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REUNION ARS / FEDERATIONS DU 11 FEVRIER 21  

 

En présence de Nadia Mainy 
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Catherine SERRE, Directrice URIOPSS BFC 
>>> Compte-rendu 
 
>>> Diaporamas « Dispositifs d’aide au recrutement et qualification sur les métiers aides-soignantes et ASH 
Région BFC – Pôle Emploi – VAE Collective AS 
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INFORMATIONS GENERALES  
 

LANCEMENT FORMATION "AIDANTS EN STRUCTURE MEDICO-SOCIALE" / 
CHALON SUR SAONE 

 
Dans le cadre d’un partenariat ARS-Pôle Emploi, l’ARS a lancé en novembre dernier un appel à manifestation d’intérêt pour 
le déploiement d’un programme de formation courte « aidants en structure médico-sociale » (s’articulant autant que possible 
à un parcours qualifiant à plus long terme), qui doit permettre à des candidats non ou peu qualifiés de découvrir le milieu 
médico-social : notions de base et pré-requis sur les organisations médico-sociales et les aspects relevant de l’hygiène, la 
gestion du risque. 
  
Une session de formation-stage d’immersion en structure à Chalon sur Saône est prévue courant mars (date à 
définir)   
 
Pour rappel : 

 Les fonctions ciblées doivent rester en dehors du champ du soin, ne venant pas « faire fonction aide-soignant ». 

 Cette action vise les fonctions d’appui à la vie quotidienne et vie sociale (relations avec les résidents, avec les 
familles), d’entretien, d’hôtellerie, de surveillance... 

 La formation théorique et pratique (immersion) s’envisage sur une durée de 15 jours, pour 5 à 15 participants 

 Les candidats sont accueillis par les structures médico-sociales volontaires  dans le cadre d’un stage d’immersion de 5 
jours : ce stage sera l’opportunité, pour chacune des parties prenantes, de confirmer, ou non, l’intérêt de poursuivre cette 
démarche dans le cadre d’un CDD ou autre type de contractualisation, voire de parcours qualifiant (vers AS par exemple). 

 Connaissances et compétences proposées par la session de formation : Métiers du médico-social - Hygiène – Entretien des 
locaux – Mesures de protection spécifiques COVID 19 - Ergonomie – Manutention - Communication/ relation avec la 
personne âgée dépendante et/ou la personne en situation de handicap  - Organisation du travail – secret professionnel 

 L’ARS a besoin d’identifier rapidement l’opportunité de lancer cette session de formation aussi merci de préciser par 
retour de mail  à karin.troger@ars.sante.fr : 

 Que vous êtes bien volontaires sur ce dispositif d’accompagnement à la formation de demandeurs d’emploi vers les métiers 
de la santé et du médico-social. 

 Que vous êtes prêts à accueillir courant mars au moins 1 candidat pour 5 jours de stage (pas de prise de poste à ce stade) 
et d’être en mesure d’accompagner cette immersion 

 Que vous êtes prêt à étudier sa candidature pour un contrat (durée à votre main le cas échéant), permettant ainsi de libérer 
un(e) ASH faisant fonction d’AS pour une qualification à court terme. 

 Important : compte-tenu du public ciblé par ces formations (prioritairement personnes éloignées de l'emploi, souvent peu 
mobile), il importe que les structures d'accueil soient localisées dans un rayon de Chalon sur Saône 
 

>> FAQ 
 

 
 

STRATEGIE DE FREINAGE DE LA PROPAGATION DES VARIANTS 
 
Nous vous prions de bien vouloir trouver le DGS-Urgent 2021-12 du 7/02/21 relatif à la stratégie de freinage de la 
propagation des variants. 
 
La cellule biologie de l’ARS reste à votre disposition pour toutes difficultés dans cette mise en œuvre :  
ars-bfc-covid19-biologie@ars.sante.fr 
 

>> MARS 2021-08 du 7.02.21 
 

 

 

COVID19-PROTOCOLE ORGANISATION PHASE 1.2 CAMPAGNE VACCINATION COVID-19 
EN ESMS-HORS EHPAD 
 

Vous trouverez, ci-dessous, le protocole-cadre à l’usage des établissements, services et professionnels, transmis aux ARS 
et aux préfets par circulaire interministérielle du 25 janvier 2021, relative au déploiement de la phase 1.2 de la campagne 
vaccinale contre la Covid-19 dans le secteur social et médico-social (hors EHPAD).  

