Le 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 Ile -de-France,
du 13 juillet au 21 septembre 2020

L’Uriopss Ile-de-France a sollicité ses adhérents au travers d’une enquête en ligne du 13 juillet au 21
septembre, afin de tirer un premier bilan sur les impacts de la crise sanitaire telle qu’elle a été vécue au sein
des établissements et services sociaux, médico-sociaux et sanitaires franciliens. 127 réponses ont été
collectées, dont une majorité de sièges associatifs. En sus de la valorisation lors de la Journée de rentrée
sociale 2020 qui a pour thème « Le COVID-19, révélateur de fragilités et déclencheur d’opportunités pour la
santé et les solidarités », la matière collectée permettra d’enrichir les travaux des commissions et l’offre
d’accompagnement de l’Uriopss en général.
La synthèse des résultats fait apparaitre plusieurs idées forces:
 une forte réactivité et adaptation des établissements et services à la crise
 une forte mobilisation des établissements et services pour assurer la continuité de
l’accompagnement
 une forte dynamique de coopération intra/inter associative à l’échelle des territoires
 une évolution des modalités d’organisation (recours au télétravail, accompagnement en distanciel)
 des inégalités d’accès au numérique
 une reconnaissance affirmée des organismes gestionnaires envers les professionnels
(accompagnements dédiés, primes)
 une proximité nouvelle et inégale des pouvoirs publics
Le document a été structuré autour de 5 axes thématiques :






les conséquences de la pandémie sur les ressources humaines
les conséquences de la crise sur la transformation numérique et l’accompagnement des personnes
le déploiement des coopérations dans les territoires
les relations aux pouvoirs publics
l’appui du réseau Uriopss

La répartition des répondants par type de structure et secteurs d’activité est la suivante :

Sièges
31%

Etablissements





52%
Services
17%

Réparation par secteurs d’activité :





Enfants handicapés (17%)
Adultes handicapés (30%)
Santé (8%)
Lutte contre l’exclusion (14%)
Personnes âgées (15%)
Protection de l’enfance (16%)
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Les conséquences de la pandémie sur les ressources humaines
1. Une forte mobilisation des salariés permanents pendant la crise

Estimation des salariés
mobilisés en distanciel
(toutes fonctions confondues)
8%

Les salariés mobilisés
en présentiel
67%

Taux
d’absentéisme
25%

2. Recours au dispositif d‘activité partielle

N’ont pas recouru à
l’activité partielle
53%

Les structures ayant
recouru à l’activité
partielle
47%

Les motifs du recours:

Typologie des fonctions impactées :





Fonctions support : administration et
services généraux (37%)
Fonctions pédagogiques :
accompagnement social (38%)
Fonctions techniques : paramédical et
soins (23%)







Personne à risque (25%)
Garde d’enfants (27%)
Fermeture (25%)
Baisse d’activité (23%)
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3. Une dynamique de redéploiement des personnels

Mutualisation intra associative :




66% des répondants ont redéployé leur
personnel en interne
34% des répondants n’ont pas redéployé
du personnel

« Le personnel du siège est venu en renfort
aux équipes des établissements, le personnel
a été redéployé selon les priorités… »

Mutualisation inter associative :


« Grâce à un lien de confiance avec une
autre association un salarié a été détaché
pour nous aider durant deux mois. »



18% des répondants ont redéployé leur
personnel en externe
82% des répondants n’ont pas redéployé
du personnel

4. Recours aux salariés temporaires :


Avez-vous recruté des salariés en intérim durant la crise sanitaire ?

Les structures qui
ont recruté des
intérimaires
36%



N’ont pas recruté
d’intérimaires
64%

Avez-vous recruté des salariés en CDD durant la crise sanitaire ?

Les structures qui
ont recruté en CDD
52%

N’ont pas recruté en
CDD
48%
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5. Valorisation du bénévolat et du volontariat citoyen

Recours au bénévolat :




25% des répondants ont mobilisé l’aide de
bénévoles
75% des répondants n’ont pas recouru au
bénévolat
Recours au volontariat :




12% des répondants ont mobilisé le
service civique et la réserve civique
88% n’ont pas recouru au volontariat
citoyen

6. Les impacts de la crise sur la santé des salariés

N’ont pas observé
d’épuisement
professionnel
61%

Les structures qui ont observé
un épuisement
professionnel
39%

5

7. Des accompagnements dédiés aux salariés

N’ont pas mis en place
d’accompagnements
spécifiques pour les
salariés
30%

Structures ayant mis en place
des accompagnements dédiés
aux salariés
70%
Les principaux types d’accompagnement :

« Une ligne d'appel à destination des professionnels
d'un service d'aide à domicile a été mise en place. Les
salariés ont été appelés par "des écoutants" pour leur
permettre d'exprimer leur crainte, et les soutenir
pendant le confinement. »







Soutien psychologique
Analyse de pratiques
Réflexion éthique
Écoute et soutien téléphonique
Coaching

8. Une reconnaissance affirmée envers les professionnels
 Le versement d’une prime aux salariés mobilisés pendant la crise est-il envisagé ?

