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Le 20 avril au soir, la France a franchi la barre des 20 000 morts liés au
Covid-19, dont 7 752 dans les EHPAD. Seule consolation, derrière ces
terribles chiffres, l’épidémie continue de ralentir, assurent les autorités 
sanitaires. La décrue se confirme et l’étau se desserre lentement sur les
hôpitaux. Ce lundi, le nombre de patients en réanimation était en recul pour
le douzième jour consécutif. Le confinement a permis de réduire la circulation
du virus et a eu un impact important sur les admissions en réanimation.

Dès lors, comment comprendre la décision, annoncée le 19 avril au soir par
le ministre des Solidarités et de la Santé, d’autoriser à nouveau les visites
dans les EHPAD… dès le lendemain ! Une décision saluée le soir même
par l’AD-PA et qui « réjouit » également la Fnadepa. Certes, le confinement
n'est pas sans conséquence sur l’état de santé psychique et physique des
résidents, néanmoins les personnes âgées isolées vivant à domicile restent,
elles, privées de visite. Mais surtout, alors que, depuis deux mois, avec leurs
équipes -ou ce qu’il en reste-, les directrices et les directeurs se battent au
quotidien pour faire barrage au virus, le gouvernement prend le risque de lui
ouvrir tout grand les portes de leur établissement. 
La Fnadepa regrette « la soudaineté de la mise en œuvre annoncée, qui a
pu mettre des directeurs dans des situations délicates vis-à-vis de quelques
familles. » Heureusement, contrairement aux craintes de certains, les
familles -elles-mêmes toujours confinées et peut-être davantage conscientes
du danger que nos gouvernants- ne se sont pas ruées aux portes des 
établissements.

Dans la soirée du 20 avril, le ministère a publié un protocole national 
encadrant les visites extérieures, avec « des recommandations précises » (1).
La demande de visite doit émaner du résident. Quid des personnes atteintes
de troubles cognitifs sévères, de plus en plus présentes dans les EHPAD ?
Les visites ne peuvent excéder 1 heure, pour 2 personnes majeures 
maximum, qui auront signé « une charte de bonne conduite. » Tout contact
physique est interdit. « Toutefois, il est rappelé qu’il revient aux directrices et
directeurs d’établissement de décider des mesures applicables localement,
après concertation collégiale avec l’équipe soignante et en particulier les
médecins coordonnateurs le cas échéant, en fonction de la situation sanitaire
de l’établissement et dans le respect des préconisations en vigueur dans le 
territoire concerné », précise bien le protocole. Bref, le gouvernement se
couvre.
45 % des EHPAD connaissent au moins 1 cas positif au Covid-19, a
révélé Olivier Véran. Dans certains établissements, le virus a décimé jusqu’à
60 % des résidents. Qui endossera la responsabilité si, par malheur, un
EHPAD devait interrompre son activité faute de personnels, tous contaminés,
ou assister, impuissant, au décès de tous ses résidents ?

(1) Ce protocole concerne en fait tous les établissements médico-sociaux et les USLD.

Les visites à nouveau autorisées dans les EHPAD !
• CA, ERRD, EPRD : délais
reportés
En raison de l’épidémie de Covid-19,
les délais applicables aux procédures
administratives, budgétaires et
comptables sont assouplis « à titre
exceptionnel cette année », a annoncé
la CNSA, le 17 avril. Les organismes
gestionnaires d’ESMS peuvent ainsi
déposer leur compte administratif (CA)
ou leur dossier d’état réalisé des
recettes et des dépenses (ERRD) au
titre de l’exercice 2019 jusqu’au 31
août 2020. Ils déposeront leur état
des prévisions de recettes et de
dépenses (EPRD) 2020 dans les 60
jours suivant la réception de la plus
tardive des notifications de financements
alloués au titre de l’année 2020, si
l’autorité de tarification n’a pas notifié
ses produits de la tarification avant
le 31 mars 2020.

• 5 000 masques pour
l’UNAPEI 92
Le conseil départemental des
Hauts-de-Seine a remis, le 20 avril,
5 000 masques à l’Unapei Hauts-
de-Seine 92, gestionnaire de 54
établissements. Ces équipements
de protection individuelle sont destinés
aux 1 100 salariés de l’association
et aux personnes en situation de
handicap mental présentant des
symptômes du coronavirus.

• Covid-19 : infos en ligne
La Lettre des Managers de l’Action
sociale continue de recenser et de
vous proposer, sur son site internet, les
fiches d’information produites par
les pouvoirs publics, édictant des
recommandations, les règles à 
respecter et les conduites à tenir. Vous
y trouverez le protocole encadrant
les visites à nouveau autorisées dans
les EHPAD.
www.managersdelactionsociale.fr
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• Une nouvelle ordonnance
pour les ESSMS
Pour faire face à l’épidémie de
Covid-19, une ordonnance du 15 avril
(J.O. du 16-04-20) vient compléter
celle du 25 mars sur l’organisation
et le fonctionnement des ESSMS.
Son article 5 prévoit la compensation
des baisses d’activité des services d’aide
à domicile non habilités à recevoir
les bénéficiaires de l’aide sociale, en
stipulant que la part des plans d’APA
et PCH affectée à leur rémunération
reste versée sur la base de l’activité
prévisionnelle, aux bénéficiaires ou aux
structures elles-mêmes. Les conditions
seront fixées par arrêté, après
concertation avec les départements.
Par ailleurs, l’ordonnance simplifie les
conditions d’extension des conventions
collectives dans les ESMS nécessaires
pour répondre à la crise sanitaire.

