
   Unir les associations pour développer les solidarités 
  
  
  

FLASH SPECIAL COVID-19 n°36 

18 mai 2020 - Les dernières informations 

  

 

Nous sommes à votre écoute pour faire remonter vos questionnements, vos difficultés : 
Recueil de vos préoccupations  >>> Questionnaire 

  
NOUS CONTACTER 

Catherine SERRE, Directrice régionale 
c.serre@uriopss-bfc.fr - 06 23 07 40 76 (en cas d’urgence) 

contact@uriopss-bfc.fr 
  

 

 

REUNIONS ARS / FEDERATIONS DU 15 MAI 2020 

 

  

 

 

Réunion téléphonique Direction autonomie  ARS / Fédérations du 15 
mai 
 
Plan de reprise d’activité secteur PH : FEHAP-URIOPSS-NEXEM-FHF- UGECAM-MFBSSAM 

ARS : NADIA MAINY-AUDREY PIERRE 

 

Point de situation : Plan de Retour à l’Activité (PRA) 

Quand les consignes nationales sont arrivées, l’ARS a travaillé sur un outil « chek list » pour vérifier qu’il n’y ait pas d’oubli 
dans les mesures envisagées par les organismes gestionnaires. L’idée n’était pas de l’imposer mais plutôt d’aider à la 
construction du plan si besoin.  

L’ARS doit élaborer un plan régional. Le niveau national demande des indicateurs de reprise d’activité ? Lesquels ? 

Retours des associations : 

Le PRA ne correspond pas à la situation des établissements car c’est un plan de continuité et non de reprise. Les 
ESMS n’ont pas arrêté de fonctionner. Pour certains les accompagnements se sont réalisés à distance du fait du 
retour des personnes à domicile mais le lien n’a pas été rompu. 

En revanche le fait d’avoir une chek-list est intéressant comme un outil de nature « référentiel », « démarche d’amélioration 
de la qualité » = notion d’évolutivité 

Fédérations : Attention l’objectif n’est pas un retour à la normale mais d’offrir un accompagnement et répondre aux besoins 
des personnes accueillies dans le contexte épidémique que l’on connait. Les organismes gestionnaires ont toujours eu un 
suivi de leurs bénéficiaires. C’est bien une continuité. 

ARS : remesurer les souhaits des personnes et répondre à leurs demandes. Ce n’est pas une reprise d’activité. 

 Objectif de qualité 

 Recueil des besoins 

 Ne laisser personne au bord de la route 

 Continuité de la chaine d’accompagnement 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimDO4F0JptzlLhzUS_UnBEyBUOVhDN0JLRjlIR084UURHMjYyRUY4UVVOSSQlQCN0PWcu
mailto:c.serre@uriopss-bfc.fr
mailto:contact@uriopss-bfc.fr
https://www.uriopss-bfc.fr/actualites/covid-19-lactualite-destination-esms-de-bfc-mise-jour-180320


La doctrine est intéressante : Ce qu’il faut c’est une évaluation précise des situations pour pouvoir mesurer si les décisions 
prises sont les bonnes. Le Plan de Reprise d’Activité s’appuie sur ces évaluations. 

ARS et CD ? : C’est en cours de discussion avec les CD. Tous n’ont pas la même approche. Avoir un consensus sur le sujet 
serait intéressant, à commencer par avoir le même outil. 

ENJEU DE SECURITE COLLECTIVE : comment on anticipe ? Gestion du risque ! 

Les allers et retours domicile / établissements : enjeu de protection ou de liberté  

Plusieurs questions des associations : 

 Sans recul sur la circulation du virus, inquiétude forte des familles et des personnels. 

 Anticipation sur le long terme : quel impact du déconfinement ? Responsabilité sur l’impact que cela pourrait 
avoir d’ici quelques jours ? 

 Retours sur des positions des familles ? 

 Tension entre familles et personnels 

 Les tensions existent toujours sur l’approvisionnement des masques = crainte  

Les fédérations font remarquer que sur le secteur des personnes âgées : doctrine plus sécurisée, plus contraignante 

Difficile de conjuguer les deux secteurs que ce soit pour les usagers que pour les salariés 

L’ARS a-t-elle possibilité de communiquer sur la prise de risque entre la sphère privée et la responsabilité du lieu 
d’accueil ?  