N’ont pas envisagé le
versement d’une prime
13%

Les principaux financeurs de la prime :






ARS (58%)
Conseils Départementaux (29%)
DRIHL (10%)
Autres financeurs (3%)

Les structures qui ont envisagé
le versement d’une prime aux
salariés mobilisés
87%

Les dispositifs de financement activés :




Prime COVID (84%)
Prime PEPA (16%)
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9. Financement de la prime sur fonds propres
Les structures qui ont
mobilisé des fonds
propres pour le
versement de la prime
46%

N’ont pas mobilisé
de fonds propres
54%

Les conséquences de la crise sur la transformation numérique et
l’accompagnement des personnes
1. Un recours massif au télétravail

Les structures qui ont
mis en place le
télétravail
85%

N’ont pas eu recours
au télétravail
15%

Fonctions impactées par le télétravail :





Fonctions support : administration et
services généraux (43%)
Fonctions pédagogiques : accompagnement
social (30%)
Fonctions techniques : paramédical et soins
(27%)
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2. Une forte capacité d’adaptation de l’accompagnement


Avez-vous mis en place un accompagnement des usagers à distance ?

Les structures ayant mis en
place des accompagnements
en distanciel
77%

N’ont pas mis en place
d’accompagnements en
distanciel
23%





Plus de la moitié des accompagnements
ont été maintenus en distanciel
L’expérimentation de nouveaux outils
numériques a permis d’assurer la
continuité de l’accompagnement à
distance
Ex. d’outils : Skype, YouTube,
WhatsApp, outils de visioconférence,
tablettes, logiciels, applications de
réunions, etc.

3. De fortes inégalités d’accès au numérique observées au détriment des
personnes accompagnées

N’ont pas observé d’inégalités
d’accès au numérique au
détriment des personnes
accompagnées
15%

Les structures qui ont observé
des inégalités d’accès au
numérique
85%



Plus de 50% des structures ont mis en
place des accompagnements dédiés à
l’accès au numérique
 Ex : dons de matériel informatique, prêt
d’outils numériques,
formation/initiation au numérique, aide
aux devoirs, assistance informatique,
mise à disposition de matériel, collecte
et distribution de matériel, tutorat
numérique
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Le déploiement des coopérations dans les territoires
 Une forte dynamique de coopération intra et inter associative dans les territoires
 Les pratiques de coopération concernent principalement le matériel
Les structures qui ont
mis en place des
coopérations intra
associatives
62%

Les structures qui ont
expérimenté des
coopérations inter
associatives
38%

« Durant la crise il y a eu une perméabilité effective
et libérée entre ESMS, la participation de salariés
inter établissement, le partage d’informations et
d’expériences. »

Les relations aux pouvoirs publics
 Souplesse et proximité des pouvoirs publics auprès des acteurs de terrain ?

Manque de
souplesse des
pouvoirs publics
15%

Les structures ont
observé une souplesse
dans la gestion de la
crise par les pouvoirs
publics
85%

« Les échanges réguliers via des conférences
téléphoniques avec l'Agence régionale de
santé, le lien avec la mairie a été très utile. »
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L’appui du réseau Uriopss
 Les adhérents satisfaits de la mobilisation politique et l’appui technique du
réseau Uriopss
 Les actions de soutien déployées par l’Uriopss :







Conseil technique
Veille, relai et diffusion d’informations
Représentation et alerte aux pouvoirs publics
Webinaire
Formation en classe virtuelle

« Nous avons apprécié le soutien de
l’Uriopss qui a été de grande qualité. »
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A propos de l’Uriopss Île-de-France
Première organisation de la santé et de la solidarité sur le territoire francilien, l’Uriopss Île-de-France
(Union Régionale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés non Lucratifs Sanitaires et Sociaux)
accompagne les associations qui prennent en charge les publics fragilisés en Île-de-France :


les enfants en danger,



les enfants et adultes handicapés,



les personnes âgées,



les personnes fragiles et exclues,



les personnes malades.

Elle « couvre » tous les âges de la vie et fédère à ce jour 420 associations gérant 2000 établissements
et services en Île-de-France, des secteurs privés non lucratifs des champs sanitaire, social et médicosocial.
Contact :
Gabriel N’Gnama, Chef de projet Mobilisation Territoriale du Réseau – Service civique
Tél. 01 44 93 27 14 / E-mail : g.ngnama@uriopss-idf.fr
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