• CNSA : appel à projets
sur la gestion de crise
La CNSA lancera fin avril un appel
à projet spécial « Gestion de crise ».
Objectif : soutenir des démarches
de capitalisation et des initiatives se
basant sur l’expérience de la crise
actuelle. Thèmes : organisation et
coordination au niveau territorial pour
assurer les prestations essentielles ;
lutte contre l’isolement ; le soutien
aux professionnels, aux bénévoles et
aux proches aidants… Deux dates
seront prévues pour déposer les
dossiers : juin et septembre 2020.

• Covid-19 : quid 
du secteur social ?
Pour la Fehap, le secteur social est
le « grand oublié de la gestion de
crise », mettant en avant l’exemple
des MECS. La Fédération préconise
donc une meilleure coordination
entre le secteur de la protection 
de l’enfance et les équipes 
professionnelles du champ de 
l’éducation spécialisée et l’attribution
d’une prime pour les acteurs de 
terrain, « intégralement financée par
les conseils départementaux. »

RÉMUNÉRATION
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Une prime pour les soignants. Et les professionnels
sociaux et médico-sociaux ?
Planté devant l’hôpital militaire de campagne installé à Mulhouse, le président de
la République a annoncé, le 25 mars, une prime pour l’ensemble des personnels
soignants. Cette « prime exceptionnelle » sera attribuée aux professionnels
hospitaliers « dès le mois de mai », a précisé le ministre des Solidarités et de
la Santé, le 15 avril. Selon les modalités suivantes :
• 1 500 € pour tous les agents travaillant à l’hôpital dans la trentaine de
départements les plus touchés par l’épidémie, quel que soit le statut ou le
métier considéré ;
• 1 500 € pour les agents ayant travaillé, dans les autres départements, dans
les services COVID+ des 108 hôpitaux de référence. Les agents des autres
services recevront 500 €.
Les personnels des établissements de santé associatifs et commerciaux seront
également concernés. Le gouvernement a pris contact avec leurs fédérations.
Il souhaite également verser une prime exceptionnelle aux professionnels du
médico-social, notamment des EHPAD. Pour cela, il va échanger avec les 
collectivités locales.
La Fnadepa demande d’octroyer cette « prime exceptionnelle » aux professionnels
des établissements et services pour personnes âgées. Pour l’AD-PA, cette
prime devra, « bien sûr », être attribuée « à tous les professionnels, de tout statut
(public, associatif, mutualiste et commercial), en établissement et à domicile. »
Dans une lettre ouverte au chef de l’Etat, l’ADC, le GEPSo, le GNDA et l’Uniopss
plaident pour l’élargissement de la prime à tous les travailleurs sociaux, les aides
à domicile et l’ensemble des professionnels du « care », devenus les « invisibles »
de notre société, quels que soient la taille de l’organisme gestionnaire, associatif
ou public, et le secteur d’intervention.

Mais c’est surtout un autre passage de l’allocution d’Emmanuel Macron qui a
retenu l’attention du secteur social et médico-social. Ce 25 mars, le président
de la République a pris un engagement : « à l’issue de cette crise, un plan massif
d’investissement et de revalorisation de l’ensemble des carrières sera
construit pour notre hôpital. » Une promesse réitérée le 13 avril.
La Fnadepa demande « qu’en toute logique », cet engagement implique les
établissements et services pour personnes âgées et leurs professionnels. « Les
personnes âgées et les professionnels, aujourd’hui visibles, devront le rester après
cette crise et être inclus dans le plan d’investissement et les revalorisations »,
ajoute l’AD-PA. Pour les deux associations, il faudra très vite engager la loi
Grand âge et autonomie. Enfin, l’ADC, le GEPSo, le GNDA et l’Uniopss attirent
l’attention sur « l’impérieuse nécessité » que l’ensemble des professionnels du
soin « au sens de la définition de la santé par l’OMS » soit concerné. « Prendre
à bras le corps la question des personnels de nos secteurs devra faire partie
de ces priorités. »

Pour contacter la rédaction :
Adresse : 7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail : managersdelactionsociale@cegetel.net

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Covid-19 : des départements organisent des 
campagnes de dépistage pour les personnes âgées
La « vaste opération de dépistage » dans les EHPAD, promise le 6 avril par
le ministre des Solidarités et de la Santé, a bien du mal à décoller. Ce
dimanche 19 avril, Olivier Véran a annoncé le lancement, en début de
semaine, d’une campagne de 50 000 tests pris en charge par l’assurance
maladie. Sans attendre, plusieurs départements ont décidé d’organiser leur
propre campagne de dépistage.
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LA QUESTION DES LECTEURS

Comment répondre à l’appel 
à initiatives de la FEHAP
pour maintenir le lien social
des personnes isolées ?