ARS : discussion entre plusieurs ARS car sur le secteur “adultes”, les situations sanitaires sont très différentes en fonction 
de la nature du handicap et des problèmes de santé. 

Gestion du risque : Mas/Fam = personnes à risques car la santé est très fragile 

Les associations demandent la possibilité de laisser de la souplesse aux organismes gestionnaires pour faire évoluer leur 
modalité de fonctionnement.  

 En fonction du territoire 

 Des pathologies 

 Des capacités RH 

Nadia Mainy et Audrey pierre vont évoquer ces sujets lors de la conférence avec les conseils départementaux de 
vendredi après-midi puis revenir vers Damien Patriat. Des éléments seront communiqués début de semaine sur ce 
sujet. 

Echanges sur les activités qui avaient fermé leurs portes et qui se ré-ouvrent au présentiel :  

Sur la question des activités à domicile ou des établissements qui avaient fermé, la question des transports est prégnante. 

Lien éducation nationale : Manque de travail en amont sur la reprise des classes externalisées : complexité de pouvoir 
travailler cette question en amont 

Zone COVID ? : Attention car certains espaces étaient réservés (IME par exemple) en cas de personnes positives mais si 
les activités reprennent en présentiel cela pose question 

Répit : accueil séquentiel pour les vacances scolaires ? Quels sont les souhaits des familles ?  

Beaucoup de questions des familles car les séjours adaptés ne se feront pas. Réflexion sur des possibilités d’accueil 
séquentiel ? « Échange avec d’autres organismes gestionnaires » pour permettre aux personnes de ne pas être dans les 
mêmes espaces tout le temps, d’avoir un sentiment de vacances ? 

ARS : le national demande de réfléchir sur ce sujet 

Attention il faut aussi que les salariés puissent prendre leurs congés 

Echange sur les Communautés 360° : 

Calendrier détendu début juin (!). C’est un sujet de discussions avec les CD et MDPH : rappel que ce n’est pas pour enlever 
leurs missions. 

Plusieurs réunions avec les MDPH. Les situations différentes d’un département à l’autre en fonction de leur avancée 
/RAPT/Situation épidémique COVID. 

L’idée est de s’appuyer sur les projets qui existent déjà et aussi sur ceux qui ont mis en place des solutions pendant la crise. 

Attente d’une circulaire budgétaire qui pourrait accompagner ces projets ? 

Réunion mercredi prochain avec MDPH et CD = positionnement 

Sur la Région BFC : partenariats forts identifiés avec des projets plus ou moins aboutis : plusieurs collectifs se sont mis en 
œuvre 

 Projet plateforme relais 39  

 projet APAJH dans le 89 avec d’autres 

 projet dans le 71 : mutualisation de gestionnaires pour offrir certains services 

 projet fil d’Ariane plateforme d’écoute 58 

 réunion des gestionnaires 21  

Beaucoup de choses ont été faites sur tous les territoires sans forcément que ce soit formalisé 



Ce n’est pas un appel à candidature au sens du formalisme qui y est rattaché. Il s’agit d’un accompagnement des projets. 

URIOPSS : quid des articulations avec PCPE, RAPT, DAC…. ? Urgence à faire ? Redéploiement des finances ? 
Intérêt à connaitre les positionnements des CD et MDPH 

ARS : vigilance pas une vision régionale mais locale 

Fédération : les organismes gestionnaires n’avaient pas attendu la crise pour travailler ensemble. Attention ce n’est pas une 
désinstitutionalisation. Enjeu de l’inclusion réelle et pas seulement du domicile ou de la réponse à de l’urgence uniquement. 

Catherine SERRE, Directrice URIOPSS BFC 

    

    

 

 
 

ACTUALITES URIOPSS BFC 
 

 

 

 

COVID-19 Financement des ESMS  
 

 
 
L’URIOPSS BFC vous propose un temps d’échange gestion, tarification, en visioconférence, sur le 
financement de vos structures pendant la crise du COVID-19.   
  
L’objectif est de pouvoir partager vos expériences, questionnements et points d’alerte, sur les pratiques des 
autorités de tarification et de contrôle dans les départements et en région en matière d’assouplissement des règles 
budgétaires et de maintien des financements.   
  
