tions internes autour d’un processus décisionnel accéléré. Cette 
réactivité ne doit pas se faire au détriment de la concertation et 
l’Agence a constaté la nécessité d’intégrer au mieux l’ensemble 
des parties prenantes. Les décisions doivent aussi pouvoir se 
prendre rapidement au plus près des bassins de vie, d’où la 
nécessité de renforcer les moyens et l’autonomie des délégations 
départementales. 
Pour Philippe Avvez, le décloisonnement est devenu une priorité 
dès le confinement car il constituait un frein dans les parcours 
d’inclusion. En plus de la création d’instances de concertation, 
des équipes mobiles médicales ont été mobilisées et des veilles 
sanitaires assurées auprès des publics contaminés. La crise a 
enseigné l’importance d’un pilotage institutionnel plus souple 
: accélération des prises de décision et réelle confiance des 
pouvoirs publics à l’égard des acteurs de terrain conditionnent 
l’efficacité de l’action.

LE DÉPARTEMENT OU « L’INFRA-DÉPARTEMENT », CADRES 
PRIVILÉGIÉS DES COOPÉRATIONS ET COORDINATIONS DU  
« MONDE D’APRÈS » ?
  
Les intervenants se sont accordés sur l’importance des terri-
toires « infra-départementaux ». La crise sanitaire, et le confine-
ment en particulier, ont entériné l’intérêt de faire des bassins 
de vie le niveau privilégié des coordinations et coopérations. 
Interlogement 93 défend le pragmatisme et l’opérationnalité : 
le département, territoire de démocratie sanitaire, représente 
en ce sens un compromis intéressant. De nombreuses initia-
tives, à l’instar des projets territoriaux de santé mentale, issus 
des acteurs de terrain, y suscitent de l’espoir pour l’avenir des 
coopérations et des coordinations.  

LA CRISE SANITAIRE, ET LE 
CONFINEMENT EN PARTICULIER, 
ONT ENTÉRINÉ L’INTÉRÊT DE FAIRE 
DES BASSINS DE VIE LE NIVEAU 
PRIVILÉGIÉ DES COORDINATIONS 
ET COOPÉRATIONS.

ACCÉLÉRATION DES PRISES DE 
DÉCISION ET RÉELLE CONFIANCE 
DES POUVOIRS PUBLICS À 
L’ÉGARD DES ACTEURTS DE 
TERRAIN CONDITIONNENT 
L’EFFICACITÉ DE L’ACTION.
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La réglementation, un 
levier facilitateur qui 
met en jeu les 
responsabilités

ANIMATRICE
Corinne DAVER, avocate, cabinet Fidal, membre du 
Club des partenaires de l’Uriopss Île-de-France

INTERVENANTS
 Matthieu LAINÉ, directeur général adjoint, Fondation 

Léopold Bellan

 Eric KIENER, directeur territorial, Arpavie

 Albert FERNANDEZ, directeur général adjoint aux 
Solidarités du Conseil départemental des Yvelines

La crise du COVID a conduit les autorités de contrôle et de tarifi-
cation et le pouvoir réglementaire à mettre en place des disposi-
tions destinées à assurer la continuité du service aux patients et 
usagers. Elles devaient sécuriser les pratiques, mais également 
faciliter les accompagnements et les interventions. Cependant, 
il a fallu apprendre à concilier des mesures différentes du cadre 
règlementaire habituel et parfois contradictoires. La réglemen-
tation a également mis en exergue de nouvelles sources de 
responsabilités.

DES STRUCTURES QUI SE RÉORGANISENT ET QUI INNOVENT

Matthieu Lainé, directeur général adjoint de la Fondation 
Léopold Bellan a indiqué que sa structure a traversé la crise de 
façon intense mais différemment selon les secteurs. La réorga-
nisation des équipes et des établissements a constitué la clé. 
Des moniteurs d’établissement et service d’aide par le travail se 
sont redéployés au domicile, des instituts médico-éducatifs qui 
accueillaient à la semaine ont ouvert également le weekend et 
le nombre de places a été modifié. Cela a été rendu possible par 
des procédures allégées, des dérogations accordées plus rapi-
dement et une relation avec les acteurs institutionnels, Agence 
régionale de santé et Conseils départementaux, basée sur la 
confiance et l’aller vers. L’ARS a été assez réactive et a donné 
son accord, parfois par simple échange de mails et en moins de 
24h. Matthieu Lainé espère que cela sera maintenu et que l’on 
pourra capitaliser sur ces expériences. 

Eric Kiener, directeur territorial d’Arpavie a partagé l’ensemble 
de ces constats pour le secteur des personnes âgées. La bruta-
lité du changement a rendu nécessaire de s’adapter rapide-
ment. D’abord au sein des établissements où les professionnels 
ont dû faire preuve de souplesse et de solidarité mais égale-
ment pour les résidents et leurs familles. La solidarité s’est 
aussi opérée au sein du groupe : entre les établissements et 
entre le siège et les établissements. Le lien social a été forte-
ment impacté tout comme les relations entre les familles et les 
établissements. Les équipes, les résidents, leurs proches se 
sont appropriés, dans l’urgence, de nouveaux modes de commu-
nication pour maintenir le lien.