En cette période de confinement
que vit la France depuis le 17
mars, « n’oublions pas les plus 
vulnérables », clame la Fehap.
Préoccupée par l’impact de cette
mesure sur la santé des personnes
vulnérables et soucieuse de 
continuer à faire vivre la solidarité
auprès des publics fragiles, la
Fédération a lancé, avec le soutien
de la Famille Bettencourt et 
d’autres donateurs, un appel à 
initiatives intitulé « Covid-19 et
confinement : n’oublions pas les
plus vulnérables ».

Cette démarche s’adresse à
toutes les initiatives portées par
des adhérents de la Fehap et
apparentés, établissements ou
services, qui permettent de lutter
contre l’isolement des personnes
(Voir p. 5). « L’objectif est d’apporter
un financement immédiat à des
projets pouvant se mettre en place
sans délais », insiste la Fédération.
De nombreux dispositifs sont 
envisageables : technologiques,
numériques (usage de tablettes ou
smartphones), humains (appels
téléphoniques et interventions,
dans le respect des règles de
sécurité sanitaire en vigueur).

Les candidats intéressés sont invités
à envoyer une lettre d’intention à
l’adresse suivante : 
vieassociative@fehap.fr

Après une présélection, les 
porteurs de projet retenus seront
rapidement contactés. Dans la
mesure où l’appel à initiatives vise
à améliorer la vie des personnes
vulnérables et leur situation à très
court terme, le comité évalue et
finance très rapidement les projets,
à mesure de leur réception.

Pour télécharger la lettre d’intention,
rendez-vous sur : www.fehap.fr

LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS

Crise sanitaire : une « aide exceptionnelle » 
de solidarité pour les foyers les plus modestes
A l’issue du Conseil des ministres du 15 avril, le gouvernement a détaillé les
conditions du versement de « l’aide exceptionnelle » destinée aux foyers les plus
modestes, annoncée deux jours plus tôt par le chef de l’Etat. Voici son montant :
• 150 € pour les foyers allocataires du RSA ou de l’ASS, auxquels s’ajoutent
100 € supplémentaires par enfant à charge ;
• 100 € par enfant à charge pour toutes les familles bénéficiaires des APL
qui ne perçoivent pas le RSA ou l’ASS.
4,1 millions de foyers, abritant près de 5 millions d’enfants, vont bénéficier de cette
aide exceptionnelle de solidarité, qui sera versée automatiquement, en une fois le
15 mai, par les CAF, la MSA et Pôle emploi. « Absolument nécessaire pour soutenir
les foyers modestes qui subissent plus durement les conséquences de la crise
épidémique », assure le gouvernement, ce dispositif représente 900 millions d’€.

Le Collectif Alerte a aussitôt salué « un geste bienvenu mais trop limité. » Il
regrette que cette aide exceptionnelle « laisse de côté des catégories de 
personnes en situation de précarité tout aussi touchées par la crise sanitaire » :
bénéficiaires de l’ASPA, de l’AAH, jeunes précaires de moins de 25 ans… De
plus, le Collectif juge son montant « très insuffisant. » Il avait demandé une aide
de 250 € par personne et par mois, depuis la fermeture jusqu’à la réouverture
effective des cantines scolaires. « On en est loin », déplore-t-il.
« Pour faire face à l’urgence », Alerte demande donc que l’aide soit étendue à
l’ensemble des personnes précaires et renouvelée jusqu’à la fin de la crise.
« Pour éviter « un naufrage » de l’économie, l’Etat est prêt à dégager « les moyens
financiers aussi longtemps que la crise durera » (Bruno Le Maire). Nous attendons
qu’il en fasse autant pour éviter un naufrage social », intime le Collectif.

Le plus prompt a été celui du Haut-Rhin, territoire le plus touché par l’épidémie
sur le plan sanitaire (avec l’Ile-de-France). Les premiers prélèvements ont été
réalisés le 14 avril. La première phase de tests sérologiques (1) doit se dérouler
au rythme de 500 tests par jour. Dix EHPAD volontaires inaugurent cette
campagne, représentant 1 000 résidents (testés sur la base d’une prescription
médicale) et près de 900 professionnels (testés avec leur consentement).
Coût total pour le conseil départemental : 42 100 €.