Les éléments échangés permettront à l’URIOPSS de faire le lien avec les autorités compétentes afin d’obtenir des 
éclaircissements sur les pratiques exercées.    
  
Les visioconférences, d’une durée d’une heure, vous sont proposées par secteur d’activité et seront 
animées par Céline BLONDEL, conseillère technique Gestion Tarification.   
  

 

Retrouvez les thématiques abordées et les dates des visioconférences  
 

>>> En savoir plus 
 

>>> S’inscrire 
 

Contact : Céline Blondel, conseillère technique Gestion-Tarification,  
c.blondel@uriopss-bf.fr – Tel 06 30 16 45 94 

 

 
 

[11 juin] Formation VISIO CONFERENCE :  
Le document Unique d'Evaluation des Risques COVID-19 
 

 

https://www.uriopss-bfc.fr/actualites/covid-19-financement-esms-visioconferences
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimDO4F0JptzlLhzUS_UnBEyBUN0Y5VTM1VTlDQ0k5NkFSSDZSUzM3UUdYUyQlQCN0PWcu
mailto:c.blondel@uriopss-bf.fr


Nous vous proposons une nouvelle session de FORMATION sur le "Document Unique d’Evaluation des 
Risques COVID-19" en classe virtuelle le 11 juin prochain.  

Catherine AUDIAS, juriste en droit social animera cette formation de 3 heures par visio conférence. Retrouvez ci-
dessous tous les éléments concernant l'organisation de cette formation. 

FORMATION DUER Document Unique d'Evaluation des Risques COVID-19  
en classe virtuelle le : 

Prochaine session : 11 juin 2020 - Horaires à confirmer 

Cette formation est à destination des personnes en situation de direction d’un établissement et service, de 
responsabilité de la conduite de la prévention des risques. 

Les prérequis à cette formation : 
- Disposer d’un ordinateur avec une connexion internet, un micro, un casque et si possible une webcam. 
- Maîtriser les compétences numériques de base (navigation internet, messagerie) 

N’hésitez pas à prendre contact rapidement avec votre OPCO afin de vérifier l’imputabilité de cette formation à 
votre plan de développement des compétences.   

>>> PROGRAMME 

>>> S’INSCRIRE EN LIGNE 

>>> BULLETIN D’INSCRIPTION A REMPLIR 

 
Contact : formation@uriopss-bfc.fr - 03 80 68 47 20 

 
 

 

 

FINANCEMENT DES ASSOCIATIONS :  
L’UNIOPSS ECRIT AU PREMIER MINISTRE 

 

 

 

 

Financements des associations : l’Uniopss écrit au Premier ministre 

Devant les incertitudes de nombre de ses adhérents, notamment en matière de financements, l’Uniopss 
a adressé le 15 mai un courrier au Premier ministre afin de sécuriser les associations de solidarité et 
leurs structures dans ce domaine. 

Par ce courrier, l’Uniopss sollicite des engagements forts qui permettraient d’assurer pleinement la sécurité 
financière des associations de solidarité et de leurs établissements, en tenant compte de la fongibilité des 
financements. Pour l’Union, des garanties devront également être apportées s’agissant les surcoûts directs ou 
indirects, liés à la mobilisation contre l’épidémie. 

L’Uniopss souligne la formidable contribution des associations de solidarité dans la gestion de la crise : leur 
capacité à identifier les besoins et à adapter leurs réponses à ce contexte montre la pertinence du modèle 
associatif pour faire face aux enjeux sanitaires et sociaux de taille. 

 
>>> Accédez à l’intégralité du courrier de l’Uniopss 

 

 

 

 

 

MEDICO SOCIAL 
 

 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/NLetSite/FormationDUER280520/ProgrammeDUERVisio110620.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimDO4F0JptzlLhzUS_UnBEyBURTM1QUxZSUExSkpBT0ZTNFFKOEdNWk4xMiQlQCN0PWcu
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/NLetSite/FormationDUER280520/Formations2020BulletinInscriptionAR.pdf
mailto:formation@uriopss-bfc.fr
https://www.uriopss-bfc.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/20200515_pm_courrier_uniopss_securisation_financiere_0.pdf


 

 

Déconfinement – Etablissements de santé et ESMS 
 
 