De leur côté, les autorités de contrôle et de tarification, repré-
sentées par Albert Fernandez, directeur général adjoint aux 
Solidarités du Conseil départemental des Yvelines, avaient déjà 
développé une culture du partenariat qui leur a permis d’être 
plus réactifs aux attentes et sollicitations des structures. La 
souplesse, rendue nécessaire par la gestion de crise devrait 
perdurer, dans une logique de parcours des personnes accom-
pagnées. Elle permet une prise de décision plus rapide. Il a cité 
le nombre de dossiers en attente à la Maison départementale 
des personnes handicapées : avant le confinement, ils étaient  
35 000 ; après le confinement, il n’y en avait plus que 12 000. 
Le retour à un fonctionnement « normal » - pré-Covid - n’est, en 
ce sens, pas souhaitable.  

Tous les intervenants se sont accordés à penser que l’allège-
ment des procédures a favorisé une plus grande autonomie des 
établissements. 

LA SOUPLESSE, RENDUE NÉCESSAIRE 
PAR LA GESTION DE CRISE DEVRAIT 
PERDURER, DANS UNE LOGIQUE 
DE PARCOURS DES PERSONNES 
ACCOMPAGNÉES.
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LES ENSEIGNEMENTS À TIRER ET LES INITIATIVES À FAIRE 
PERDURER

Trois enjeux majeurs ont été identifiés par les intervenants, pour 
capitaliser sur les bonnes pratiques et les expériences de la 
crise.

D’abord, la coopération et l’ouverture vers l’extérieur ont souvent 
constitué un véritable soutien opérationnel. Les structures se 
sont ouvertes, que ce soit au sein d’un même groupe ou vers 
l’extérieur, des liens se sont créés dans l’environnement de proxi-
mité. La crise a plus que jamais mis en exergue la nécessité de 
rompre l’isolement de certaines structures et d’encadrer précisé-
ment les conditions de leur fonctionnement « en lien ». Le travail 
en partenariat avec différents acteurs, par le biais de l’utilisation 
de plateformes a fait ses preuves. C’est le cas de plateformes 
gériatriques par exemple, celle de plateformes neurologiques 
dans le champ du handicap ou encore de plateformes dédiées 
aux ressources Humaines pour pallier au manque de personnel. 
Le lien avec le domicile doit être conforté, grâce notamment 
aux plateformes gérontologiques qui proposent une palette de 
services adossée aux services d’aide à domicile. Avant la crise, 
des relations préexistaient entre les EHPAD, l’hospitalisation 
à domicile (HAD), les services de soins infirmiers à domicile 
(SSIAD) mais elles se sont renforcées. Le Conseil départemental 
des Yvelines promeut cette culture depuis plusieurs années. La 
crise a mis en lumière l’intérêt de ces partenariats. Un numéro 
vert, proposé par le département, à destination des services 
d’aide à la personne a été mis en place. Il est toutefois néces-
saire d’aller plus loin.  

Ensuite, l’optimisation de l’accès aux soins, y compris au sein 
des structures est un enjeu majeur. La pénurie de médecins libé-
raux, sur les territoires, a pu mettre véritablement les établisse-
ments en difficulté.  Pour y remédier, plusieurs approches ont 
été adoptées. L’extension des missions confiées au médecin 
coordonnateur pourrait constituer une solution. Le dévelop-
pement de la téléconsultation pour les soins de premier et de 
second recours est une piste à creuser. 

Enfin, la conciliation de la sécurité sanitaire, de la responsa-
bilité de chaque acteur et des droits des personnes mérite un 
vrai débat afin de définir les limites de l’acceptable. Il y a eu 
de grandes difficultés à concilier des mesures autoritaires très 
contraignantes pour les usagers et leurs proches autant que 
pour le personnel. Matthieu Lainé a rappelé que les établisse-
ments ont la responsabilité de protéger. Les personnes ont été 
confinées dans leur chambre pour assurer leur protection vis-à-
vis de la maladie. Dans le même temps, se pose la question du 
respect des droits fondamentaux des personnes. Il y a donc une 
réflexion à mener sur ce sujet qui n’est pas spécifique au secteur. 
Toute la société est concernée par cette question de l’équilibre 
entre protection et respect des libertés fondamentales.

TOUTE LA SOCIÉTÉ EST CONCERNÉE 
PAR CETTE QUESTION DE L’ÉQUILIBRE 
ENTRE PROTECTION ET RESPECT DES 
LIBERTÉS FONDAMENTALES.
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ANIMATEUR
Christian VIALLON, président de Ressourcial

INTERVENANTS
 Jihane ADAS, directrice des Accueils éducatifs des 

Hauts-de-Seine, Fondation la Vie au grand Air

 Naïma MEZAOUR, directrice adjointe du GCS-SESAN 
– Service Numérique de Santé 

 Benoît HUET, chef de projet à l’Agence Nationale 
d’Appui à la Performance des établissements de santé et 
médico-sociaux

La transformation 
numérique au coeur 
des pratiques 
professionnelles

Christian Viallon, président de Ressourcial, a introduit le débat 
par une interrogation : le numérique a-t-il un impact sur les 
pratiques professionnelles des métiers de l’humain ? 
Une pratique professionnelle consiste à appliquer des règles, 
des principes permettant d’effectuer une activité, d’exécuter 
des opérations conformément à des prescriptions. Au-delà des 
faits et des gestes, elle englobe les objectifs, les stratégies, les 
procédés, les langages, les idéologies. Selon le Haut conseil 
du travail social l’expression « numérique » représente « toutes 
les applications qui utilisent un langage binaire qui classent, 
trient et diffusent des données ». La substantivation de l’adjectif 
numérique traduit son importance dans l’évolution des modali-
tés d’organisation d’où les expressions « transformation numé-
rique » ou « virage numérique » déclinées dans la loi Ma santé 
2022.