Afin de limiter les risques, le laboratoire, après avoir fixé une date d’intervention et
défini le protocole opérationnel avec la direction de l’établissement, effectue
sa mission une fois pour chaque EHPAD. Les résultats des tests sont transmis
dès le lendemain. « Dans le cadre du pouvoir d’organisation de leurs services, les
directions pourront ainsi, après analyse des résultats avec leur personnel, prendre
toutes les mesures adéquates en fonction de l’expansion de l’épidémie dans l’établis-
sement », se félicite le conseil départemental. Les tests s’avèrent également
« essentiels pour les autorités publiques, qui doivent disposer de l’information la
plus pertinente et précise sur la diffusion du virus dans les EHPAD pour adapter
leurs stratégies d’accompagnement des établissements et, ainsi, agir le plus
efficacement dans la poursuite de la gestion de l’épidémie », ajoute le département.
Le conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a emboîté le pas à compter
du 16 avril, en mobilisant un réseau de laboratoires d’analyses pour pratiquer
25 000 tests moléculaires homologués (PCR). Cette campagne de dépistage
systématique à l’échelle du département vise au total : 10 000 résidents et 
6 800 personnels des EHPAD, 200 personnels et 2 500 résidents des 
résidences autonomies, ainsi que 5 500 salariés des SAAD.

(1) Tests dits de type qualitatif, permettant d’évaluer la présence d’anticorps, immédiats (IgM) et plus
anciens (IgG).

Chaque lundi, découvrez les Rendez-vous
de la semaine sur le site de la Lettre : 
www.managersdelactionsociale.fr
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Crise sanitaire : des renforts pour les ESSMS, du soutien pour les professionnels
Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, plusieurs
plates-formes ont été créées pour organiser le renfort dans
les établissements et services sociaux et médico-sociaux
(ESSMS) et un soutien des professionnels. Ainsi, 1 500
volontaires se sont mis à la disposition des EHPAD. Et
plus de 550 directeurs en activité, en détachement, en
disponibilité ou retraités, dont 116 directeurs d’établissement
sanitaire, social et médico-social, ont répondu à l’appel à
volontariat lancé par le CNG le 27 mars.

• #Renforts-Covid
Mise en place à l’origine par l’ARS Ile-de-France, l’opération
#Renforts-Covid a été élargie à neuf autres ARS :
Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté,
Bretagne, Centre-Val de Loire, Corse, Hauts-de-France,
Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie. Via cette plate-
forme, les établissements de santé et médico-sociaux peuvent
bénéficier du renfort d’étudiants, de professionnels en activité
ou de retraités, volontaires pour soutenir les équipes 
soignantes. Les volontaires doivent télécharger l’application
MedGo, renseigner leur identité et leurs compétences, et
indiquer leur zone de mobilité. Ils sont ensuite alertés des
missions à pourvoir dans les établissements à proximité.
#Renforts-Covid tient à jour la liste des établissements
bénéficiaires par régions et par départements. Un
EHPAD parisien accueille ainsi trois à quatre personnes
en renfort chaque jour depuis le 26 mars. Si votre 
établissement ne figure pas dans la liste, vous devez
contacter par mail la délégation départementale de votre
ARS, afin de bénéficier du dispositif.
www.renfort-covid.fr

• #SolidaritéDomicile
L’ADMR, la Fédésap, la FESP et UNA ont instauré des
coordinations inter-services sur les territoires et développé
la plateforme #SolidaritéDomicile. Objectifs : faciliter et
fluidifier l’échange de moyens entre services et répondre
aux demandes croissantes de prise en charge. La mise
en place d’une coordination permet aux services d’aide et
de soin de s’entraider dans la réalisation des interventions
(sous-traitance de personnels inter-structures) tout en
facilitant la recherche de prise en charge urgente par les
partenaires locaux surchargés (hôpitaux, ESMS…).
La plate-forme répond à deux priorités :
• Assurer les remplacements inter-services en fonction
des besoins des uns et de la disponibilité des autres ;
• Répondre à la multiplication des sorties d’hospitalisation
et des demandes de prises en charge.
Pour tout renseignement sur la coordination inter-services :
logistique@solidaritedomicile.fr 
www.solidaritedomicile.fr

• #Renfort ESMS Grand Est
Afin de pallier le manque de personnel dans les établissements
sociaux et médico-sociaux (ESMS) touchés par l’épidémie,

l’ARS et l’Uriopss Grand Est ont lancé la plate-forme
#Renfort ESMS Grand Est. Celle-ci vise à faciliter la
mise en relation entre les propositions d’aide des volontaires
et les besoins en personnels des structures de la région.
La plate-forme est exclusivement dédiée aux métiers du
secteur social et médico-social en région Grand Est. Une
trentaine de métiers sont ciblés : agent de bio-nettoyage,
aide-soignant, auxiliaire de vie sociale, éducateur spécialisé,
assistant de soins en gérontologie… Les renforts pour les
EHPAD et l’aide à domicile sont particulièrement recherchés.
En 15 jours, plus de 500 volontaires se sont inscrits.
En pratique :
• Chaque ESMS crée un compte sur la plate-forme et
précise ses besoins urgents en professionnels en remplissant
des fiches missions ;
• Les professionnels volontaires s’inscrivent sur la même
plate-forme, en renseignant leur métier, leur disponibilité
et la zone géographique d’intervention souhaitée.
www.renfort-esmsgrandest.fr

• Ecoute Pro
L’AD-PA a ouvert une plate-forme de soutien dédiée aux
directeurs du secteur de l’aide aux personnes âgées (Voir
p. 7). Ecoute Pro propose aux adhérents de l’association
des services d’aide et de soutien gratuits : coaching, soutien
psychologique, renfort.
Les directeurs peuvent adresser leurs demandes à : 
ad-pa@orange.fr
www.ad-pa.fr

