
 

Monsieur Pierre PRIBILE 
Directeur Général 
ARS Bourgogne Franche-Comté 
Le Diapason 
2 Place des Savoirs  
21035 DIJON CEDEX 

Dijon, le jeudi 30 avril 2020 
 

Objet : Crise du COVID-19 : prise en charge des bénéficiaires et responsabilité employeur 

 
Monsieur le Directeur général, 
 

En notre qualité de Fédérations, d’Unions et de Représentants des employeurs associatifs 
œuvrant dans le champ du sanitaire, du médico-social et du social, nous souhaitons vous alerter sur 
les difficultés grandissantes auxquelles sont confrontées, dans le contexte de crise sanitaire liée au 
COVID-19, nos associations gestionnaires et structures adhérentes ainsi que leurs directions.  

Ces dernières œuvrent aux côtés des publics vulnérables : enfants placés, personnes en situation de 
grande précarité, personnes en situation de handicap et/ou de dépendance etc. et nous tenons à vous 
informer de leur inquiétude croissante quant aux conséquences sanitaires, sociales, financières et 
juridiques de la crise du COVID-19.  

 
Ainsi, afin de poursuivre la prise en charge et l’accompagnement des publics, d’autant plus vulnérables 
dans ce contexte de crise, les associations, les structures ainsi que leur direction ont mis en place, de 
façon logique et en accord avec l’Agence Régionale de Santé et les Conseils Départementaux, des plans 
de continuité d’activités et d’accompagnements adaptés aux besoins des personnes.  

Malgré leur mobilisation totale pour appliquer les instructions nationales de prise en charge et 
d’accompagnement des personnes, cette continuité s’est traduite sur le terrain par l’intervention de 
nos professionnels salariés dans des conditions particulièrement difficiles.  

Ces conditions sont en effet caractérisées par un manque accru d’équipements de protection 
individuelle (masques chirurgicaux, gel hydroalcoolique, tabliers, sur-blouses, etc.) pour lesquels 
l’approvisionnement est quasi nul afin d’assurer la prise en charge des patients COVID19 confinés en 
établissement ou à domicile ; des difficultés à faire respecter les gestes barrières dans des 
environnements de forte promiscuité, ainsi que des difficultés à accéder aux tests de dépistages, qu’ils 
concernent les bénéficiaires, ou les professionnels salariés.  

Par ailleurs, il est à noter que l’impératif de continuité de prise en charge et d’accompagnement a 
conduit nos adhérents à mettre en œuvre, dans l’urgence, des réponses pragmatiques sortant des 
cadres habituels, et pour lesquelles nous ne pourrions leur en tenir rigueur.  

 

Devant ces constats, nous tenions à vous signifier à quel point la crise actuelle liée au COVID-19 met à 
mal l’exercice des obligations et responsabilités de l’employeur vis-à-vis des salariés et des personnes 
qu’ils accompagnent.  

L’inquiétude de nos associations et structures et de leurs directions est forte quant au fait d’être tenues 
pour responsables d’un manque ou d’une absence d’équipements de protection individuelle. Ces 
derniers, comme vous le savez, ne relèvent pas de leur refus de fournir ces équipements, mais bien 
d’une pénurie globale que vous devez gérer au niveau de l‘ARS.  



 

Par ailleurs, face à la multiplication de l’évocation de droit de retrait de la part des professionnels 
salariés et aux risques de plaintes en justice à l’encontre des employeurs pour « mis en défaut dans 
leur obligation de sécurité des salariés », les craintes sont importantes quant au fait d’être tenus 
juridiquement responsables d’actions sur lesquelles ils ne peuvent agir en ce temps de crise. 

 
Dans ce contexte, rendu encore plus incertain dans les prochains jours par l’organisation à venir du 
déconfinement, afin de permettre une prise en charge et un accompagnement de qualité de leurs 
bénéficiaires, valeur pilier de l’action de nos associations gestionnaires, ainsi que d’assurer la santé et 
le bien-être des personnes, il est urgent et nécessaire de permettre aux professionnels salariés 
d’assurer leur fonction à leur côté en toute sécurité.  

Pour ce faire, nous vous demandons d’examiner comment pourrait être : 

• Généralisé l’approvisionnement en équipements de protection individuelle (masques 
chirurgicaux, sur-blouses, etc.) de l’ensemble des établissements et services des secteurs social 
ET médico-social, qu’ils relèvent de la compétence de l’Agence Régionale de Santé, du Conseil 
Départemental ou de l’Etat.  

• Unifiée une  politique organisée sur l’ensemble du territoire régional concernant le dépistage 
systématique des résidents, des personnes accompagnées au domicile et des professionnels 
salariés symptomatiques ou non.  

• Arrêtées des doctrines claires et concertées territorialement pour appuyer les équipes de 
direction des associations et structures. 

Si  l’ensemble des associations et structures que nous représentons ne sont pas toutes sous 
compétence exclusive de l’Agence Régionale de Santé, il nous semble décisif, au regard de votre 
mission de gestion des crises sanitaires et des enjeux de santé publique, que votre action soit 
coordonnée avec celles des Conseils Départementaux et des services de l’Etat.  
 
Il est en effet essentiel que vous puissiez apporter une réponse globale et articulée à l’ensemble des 
structures et services de la région du champ social, médico-social et sanitaire, en institution ou à 
domicile.  

 
Vous sachant conscient de l’urgence qui se joue actuellement autour des publics vulnérables accueillis 
dans nos institutions, nous sollicitons, Monsieur le Directeur Général, que tous les moyens en termes 
de doctrines et d’équipements nécessaires à la prise en charge et à l’accompagnement des personnes 
mais également à l’exercice de la fonction de direction des associations et structures au service des 
bénéficiaires, soient mobilisés. 

 
Restant à votre disposition et celles de vos services, Vous priant de recevoir, Monsieur le Directeur 
général, nos respectueuses salutations. 
 
 

Erwan BECQUEMIE,  Philippe BUCHERET,   Michel MARTIN,  Bernard QUARETTA, 
Délégué régional Nexem.  Délégué régional FEHAP.  Président UNA BFC. Président de l’URIOPSS BFC. 

 