LE NUMÉRIQUE, UNE CHANCE PENDANT LA CRISE

Selon Jihane Adas, directrice des établissements à la Fondation 
La Vie au Grand Air, la transformation des pratiques profes-
sionnelles va de pair avec la transformation numérique. Le 
numérique était déjà présent dans les usages personnels, les 
relations entre les professionnels et dans les liens avec les 
partenaires.  La crise sanitaire a provoqué une accélération 
de cette dynamique et un changement dans la relation avec le 
public, la relation est médiatisée . Cela s’explique notamment 
par la recherche d’efficacité à moindre coût et l’insuffisance 
des personnels. Le numérique a permis d’assurer la continuité 
de l’accompagnement des personnes et des familles malgré 
les difficultés techniques (équipements et compétences). Des 
accompagnements alternés distanciel-présentiel ont été mis en 
place. Jihane Adas a souligné la nécessité d’intégrer le numé-
rique dans le projet d’établissement, de se l’approprier en  capi-
talisant l’expérience de la crise sanitaire. Le numérique a été 
une chance, il a permis le maintien du lien.

LE NUMÉRIQUE : UN ACCÉLÉRATEUR DES COOPÉRATIONS 
ENTRE LES ACTEURS

Naima Mezaour, directrice adjointe du GCS-SESAN, a affirmé 
que la crise sanitaire a été une opportunité pour aller en appui 
rapproché aux acteurs de terrain, notamment dans les struc-
tures médico-sociales. Le GCS-SESAN a développé des solu-
tions pour plus de 1000 structures dans un délai contraint afin 
de faciliter des liens entre les acteurs de terrain dans le cadre 
d’une prise en charge coordonnée. Les structures ont expéri-
menté la nécessité d’un accompagnement ciblé du besoin. Le 
numérique permet le partage sécurisé d’informations entre les 
professionnels autour de la personne. Des retours d’expériences 
sont organisés avec les bénéficiaires pour capitaliser et adap-
ter l’accompagnement. Naima Mezaour a précisé le rôle majeur 
du GCS-SESAN dans le déploiement de programmes nationaux 
tels que le dossier médical partagé, la messagerie sécurisée de 
santé, la plateforme régionale de coordination et de suivi des 
parcours. Dans la mise en œuvre du plan numérique pour le 
secteur médico-social, le GCS-SESAN est identifié comme un 
groupement régional d’appui au développement de la e-santé 
(GRADE), et porte l’ensemble des projets numériques pour les 
acteurs de la santé adhérents. Une intervention coordonnée 
a été mise en place à l’échelle nationale, entre les GRADE de 
chaque région afin de mutualiser les compétences.

LE NUMÉRIQUE A PERMIS 
D’ASSURER LA CONTINUITÉ 
DE L’ACCOMPAGNEMENT DES 
PERSONNES ET DES FAMILLES 
MALGRÉ LES DIFFICULTÉS 
TECHNIQUES. 
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LA MOBILISATION DE L’ANAP AU SERVICE DES 
ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SANITAIRES SOCIAUX ET 
MÉDICO-SOCIAUX (ESSMS)
 
Forte de sa dimension nationale, l’Agence nationale d’appui à la 
performance (ANAP) vise à favoriser la performance au service 
des structures, des professionnels et des usagers. Le rôle de 
l’ANAP, consiste à récolter et diffuser les bonnes pratiques.
Benoit Huet, chef de projets numérique à l’ANAP, a rapporté 
que pendant la crise, l’Agence a mené des entretiens auprès de 
professionnels confrontés à la gestion de la crise pour mesu-
rer l’efficacité des outils numériques utilisés par les profes-
sionnels. Les témoignages des professionnels ont permis de 
mettre en avant l’utilité du numérique dans la prise en charge 
des personnes, le maintien du lien social, les interventions 
coordonnées, le pilotage des dispositifs de soutien pendant la 
crise. Toutefois, la fracture numérique a été accentuée entre 
les usagers et une nouvelle fracture a été révélée entre les 
structures. Benoit Huet a indiqué que les études menées par 
l’ANAP ont permis de réaliser une cartographie des structures 
médico-sociales et sociales en fonction des besoins d’accom-
pagnement. Ils sont au nombre de trois : l’acculturation des 
équipes, l’accompagnement à la mise en œuvre d’outils numé-
riques, le renforcement des synergies entre les structures. En 
écho, l’ANAP a développé une méthodologie et des outils pour 
favoriser l’engagement des acteurs, soutenir la montée en 
compétences, la diffusion des ressources et la promotion des 
dynamiques régionales.