• Entraide
La Croix-Rouge française et le Cercle Vulnérabilités et
Société ont lancé, en partenariat avec la start-up Arbitryum,
la plate-forme numérique d’urgence Entraide, dédiée aux
établissements et services sanitaires et médico-sociaux (1).
Objectif : faire gagner du temps aux professionnels en
favorisant le partage d’expérience, les bonnes pratiques
et les réflexions collaboratives. Depuis le 2 avril, celle-ci
est accessible à tous les établissements et services.
https://entraide.arbitryum.fr/users/sign_in

• CNG
Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et
des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
(CNG) a mis en place, mi-avril, des ateliers de coopération
entre pairs. Il s’agit d’ateliers d’entraide, d’échange et de prise
de recul pour travailler sur des situations très concrètes
apportées par les participants et liées à la crise. Des dates
figurent sur le site du CNG pour les semaines à venir.
www.cng.sante.fr
Le CNG propose également aux directeurs un numéro
vert d’aide et d’accompagnement psychologique « pour gérer
au mieux la situation de crise » (1).
Numéro vert 0 800 203 007, accessible 24h/24 et 7j/7.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 335, du 09-04-20.

23 avril 2020
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• ANAP : une aide pour
gérer votre SI
L’Anap a mis en place un « dispositif
exceptionnel d’entraide » pour les
établissements de santé et
médico-sociaux rencontrant des
difficultés, en cette gestion de
crise, pour garantir les plans de
continuité des activités, mettre en
place la téléconsultation, se protéger
des cyberattaques… Sur son site,
vous pouvez solliciter l’aide d’un
expert pour gérer votre système
d’information (SI). 
www.anap.fr

• Handicap et crise 
sanitaire : préparer demain
L’heure venue du déconfinement,
il faudra porter « une attention
toute particulière à la prise en
compte des personnes en situation
de handicap », prévient le GEPSo.
En particulier sur les tests, il estime
« vital qu’une doctrine nationale soit
établie rapidement et que la priorité
d’accès soit réelle. » Et, après la
crise, « les établissements auront
besoin de moyens renforcés. »

• Ne pas oublier 
les enfants isolés
36 associations et syndicats et 88
avocats d’enfants ont cosigné, le 6
avril, une lettre ouverte au Premier
ministre pour l’alerter sur « la
situation dramatique de nombreux
mineurs isolés. » Ils proposent une
série de mesures contraignantes
immédiates pour assurer la 
protection de tous les mineurs non
accompagnés dans le contexte de
l’épidémie.

• Des sans-abri confinés
dans la rue
9 000 places d’hébergement ont
été créées en urgence et 80 Centres
d’hébergement spécialisés (CHS)
ouverts pour accueillir des personnes
sans-abri et mal-logées malades du
Covid-19. Pour autant, le Collectif
des associations unies (CAU)
s’alarme des milliers de personnes
encore à la rue, appelant en vain le
115. Ces personnes ont besoin de
mesures de survie, insiste le collectif.

POLITIQUE SOCIALE

Coronavirus : des premières mesures pour lutter
contre l’isolement des personnes fragiles
Si le Covid-19 provoque une véritable hécatombe dans certains EHPAD,
qu’en est-il des personnes isolées vivant à domicile, en particulier les 300 000
personnes âgées confrontées à une « mort sociale », selon l’expression des Petits
Frères des Pauvres ? A ce jour, nul ne le sait. Le 24 mars, le ministre des Solidarités
et de la Santé a donc confié à Jérôme Guedj la mission « d’identifier les leviers »
pour combattre l’isolement des personnes fragiles (personnes âgées et personnes
en situation de handicap). Olivier Véran a également demande à l’ancien président
du conseil départemental de l’Essonne et ancien parlementaire « de proposer et
de coordonner un dispositif opérationnel de mobilisation. »
Dès le 6 avril, Jérôme Guedj a remis un rapport comprenant 42 propositions
et une première série de recommandations opérationnelles. Le ministre a
« immédiatement » décidé d’en valider cinq « permettant de mettre en œuvre
un véritable plan de mobilisation nationale contre l’isolement. »

• Renforcement du dispositif « Croix-Rouge chez vous »
Inauguré le 20 mars par la Croix-Rouge française, ce dispositif destiné aux
personnes vulnérables confinées en situation d’isolement social est renforcé
depuis le 10 avril. En appelant le 09 70 28 30 00, disponible 7j/7 de 8h à
20h, celles-ci peuvent bénéficier d’une écoute et d’un soutien psychologique,
être informées sur la situation et orientées, mais aussi commander des produits
de première nécessité (denrées alimentaires ou médicaments sur ordonnance)
livrés par  des bénévoles. En deux semaines, plus de 70 000 appels ont été
reçus par la plate-forme et plus de 20 000 paniers ont été livrés par des
volontaires de la Croix-Rouge française.