>>> Fiche professionnels de santé – prise en charge par les médecins de ville des patients atteints de Covid 19 en 
phase de déconfinement (13.05) 
  

>>> Note DGOS aux DG ARS sur des mesures de simplifications et adaptation du calendrier – établissements de 
santé (autorisation, Indicateurs qualités etc…) 
 

>>> Fiche de distribution des masques pour les établissements médico-sociaux (dont ESMS spécifiques) 

 

 

 
 

Réunion des acteurs accompagnant les personnes en situation de 
handicap  
 
La réunion hebdomadaire organisée par Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat en charge des personnes handicapées qui 
a réuni le 15 mai les associations nationales du secteur dont l’Uniopss a permis d’échanger et de faire remonter des 
points d’attention concernant notamment les vacances adaptées, les ESAT, la réouverture des externats ou encore 
le projet du “360 COVID”.  
  
>>> compte-rendu de la réunion 

 

 

 

 

 

SECTEUR AHI LCE 
 

 

 

 

Déconfinement – Structures de prévention et hébergement 
 

>>> Fiche déconfinement pour les LHSS, LAM, ACT et CSAPA avec hébergement 
  

>>> Fiche déconfinement pour les structures de prévention (dont CSAPA, CAARUD) 
  

 

 

Déconfinement - Affichettes des gestes barrières COVID-19 

Affichette des gestes barrières covid-19 adaptée au déconfinement.  

Elle est traduite dans 28 langues : albanais, amharique, allemand, anglais, arabe, bambara, bengali, berbère, bulgare, 
dari, espagnol, géorgien, italien, kurde kurmanji, kurde sorani, malinke, ourdou, pachto, portugais, romani, roumain, russe, 
serbe, soninke, tamoul, tigrigna, turc et wolof.  

Vous pouvez télécharger les affichettes : 

 en français : affiche_gestes_barriere.pdf 

 les versions multilingues : ICI 

 

     

  
 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/prise-en-charge-medecine-ville-covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/prise-en-charge-medecine-ville-covid-19.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/note_dgos_mesures_calendrier.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/deconfinement_-_distribution_de_maques_sanitaires_esms-covid-19.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/CovidInfos180520/DGCSCRPH.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/07.05.2020_covid19_deconfinement_lhss_act_csapa_vfss_mise_en_forme.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/covid-19_deconfinement_structures_prevention_sante_vf_130520.docx.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barriere.pdf
•%09https:/solidarites-sante.gouv.fr/IMG/7z/affiches_gestes_barrieres_multilingues-2.7z


 
 

Si vous souhaitez nous faire part de vos initiatives afin de les diffuser auprès de nos adhérents et sur les 
Réseaux Sociaux, n’hésitez pas à nous envoyer vos infos par mail : contact@uriopss-bfc.fr 

 
>>> RETROUVEZ NOUS SUR FACEBOOK, TWITTER ET LINKEDIN 

 
ET SUR NOTRE SITE INTERNET RUBRIQUE « ESPACE ADHERENTS » 

 
 

  

 
  

Pour rappel, une page de notre site web, quotidiennement mise à jour, compile les recommandations et 
informations régionales et nationales relatives au Covid-19 à destination du secteur associatif. 

  

>>> ACCEDER A CES INFORMATIONS >>> 

Retrouvez les trois dernières newsletters de l’URIOPSS BFC : « NL Flash spécial COVID-19 » 

 URIOPSS - Flash special COVID-19 n°34  

 URIOPSS - Flash special COVID-19 n° 33 

 URIOPSS - Flash special COVID-19 n° 32 (Numéro pécial Gestion-Tarification) 

 URIOPSS - Flash special COVID-19 n° 31 (Numéro spécial Déconfinement) 

 URIOPSS - Flash special COVID-19 n° 30 (Numéro spécial Droit Social) 
  

 >>> Abonnez-vous à la newsletter quotidienne de l’Uniopss >>> 

pour accéder aux dernières informations nationales et aux informations du Réseau 

  
  

RETROUVER TOUTES CES INFORMATIONS SUR : www.uriopss-bfc.fr 
  
  

SUIVEZ-NOUS 

    

 

URIOPSS BFC  

6 bis rue Pierre Curie - 21000 DIJON - 03 80 68 47 20 - contact@uriopss-bfc.fr - www.uriopss-bfc.fr 
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