REGARDS CROISÉS SUR LA CO-CONSTRUCTION AUTOUR 
DU NUMÉRIQUE

Pour Jihane Adas, la co-construction des outils numériques 
avec l’ensemble des acteurs de terrain est un gage de qualité 
de l’accompagnement. Naima Mezouar a affirmé que le  
GCS-SESAN, porte une vigilance particulière à l’accompa-
gnement au changement par la mise en place d’espaces 
d’échanges entre les professionnels, la sécurisation des 
démarches d’acquisition numérique, l’adéquation entre le 
besoin et l’outil déployé via des marchés-cadres. Benoit Huet a 
rappelé que le numérique doit être au service des acteurs, ce 
qui nécessite un temps d’adaptation, des compétences dont il 
faut se doter au moyen d’une mutualisation par exemple. 

LES TÉMOIGNAGES DES 
PROFESSIONNELS ONT PERMIS 
DE METTRE EN AVANT L’UTILITÉ 
DU NUMÉRIQUE DANS LA PRISE 
EN CHARGE DES PERSONNES, LE 
MAINTIEN DU LIEN SOCIAL, LES 
INTERVENTIONS COORDONNÉES, 
LE PILOTAGE DES DISPOSITIFS DE 
SOUTIEN PENDANT LA CRISE.

LES STRUCTURES ONT 
EXPÉRIMENTÉ LA NÉCESSITÉ D’UN 
ACCOMPAGNEMENT CIBLÉ DU 
BESOIN. LE NUMÉRIQUE PERMET LE 
PARTAGE SÉCURISÉ D’INFORMATIONS 
ENTRE LES PROFESSIONNELS 
AUTOUR DE LA PERSONNE.
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ANIMATEUR 
 Antoine JANBON, journaliste à l’Uniopss

INTERVENANTS

 Christine LACONDE, directrice générale du Samu social 
de Paris

 Stéphane CORBIN, directeur général adjoint de la Caisse 
nationale de Solidarité pour l’Autonomie

 Véronique GHADI, directrice de la Qualité de 
l’accompagnement social et médico-social de la Haute 
Autorité de santé.

TABLE 
   RONDE
Quels 
accompagnements 
demain ?

ANTICIPER, S’ADAPTER ET ACCOMPAGNER : DES 
INJONCTIONS SOCIÉTALES RENFORCÉES PAR LA CRISE 
SANITAIRE

Si la pandémie a initialement provoqué un effet de sidération 
général, par sa gravité et son imprévisibilité, Stéphane Corbin 
a remarqué qu’elle interpelle désormais sur la nécessité d’un 
changement de modèle pour mieux répondre à des situations de 
crise qui sont récurrentes. Les objectifs d’anticipation, d’adapta-
tion de la société, et d’accompagnement, déjà présents dans la 
loi d’adaptation de la société au vieillissement, doivent être au 
cœur des dispositifs de demain. 
Les aspirations sociales doivent être entendues. La crise sani-
taire a confirmé la nécessité de poursuivre le virage domiciliaire 
du secteur de l’autonomie tout en continuant à répondre aux 
besoins, notamment en matière de soins — le rapport Libault 
préconisant une hausse de 25% du taux d’encadrement en 
EHPAD. Si la Caisse nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
rejette par conséquent l’hypothèse d’unités purement médica-
lisés, les EHPAD de demain pourraient davantage s’appuyer sur 
les ressources de leur territoire. Le Ségur de la Santé accompa-
gnera ces évolutions, en termes de soutien à l’investissement 
bâtimentaire et de réflexion sur l’évolution des modèles. Ces 
accompagnements de demain, à domicile ou en établissement, 
ne pourront se faire sans les aidants, proches et professionnels. 
Stéphane Corbin souligne les enjeux de revalorisation salariale 
et de reconnaissance professionnelle des uns et de répit pour 
les autres. L’articulation entre les aidants doit être repensée : le 
retour à domicile des personnes accompagnées en accueil de 
jour a créé d’importantes difficultés pour les familles durant le 
confinement. 

Une nouvelle approche de l’accompagnement, inconditionnelle 
et inclusive, est indispensable. La crise sanitaire fixe un cap 
pour les accompagnements de demain, qu’il s’agisse du rôle du 
numérique, de la promotion d’une culture de la prise de risque 
ou de la pluridisciplinarité des suivis. Les retours d’expériences, 
à l’issue de l’épidémie, seront précieux pour objectiver et 
concrétiser ces premiers enseignements.

Pour la CNSA, l’inconditionnalité de l’offre et le virage inclusif 
demeurent, après la première vague de Covid-19, les piliers 
d’une transformation de l’offre qui doit se poursuivre. La crise 
sanitaire a démontré la nécessité de mobiliser toutes les 
ressources des territoires, avec les communautés 360 par 
exemple pour accompagner les situations les plus complexes, 
malmenées ces derniers mois.