• Téléphonez, téléphonez, téléphonez
Le rapport scande ce message de responsabilité, notamment à l’attention des
services des communes et des départements. Aussi, après consultation de 
l’ ADF, le ministre des Solidarités et de la Santé va prendre des dispositions
pour donner les moyens juridiques aux collectivités locales de partager leurs
fichiers et informations. A titre d’exemple, les communes n’ont pas connaissance
des bénéficiaires de l’APA et de la PCH vivant sur leur territoire.
Parallèlement, des moyens humains sont déployés : 30 000 jeunes en service
civique mis à la disposition des mairies et acteurs locaux pour des missions
liées au maintien du lien social ; mobilisation des voisins avec le kit « Voisins
solidaires », mais aussi des facteurs, des gardiens d’immeuble, pour signaler
et soutenir les personnes fragiles isolées.

• Des outils pour les communes et les départements
En lien avec les associations d’élus, la mission a élaboré « des outils très
concrets pour faciliter leur mobilisation », en s’appuyant sur :
• Un plan d’action territorial partant des dix besoins du quotidien des personnes
âgées et la mise en place d’une cellule de coopération locale contre l’isolement ;
• Une grille d’évaluation téléphonique de la fragilité.

• Des ressources permises par les nouvelles technologies
La mission a recensé dans un annuaire toutes les ressources offertes par les
nouvelles technologies et les acteurs de la silver économie.

• La diffusion des bonnes pratiques et des initiatives locales
Une plate-forme hébergée par le site du ministère va permettre de les partager et
de s’engager, à titre individuel ou collectif.

La mission confiée à Jérôme Guedj va se poursuivre pour décliner les mesures
retenues et « entraîner la société », a indiqué Olivier Véran.
Rapport complet sur : www.solidarites-sante.gouv.fr
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L’UNIOPSS s’inquiète de la mise en cause 
de la responsabilité des directrices et directeurs

Le président de l’Uniopss a repris la plume, le 10 avril, pour adresser un 
nouveau courrier au Premier ministre, afin de l’alerter sur la question de la 
responsabilité des directeurs et directrices d’établissements sanitaires,
médico-sociaux et sociaux associatifs, contraints d’imaginer et d’organiser de
nouvelles formes d’accompagnement des publics pour faire face à la crise
sanitaire inédite provoquée par l’épidémie de Covid-19. Au risque de mettre
en jeu leur responsabilité et celle de leurs structures ?

L’Union a déjà saisi les pouvoirs publics sur les risques potentiels que font 
porter le fait de ne pouvoir accéder au service du casier judiciaire national,
ainsi qu’à la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs 
d’infractions sexuelles et violentes (FIJAIS), en cas d’embauche de nouveaux
professionnels dans des structures accueillant des publics fragiles. « Mais plus
largement, cette responsabilité peut être engagée lorsque le (la) directeur
(trice) doit assurer la sécurité des personnes accueillies et des salariés de la
structure dont il a la charge et que, dans le même temps, les moyens de 
s’assurer de leur sécurité ne sont pas disponibles », rappelle son président.
Les salariés, dont Patrick Doutreligne salue « le dévouement et l’abnégation »,
ne doivent pas être exposés au risque de contamination du fait de l’absence
ou du retard dans l’approvisionnement des équipements de protection 
individuelle (EPI), martèle l’Uniopss.

Nombre de ses adhérents font remonter cette inquiétude, renforcée par l’attitude
de certaines Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), qui se bornent à rappeler
les obligations pesant sur l’employeur en matière de santé et sécurité des 
salariés au travail, sans apporter d’aide et soutien aux structures. Comme le
rappellent les inspecteurs lors de leurs contrôles, en application des articles 
L. 4121-2 et R. 4424-2 du Code du travail, il appartient à l’employeur de
prendre toutes les mesures propres à préserver la santé et la sécurité des 
travailleurs en évitant l’exposition et, lorsque celle-ci ne peut être évitée, en
adaptant notamment l’organisation et les processus de travail.
« Ainsi, il n’incombe pas à l’employeur de garantir l’absence de toute exposition
des salariés à des risques, mais, dans le cadre de son obligation de moyens,
de les éviter le plus possible », traduit l’Uniopss. La responsabilité de l’employeur
pour méconnaissance de cette obligation spécifique de prévention des risques
professionnels pourra être recherchée, ajoute-t-elle.

Face à ce risque, les responsables des structures pourront être les premiers
menacés par d’éventuels contentieux au sortir de cette crise, prévient
l’Uniopss. Et ce, même s’ils ont pris toutes les décisions en leur pouvoir pour
assurer la sécurité des personnes. « Il ne peut être acceptable de voir leur
éventuelle responsabilité engagée quand la cause des manquements ne peut
être imputée qu’aux carences des pouvoirs publics dans la distribution des
EPI », écrit Patrick Doutreligne à Edouard Philippe. L’Uniopss demande donc
au Premier ministre de « permettre la continuité des activités dans les 
structures accueillantes des publics fragiles, tout en assurant la sécurité des
personnes accueillies, ainsi que des professionnels. Et ceci, en donnant les
moyens de prévention aux responsables de ces structures, afin qu’ils puissent
respecter les recommandations et consignes des pouvoirs publics. »

Une demande légitime alors qu’apparaissent les premiers contentieux. Ainsi,

• Avertissement
Malgré l’annonce par le président de
la République d’un déconfinement
progressif à partir du 11 mai, il
n’est pas certain que l’activité de
formation puisse reprendre avant
l’été. Nous avons donc décidé 
de vous proposer désormais des 
sessions programmées à compter
du mois de septembre.