LES OBJECTIFS D’ANTICIPATION, 
D’ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ, ET 
D’ACCOMPAGNEMENT, DÉJÀ PRÉSENTS 
DANS LA LOI D’ADAPTATION DE LA 
SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT, DOIVENT 
ÊTRE AU CŒUR DES DISPOSITIFS DE 
DEMAIN. 
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UN ACCOMPAGNEMENT PLURI-DISCIPLINAIRE POUR FREINER 
LE « SANS-ABRISME »

En tant que directrice du Samu Social, Christine Laconde a jugé 
qu’une nouvelle approche de l’accompagnement des personnes 
sans-abri est fondamentale.  La culture de la prise de risque doit 
être promue.
Les objectifs de l’accompagnement ont évolué : l’autonomisa-
tion de la personne est recherchée ; sa situation est évaluée au 
regard de ses vulnérabilités mais aussi à l’aune de ses compé-
tences et de ses désirs. Le temps long est privilégié, il assure 
une continuité de la prise en charge, à condition de s’inscrire 
dans une perspective de désinstitutionalisation, au risque sinon 
d’une perte de sens et d’un épuisement des équipes. La crise 
a enseigné l’importance de la pluridisciplinarité : l’accompagne-
ment doit permettre de créer des ponts entre les secteurs. Le 
Samu Social a exploré par le biais du dispositif expérimental 
Interface un accompagnement vers le secteur médico-social : 
sur un an, une soixantaine de personnes orientées parfois direc-
tement depuis la rue ont pu intégrer des EHPAD ou des foyers 
logements. Une autre expérimentation d’une équipe pluridiscipli-
naires composée notamment de juristes en droit des étrangers 
accompagnant directement les personnes a permis d’augmenter 
en 6 mois de 25% les taux de régularisation de ménages qui 
étaient logés à l’hôtel depuis plus de 4 ans. 
Bien que ces expérimentations soient porteuses d’espoirs, 
Christine Laconde a estimé qu’il revient aux associations d’ob-
jectiver ces démarches et de démontrer que ces nouvelles 
formes d’accompagnement représentent bien des investisse-
ments sociaux, en ce qu’ils réduiront à termes les durées de 
séjour et donc les coûts de prises en charge, au bénéfice des 
personnes. Toutefois les structures ont besoin d’être outillées 
afin de structurer leurs réflexions et pérenniser ces nouvelles 

pratiques.

QUELLE ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES 
ACCOMPAGNEMENTS APRES LA CRISE SANITAIRE ?

Pour la Haute autorité de santé (HAS), la crise sanitaire a 
marqué une interruption des travaux engagés dans le cadre de 
la démarche participative d’évolution de l’évaluation de la qualité 
de l’accompagnement, lancée initialement en juillet 2019.  Après 
avoir rappelé les critères généraux de l’évaluation (renforcement 
du pouvoir d’agir, respect des droits, approche inclusive et ques-
tionnement éthique des professionnels), Véronique Gadhi a souli-
gné la nécessité d’intégrer aux réflexions les conséquences de 
la crise sanitaire. Un retour d’expériences a été organisé sur la 
base d’un questionnaire et un rendu de l’ensemble de la procé-
dure a été annoncé pour septembre 2021. 
Certaines tendances sont déjà observées : de nouvelles moda-
lités d’accompagnement ont été mises en place (à la fois par 
le distanciel, mais aussi par l’aller-vers, pour des professionnels 
qui avaient du mal à se projeter hors de leur structure) ; des  
allègements réglementaires et des financements ont été 
octroyés ; des vécus très hétérogènes selon les territoires. Des 
ruptures dans les soins et par conséquent des pertes de chance 
ont aussi été constatées. 
La question du numérique sera centrale pour l’avenir des accom-
pagnements. Véronique Gadhi a remarqué que la crise a permis 
des accompagnements à distance dans le champ de la psychia-
trie (en protection de l’enfance, par exemple) et des addictions 
(pair-aidance). Ces initiatives devront s’appuyer sur une forma-
tion solide des personnes accompagnées et des professionnels, 
tous suffisamment outillés. 
En conclusion, Véronique Ghadi a rappelé que l’évaluation a été 
historiquement pensée dans le cadre des autorisations d’activi-
tés, antithèse des décloisonnements indispensables aux accom-
pagnements de demain. Il deviendra rapidement indispensable 
d’être en mesure de promouvoir une approche évaluative autour 
du parcours des personnes ou, a minima, sur la qualité des 
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Amaëlle PENON, directrice de l’Uriopss Île-de-France

DISCOURS DE 
                  CLÔTURE

UNE CRISE QUI NOUS RATTRAPE 

Nous avons choisi le thème du « COVID-19, révélateur de fragili-
tés et déclencheur d’opportunités pour la santé et les solidarités 
» au sortir du premier confinement. Les perspectives n’étaient 
pas celles d’aujourd’hui. Une seconde vague était anticipée 
à l’automne. Les exigences pour un monde de l’après étaient 
posées. Nous sortions d’une période inédite et extrême, extraor-
dinaire en tous points, très éprouvante pour les individus, les 
collectifs et les organisations, et avec la volonté d’en tirer les 
enseignements. La Journée de rentrée sociale a été rattrapée 
par la seconde vague. Cet événement est l’exemple de la diffi-
culté mais aussi de la nécessité de se projeter vers l’avenir tout 
en gérant la crise et malgré l’absence de visibilité. 

L’expression « le monde d’après » peut agacer tant la route est 
longue pour y parvenir, les questionnements nombreux sur la 
volonté politique à refonder le modèle social en menant des 
réformes structurelles plutôt qu’en déployant des plans conjonc-
turels. Cette ambition, ces exigences, supposent de se détacher 
des échéances politiques de 2022, ainsi que des enjeux de 
répartition des compétences entre les pouvoirs décentralisés et 
éconcentrés. 

L’APRÈS COMME UN CAP

Mais parler de l’après, c’est se donner un cap. Penser le futur 
fait sens à nos actions présentes. C’est se donner de la liberté 
pour être inventif, tirer des opportunités mêmes des incertitudes 
les plus profondes. 

Au fil de cette Journée, des mots clefs ont égrené les inter-
ventions comme autant de repères pour refonder le modèle 
social. Concertation et confiance, reconnaissance et coopé-
ration. Territoire et proximité. Expérimentations et liberté d’ini-
tiative. Souplesse et audace. Prise de risques. Respect des 
droits et libertés. Virage domiciliaire et habitats intermédiaires. 
Organisation en plateforme et hors-les-murs. Aller vers et mobi-
lité inversée. Le risque d’une guerre des âges a été pointé, et 
suscite un appel à la solidarité intergénérationnelle à sens 
multiples. Comme les besoins sociaux, ces principes d’action 
partagés ne sont pas nouveaux. Désormais, les effets multidi-
mensionnels et durables de la crise COVID-19 nous obligent. 

L’EXPRESSION « LE MONDE D’APRÈS »  
PEUT AGACER TANT LA ROUTE EST 
LONGUE POUR Y PARVENIR, LES 
QUESTIONNEMENTS NOMBREUX. MAIS 
PARLER DE L’APRÈS, C’EST SE DONNER  
UN CAP.  
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LES CONSÉQUENCES DE LA PANDÉMIE  
SUR LES RESSOURCES HUMAINES  

Le COVID-19 : les impacts et les  
enjeux de la crise pour les acteurs de la santé et des solidarités franciliens 

25% 
Taux  
d’absentéisme 

67%  
Présentiel  
 

MOBILISATION  
DES  

SALARIÉS 

8%  
Distanciel  

 
87% des structures  

ont envisagé le  
versement d’une prime 

Les dispositifs  de  
financement activés :  

Prime COVID (84%) et Prime PEPA (16%).  

46% des structures ont mobilisé  
des fonds propres. 

 

« Grâce à un lien de confiance  
avec une autre association un  

salarié a été détaché pour nous  
aider durant deux mois. » 

 

« Le personnel du siège est  
venu en renfort aux équipes des 
établissements, le personnel a 

été redéployé selon les  
priorités… » 

66% des répondants ont redéployé leur  
personnel en interne 

18% des répondants ont redéployé leur  
personnel en externe 

52%  
Des structures  

Ont recruté des CDD 47%  
Des structures  
Ont eu recours  

à l’activité partielle  

36%  
Des structures  
Ont recruté des  

intérimaires 

Le COVID-19 : les impacts et les  
enjeux de la crise pour les acteurs de la santé et des solidarités franciliens 

LES CONSÉQUENCES DE LA PANDÉMIE  
SUR LES RESSOURCES HUMAINES (SUITE) 

LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE SUR LA  
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 

85% Des structures  
Ont mis en place du télétravail 

77% Des structures  
Ont mis en place un  

accompagnement des usagers à 
distance 

85% Des structures  
Ont observé des inégalités d’accès au numérique 

au détriment des personnes accompagnées 

 

70%  
DES STRUCTURES  

Ont mis en place des accompagnements 
dédiés au salariés 

« Le télétravail était pour nous une nouvelle 
manière d’accompagner les jeunes, pour les 
professionnels une occasion de repenser 
notre métier, s'adapter et inventer de  

nouvelles façons d'accompagner. » 

« Nous avons listé des familles sans outils  
informatiques afin que le département et la  
préfecture fassent des prêts de tablettes  
numériques. » 

39%  
DES STRUCTURES  

Ont observé de l’épuisement  
professionnel des salariés 

COVID - 19 : 
les impacts et les 
enjeux de la crise pour 
les acteurs de la santé 
et des solidarités 
franciliens
Résultats de l’enquête réalisée auprès 
des adhérents de l’Uriopss Île-de-France, 
du 13 juillet au 21 septembre 2020

200 réponses ont été collectées, dont 
une majorité de sièges associatifs.
Retrouvez les résultats détaillés sur notre 
site web www.uriopss-idf.fr.
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APPEL À POSTERS
“Se réinventer pendant et après le COVID-19”

L’Uriopss Île-de-France a misà l’honneur l’inventivité de ses adhérents pour passer la crise, 
en valorisant des initiatives et innovations déployées pour assurer un accompagnement 
de qualité des personnes et des professionnels.
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6 projets, 3 lauréats
1 vote en ligne prochainement !

Avec le soutien de trois membres du Club des partenaires

L’Institut des Jeunes Sourds de Bourg-la-Reine a mis en place le                         
télé-accompagnement pédagogique et éducatif des 180 jeunes accueillis 

pendant le confinement. Du personnel de l’IJS volontaire a également            
permis d’accueillir deux cas complexes confiés par l’ARS et le DIH. Enfin, 

 le déconfinement a constitué une nouvelle étape nécessitant une        
préparation pour l’IJS afin d’accueillir à nouveaux ses élèves.  