• Les relations entre 
directeur et administrateur
L’Andesi propose, le 2 septembre
à Paris, un séminaire sur le thème :
« Gouvernance, dirigeance et
management associatif ». Objectifs :
différencier et articuler les pouvoirs
entre les administrateurs et les
directions.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Le CSE dans 
les petites associations
Le Centre de formation Nexem
organise, le 8 septembre à Paris,
une session dédiée au thème :
« Gérer le fonctionnement du CSE
dans les associations de moins de
50 salariés ». Au programme :
attributions, composition et moyens
de fonctionnement du comité social
et économique (CSE), préparation
et déroulement des réunions, le
registre des réclamations…
Tél. : 01 55 45 33 02
E-mail: formation@nexem.fr

• Savoir établir 
son DUERP
Adédom Formation organise, les
21 et 22 septembre à Marseille,
une session intitulée : « Savoir établir
son document unique d’évaluation
des risques professionnels
(DUERP) ». Objectifs : maîtriser les
étapes de rédaction du document
unique et structurer un programme
de prévention des risques 
professionnels.
Tél. : 01 40 84 68 86
E-mail : 
m.sutter@adessadomicile.org

23 avril 2020

Chaque lundi, découvrez les Rendez-vous
de la semaine sur le site de la Lettre : 
www.managersdelactionsociale.fr
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ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

L’AD-PA soutient les directeurs de l’aide aux 
personnes âgées
Pour affronter la crise sanitaire due à l’épidémie de Covid-19, l’AD-PA a mis
en place une plate-forme de soutien dédiée aux directeurs du secteur de l’aide
aux personnes âgées. Ecoute Pro propose ainsi aux adhérents de l’association
des services d’aide et de soutien gratuits, en établissement comme à domicile. 

Au programme :
• Coaching solidaire
Les directeurs peuvent bénéficier jusqu’à trois séances de coaching individuel
par téléphone ou visio-conférence (1h à 1h30) avec l’un des coachs certifiés
de l’AD-PA.
• Soutien psychologique
La psychologue clinicienne Marie de Hennezel propose une écoute gratuite
des directeurs d’établissement et de service à domicile, confrontés aux difficultés
des résidents et des familles.
• soutien psychologique des équipes
L’association offre la possibilité de faire bénéficier les équipes, en groupe ou
en individuel, du soutien de ses psychologues mis à disposition pour les aider.
• Renfort direction
Pour renforcer l’équipe de direction, l’AD-PA met en contact avec des collègues
directeurs prêts à apporter leur aide.
• Renfort des équipes
En cas de besoin de renforcer les équipes, le partenaire de l’association,
Teamsquare, met les directeurs en relation des professionnels volontaires.
Les directeurs peuvent adresser leurs demandes à : ad-pa@orange.fr

Pour en savoir plus : www.ad-pa.fr

23 avril 2020

La liberté d’aller et
venir dans le soin et
l’accompagnement
- Quels enjeux
éthiques ?
Si la liberté d’aller et venir constitue
un droit fondamental, le respect de
cette liberté est parfois entravé ou
profondément confisqué, expliquent
les auteurs. Cette limite posée à 
la liberté soulève de nombreuses
questions juridiques, cliniques et
éthiques, qui interpellent au quotidien
professionnels, usagers et citoyens
sur la nature et le sens du soin et de
l’accompagnement. Jusqu’où les
impératifs de protection, de sécurité
ou d’équité justifient-ils de mettre en
péril cette liberté ? A quel prix et à
quelles conditions ? Au bénéfice 
de qui et dans quelle finalité ? Cet
ouvrage expose les dilemmes éthiques
qui se jouent tous les jours autour 
de la liberté de mouvement et de 
circulation chez les acteurs du soin
et de l’accompagnement. Une lecture
salutaire en cette période de crise
sanitaire et de confinement prolongé.

Sous la direction d’Aurélien
Dutier et Miguel Jean, Hygée
Editions, janvier 2020, 320 p., 20 €

Communication
professionnelle 
et travail en équipe
pluridisciplinaire 
en ESSMS
Cet aide-mémoire (3e édition) propose
aux intervenants de l’action sociale
et médico-sociale, à travers 29 
thématiques, d’approfondir les liaisons
possibles qui structurent le travail en
équipe. A quoi cela sert-il de se
coordonner ? Pourquoi répartir des
tâches dans une équipe ? Comment
faire pour proposer un suivi cohérent
et efficace autour du parcours de 
la personne accompagnée ? Au
sommaire : théories du management,
dynamique d’équipe, numérique en
travail social.