 

IJS 

 

Institut des Jeunes Sourds 

5 rue Ravon 

92340 Bourg-la-Reine 

01 41 87 01 60 

ijs92.com  

 

  ODA 

 

Association des Œuvres  d’Avenir 

BP 23 — 5 rue Ravon 

92340 Bourg-la-Reine 

01 43 35 08 70 

www.oeuvresdavenir.fr 

Télé-accompagnement pédagogique 
rééducatif et éducatif  

Des 180 jeunes et de leur famille ; 

Lien hebdomadaire avec les familles 

Accueil de 2 cas complexes sans solution 

Un jeune autiste sévère ; 

Une enfant trisomique 

Volontariat de la part du personnel de 
l’IJS  

Pour travailler dans les foyers et  

suppléer au personnel malade 
Les premiers déconfinés  

Jeunes et professionnels 

Télé-accompagnement pédagogique 
rééducatif et éducatif  

Porosité entre vie familiale  
et vie professionnelle ; 

Rééducations à distance compliquées 
Décrochage scolaire et médico-social 

de certains jeunes ; 

Accueil de 2 cas complexes sans solution 

Construction de nouveaux repères  
de manières très rapide  

avec des populations nouvelles ; 
Perte de contact une fois  

l’accueil terminé, manque de nouvelles 
de la part des cas accueillis  

Volontariat de la part du personnel de 
l’IJS  

Épuisement professionnel  
chez les volontaires  

Les premiers déconfinés  

Règles sanitaires à respecter dans  
les locaux de l’IJS, en attendant  

le retour à l’école dans  
le milieux ordinaire 

Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à consulter                           
la vidéo « IJS Quels Talents ! » qui détaille                      

 l’organisation de l’IJS durant le confinement.   
https://vimeo.com/433140408  

Mot de passe : TALENTS 

 Nécessité du soutien entre collègues  

 Besoin de parler et rigoler pour souffler  

« Nous avons fait quelque chose que 
nous n’avions jamais fait, grâce à  

l’agilité des équipes de l’IJS, des accom-
pagnements innovants ont pu être mis 
en place pour assurer la continuité. » 

Manuèle Masset, Directrice de l’IJS 

 Savoir lâcher prise, bousculer ses habi-
tudes et s’adapter aux nouveaux outils 

De très bons souvenirs, avec de beaux 
moments partagés 

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Aspects techniques : possession d’un téléphone 
nécessaire, accès au numérique souhaitable

L’équipe a dû faire preuve d’une grande inventivité pour proposer des 
activités réalisables sur mesure avec du matériel disponible à domicile, 
à bas coût, ne nécessitant pas toujours du matériel informatique

PRÉSENTATION DE L’OBJECTIF
Conception et mise à disposition par la SAS COTRA* d’un 
KIT d’activités à domicile durant le confi nement pour 
les stagiaires en situation de handicap psychique

• Un contenu d’activités quotidiennes individualisées : 
cognitives, créatives, informatiques, manuelles

• Un soutien psychologique quotidien en parallèle

• Des eff ets bénéfi ques contre l’anxiété, la 
distanciation, le désœuvrement, l’isolement 

PÉRENNISATION DU PROJET

Se réinventer pendant et après le COVID
• C’est valoriser un outil pensé avec et pour les personnes vulnérables

• C’est transformer cette expérience réussie en un 
nouveau service commercial pour l’ESAT 

• C’est proposer ce kit en box par correspondance (matériel 
et application dédiée) : conseil, rencontre, valorisation

• Le suivi personnalisé et la communauté dynamisent le quotidien et off rent un 
espace de partage pour le maintien d’une bonne santé mentale et physique

Projet 

Une box d’activités pour nourrir 
le lien et accompagner autrement

Projet

* La Section d’Adaptation Spécialisée accompagne des adultes désirant intégrer un Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT), pour qui le projet d’insertion ou de maintien à temps plein n’est pas en adéquation avec leurs capacités du 
moment et nécessite une préparation progressive. La SAS accueille également les travailleurs ne pouvant plus se maintenir dans leur activité professionnelle au sein de l’ESAT COTRA et qu’il faut réorienter.

MODALITÉS DE MISE EN PLACE DU PROJET
Extension au domicile de l’espace 
d’apprentissage et de soutien 
pour maintenir le bien-être 

Lien quotidien : appel téléphonique 
personnalisé, sms, échanges collectifs 
Activités : co-construction avec les stagiaires du 
concept et du choix des activités ; attention portée 
à la faisabilité : équipement matériel élémentaire, 
avec ou sans aide informatique ou humaine
Soutien : veille de l’équipe pluridisciplinaire, 
attention aux soins primaires et au moral, 
soutien aux familles désireuses

POINTS DE VIGILANCE
Des activités s’inscrivant dans un maill age 
de prévention et de soutien 

> soutenir l’étayage des professionnels à distance pour 
un accompagnement non intrusif au domicile

> créer un collectif attentif autour de chaque personne à 
travers l’animation et les espaces d’échange de groupe

Prototype / Nom provisoire

PROJET / ŒUVRE FALRET
PORTEUR DU PROJET 
RENAUT Karla
Section d’Adaptation Spécialisée 
de l’ESAT COTRA
7, rue Georges Besse 
78330 Fontenay Le Fleury
Tél. : 01 30 07 10 05 
www.esat-cotra.com

Activités inspirées de la Box initiale Actif et TOI de l’ESAT COTRA : 
ARTISANAT : Arts graphiques, Origamis, Puzzles 3D, etc.

CULTUREL : Livres, Fiches thèmes et documentées,
Histoire de l’art, Visites virtuelles, Réalisation d’une 
biographie d’un personnage célèbre, etc.

QUOTIDIEN & BIEN-ÊTRE : Recettes de cuisine, Tri des vêtements, 
Fabrication d’un calendrier avec les anniversaires des proches, etc.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : Recyclage des journaux pour 
pliages, Création de pense-bêtes, Home staging à distance, etc.

HAD et COVID 19 : 
Création d’une unité dédiée aux EHPAD

G. Ambroisine 1 ; F. Cloppet 2 ; Y. Delaporte 2 ; B. Lepetit 2 ; 
M. Franzin-Garrec 3 ; Céline Guyot 4; M. Calmon 5

1 Gériatre 2 Cadre de santé 3 Directrice des soins 4 Directrice de Pôle 
5 Directeur Général

Fondation Santé Service, Puteaux, Ile-de-France

Dès le début de l’épidémie, les EHPAD ont rencontré des difficultés pour la prise en charge de leur résidents
atteints de la COVID 19 faute de pouvoir disposer de moyens thérapeutiques adaptés en cas de survenue de
complications, et faute de pouvoir les adresser à l’hôpital déjà à flux tendu. L’HAD avait des délais
d’intervention trop longs par rapport à la rapidité de dégradation de l’état clinique des résidents.
Afin de pouvoir répondre aux demandes des EHPAD en difficulté d’une intervention rapide et d’une prise en
charge de plusieurs résidents, l’HAD Santé Service a décidé de se réorganiser en créant une unité dédiée
COVID + en EHPAD.

• Les patients éligibles devaient présenter une symptomatologie évocatrice du COVID ou avoir une PCR COVID
positive.

• Processus administratif d’admission simplifié.
• Admission médicalisée : projet thérapeutique défini par le médecin de l’EHPAD et le gériatre HAD.
• Unité composée d’une infirmière coordinatrice hospitalière (gestion de l’admission), d’une cadre de santé

(planification des soins et organisation de la prise en charge), de trois gériatres (expertise et aide à
l’élaboration du projet thérapeutique), d’une cadre de santé chargée des partenariats avec les IDEL (mise en
relation avec les libéraux).

• Collaboration avec des infirmiers libéraux (IDEL) permettant à l’HAD d’intervenir dans les 24 heures et de
prendre en charge plusieurs résidents au sein d’un même EHPAD.

Résultats, difficultés et points de vigilance

La rapidité d’intervention, l’adaptabilité et le service médical rendu de l’HAD ont été appréciés par les EHPAD. 
Cette expérimentation a contribué à l’amélioration des relations avec les EHPAD et à une meilleure 
connaissance du recours à l’HAD par ces établissements. Elle a également permis de valoriser l’expertise 
gériatrique de l’HAD à l’attention des EHPAD.

Fort de cette expérience, la pérennisation et la transformation de l’unité en trois unités gériatriques dédiées à 
tous les modes de prises en charge en EHPAD a été décidée. 
Sa mise en œuvre nécessite des ressources supplémentaires et des moyens informatiques plus adaptés à la 
pratique des libéraux.
Un plan de déploiement est en cours.

104 patients ont été pris en charge entre le 20 avril et le 23 juin dans 15 EHPAD situés en Ile de France 
22 patients ont été admis dès les 4 premiers jours

Jusqu’à 21 patients pris en charge dans un même EHPAD

Devenir des patients :
• Arrêt de la prise en charge au terme d’un mois de surveillance pour 75 d’entre eux, en raison de leur 

stabilité clinique (mise en place de dossiers dormants pour 2 d’entre eux). 
• 15 patients sont décédés à l’EHPAD. 
• 9 patients ont été hospitalisés secondairement (1 seul décédé) 
• 5 patients ont fait l’objet d’un transfert vers une autre unité de l’HAD du fait de la complexité de leur prise 

en charge notamment la nécessité de soins plus techniques.

Points positifs: 

• Réactivité et adaptation de l’HAD pour les 
admissions (moins de 24 heures)

• Bonne collaboration avec les cabinets 
d’infirmiers libéraux qui ont parfois assuré 
d’autres soins hors COVID (pansements, 
traitements intraveineux…)

• Médicalisation des admissions (collaboration 
gériatres HAD / médecin et IDEC EHPAD)

• Caractère rassurant (souligné par les EHPAD) 
de la présence de l’HAD en cas d’aggravation 
de l’état clinique.

Difficultés et points de vigilance :

• Difficultés logistiques (lieu de stockage du matériel 
et accès aux traitements de type stupéfiants dans les 
EHPAD, récupération du matériel et traitements non 
utilisés en fin de prise en charge)

• Difficultés pour le recueil de certaines informations 
en amont de la prise en charge (Dossier de liaison 
d’urgence, ordonnances…),

• Difficultés de coordination IDEL /IDE EHPAD dans 
certains EHPAD

• Défaut de traçabilité exhaustive ou retard de 
transmission d’informations de certains IDEL.

Modalités de mise en place du projet

Objectifs

Pérennisation du projet 

Contacts : 
geraldine.ambroisine@fondation-santeservice.fr 01 30 31 86 86 
yasmine.delaporte@fondation-santeservice.fr 06 13 54 80 09
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