Mikaël Quilliou-Rioual, Morgane
Quilliou-Rioual, 
Dunod, Collection Aide-mémoire,
janvier 2020, 464 p., 29 €

le tribunal judiciaire de Lille vient de condamner l’association d’aide à domicile
ADAR Flandre Métropole pour des manquements dans la protection de ses
salariés contre le Covid-19. La décision a été rendue en référé le 3 avril.
Courant mars, une représentante du personnel CGT a saisi l’inspection du 
travail au motif que les salariés de l’association n’étaient pas correctement
équipés pour réaliser leurs interventions à domicile. Contactée par la Direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi (Direccte) pour fournir des explications, l’ADAR a finalement été
assignée devant le tribunal, qui lui demande de prendre des dispositions pour
remédier à la situation. L’inspection du travail a considéré que l’association
avait manqué à ses devoirs. Celle-ci a donc été sommée de mettre en œuvre,
sous trois jours, une douzaine de mesures. L’ADAR doit, notamment, « définir
par écrit » les critères pour poursuivre ou aménager ses prestations et dresser
la liste des interventions supprimées et de celles qui sont maintenues. La 
fédération du domicile Adédom, dont est membre l’ADAR Flandre Métropole,
a interpelé le ministère du Travail et le ministère des Solidarités et de la Santé.

Du côté du secteur privé commercial, c’est le groupe Korian qui est sous les
feux de l’actualité, après la mort de 36 personnes âgées (sur 109 résidents),
victimes du Covid-19, au sein de son EHPAD « La Riviera » à Mougins
(Alpes-Maritimes). Quatre familles endeuillées ont saisi la justice. Vendredi 10
avril, à Grasse, elles ont déposé plainte contre X pour « homicide involontaire »,
« non-assistance à personne en danger » et « mise en danger de la vie d’autrui ».
La mairie de Mougins a annoncé son intention de se constituer partie civile
pour toute procédure judiciaire engagée.
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Marie-Ange Desailly-Chanson,
inspectrice générale des affaires sociales,
a été nommée, le 8 avril, directrice
générale de l’Agence régionale de santé
(ARS) Grand Est. Ce médecin biologiste,
titulaire d’un Mastère spécialisé en
management par la qualité, succède à
Christophe Lannelongue, débarqué par
le gouvernement. Marie-Ange Desailly-
Chanson a exercé, pendant plus de 15
ans, au centre hospitalier de La Roche-
sur-Yon (Vendée), avant de devenir, 
en 2006, Conseillère générale des 
établissements de santé (CGES). En
2008, elle est nommée conseillère
médicale de la Direction générale de
l’offre de soins (DGOS) au ministère de
la santé, avant de rejoindre l’Inspection
générale des affaires sociales (IGAS),
en septembre 2015.

Nathalie Cuvillier, administratrice
générale, a été nommée, le 1er avril,
cheffe de service, adjointe à la directrice
du numérique à l’administration centrale
des ministères sociaux. Entre septembre
2012 et juillet 2017, elle a notamment
été sous-directrice de l’autonomie des

personnes handicapées et des personnes
âgées à la Direction générale de la
cohésion sociale (DGCS).

Jean-François Vitoux est,
depuis février, le nouveau directeur
général d’ARPAVIE, premier groupe
associatif gestionnaire d’établissements
pour personnes âgées (46 EHPAD, 77
résidences autonomie). Jusqu’alors
directeur général de GDP Vendôme,
il succède à Loïc Rolland, qui a rejoint la
Mission vieillissement du Groupe Caisse
des Dépôts.  De 2010 à 2015, Jean-
François Vitoux a été le PDG du groupe
DomusVi. Il a ensuite fait l’acquisition du
groupe de résidences services seniors
(RSS) Les Essentielles, cédé au
moment d’intégrer GDP Vendôme.

Arnaud Marchand a pris, le 
5 février, ses fonctions de directeur
général de l’Adapei Papillons Blancs
d’Alsace, gestionnaire de près d’une
cinquantaine d’établissements et ser-
vices. Précédemment directeur général
de plusieurs cliniques privées (MCO,
SSR et HAD) en Poitou-Charente, il

succède à Gildas Le Scouëzec, qui a
fait valoir ses droits à la retraite au 1er

avril, après avoir dirigé l’association
depuis septembre 2001.

Gabriel Morin a été nommé, le
1er avril, conseiller budget, administration
territoriale de l’Etat au cabinet du
ministre de l’Intérieur.

Denis Clark a pris, le 2 mars,
ses fonctions de directeur général 
des Papillons blancs de Bergerac, en
Dordogne (16 établissements et 
services, 450 salariés). Animateur
socio-culturel et éducateur spécialisé de
formation, il était, depuis 2015, directeur
du Pôle Adulte Domicile au sein de la
direction régionale Nouvelle-Aquitaine
d’APF France handicap. Auparavant, il a
travaillé 14 ans à l’Adapei de Gironde,
comme chef de service éducatif, 
puis directeur d’établissement 
médico-social.
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