 

mailto:karin.troger@ars.sante.fr
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID110221/FAQFORMATIONCOURTE.pdf
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mailto:ars-bfc-covid19-biologie@ars.sante.fr
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID110221/MARS08strategiefreinagepropagationvariant.pdf


 
Des informations complémentaires sur la vaccination sont disponibles dans le Portfolio « Vaccination anticovid » à 
destination des professionnels de santé. 
 
Ce portfolio vaccination sera par ailleurs réactualisé à la suite de l'autorisation du vaccin AstraZeneca et diffusé dans les 
prochains jours. 
 
>> Protocole cadre à l’usage des établissements, services et professionnels 
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ACTUALITES SECTORIELLES  

 
SECTEUR PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP 

 

 COVID19- SARS-COV2- ADAPTATION MESURES PROTECTION 

EN EMS POUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 
Veuillez trouver ci-dessous, une fiche relative à l’adaptation des mesures de protection dans les établissements médico-
sociaux accueillant des personnes en situation de handicap face à la propagation de nouvelles variantes du Sars-Cov-2, 
ainsi que les recommandations d’utilisation des masques (pour rappel). 
 
Retrouvez, également, les ressources externes mises en place par l’ARS BFC (lien – onglet PH), dont des ressources 
sanitaires et organisationnelles, et qu’aucun handicap ne constitue en soi un critère de refus d’hospitalisation 
 
 
>> Fiche recommandation applicable au 9.02.21 
>> Recommandations d’utilisation des masques au sein des établissements médico-sociaux 
 

 

 

COVID19-PROTOCOLE SEJOURS VACANCES ACTUALISE 
 

Vous trouverez, ci-dessous, le protocole applicable à l’organisation de séjours de vacances et de répit pour les personnes 
en situation de handicap pendant les vacances de février, actualisé au regard des dernières consignes sanitaires. Ce 
protocole a été également diffusé par la Direction Générale de la Cohésion Sociale au secteur précarité. 
 
>> Protocole sanitaire relatif aux séjours de vacances adaptées aux personnes en situation de handicap 
 

 
 

SECTEUR ENFANCE – PROTECTION DE L’ENFANCE 
 

COVID-19 - RECOMMANDATIONS MODES D'ACCUEIL 0-3 ANS ET SOUTIEN A LA 
PARENTALITE 
 

Vous trouverez les recommandations ministérielles actualisées concernant les modes d’accueil de 0 à 3 ans et le soutien 
à la parentalité. 

 
 

 

COVID19 - RECOMMANDATIONS PROTECTION DE L'ENFANCE 
 

Vous trouverez les recommandations ministérielles actualisées relatives à l’exercice des missions d’aide sociale à l’enfance compte-tenu 
du contexte sanitaire. 

 
 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-professionnel-de-sante-ou-du-medico-social/article/guide-de-la-vaccination-pour-les-medecins-infirmiers
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID110221/Protocolephase12campagnevaccination.pdf
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-informations-aux-esms
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http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID110221/AdaptationmesuresprotectionEMSPH.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID110221/recommandationsutilisationmasquesESMS.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID110221/ProtocoleSejoursvacanceadapteesPH.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID110221/ENFANCEModesAccueil03ansSoutienparentalite.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID110221/ENFANCERecommandations.pdf


SECTEUR LCE 
 

COVID-19-VACCINATION CORONAVIRUS :  FICHE RESPONSABLES 
STRUCTURES (FTM & RS) + FLYERS INFORMATION ACCESSIBLE 
 

Vous trouverez, ci-dessous, les documents concernant l’organisation de la vaccination des résidents âgés dans les foyers 
de travailleurs migrants et les résidences sociales non transformées ainsi que deux flyers avec des informations accessibles 
sur la vaccination destinés aux résidents. Ces derniers sont traduits en 23 langues et téléchargeables au lien suivant : 
Ministère des Solidarités et de la Santé. 
 
>> Vaccins Covid19, les infos à connaître 
>> Vaccins Covid19- Se faire vacciner 
>> Fiche foyers de travailleurs migrants et résidences sociales non transformées  

 

 
 

COVID19- RENFORCEMENT DES GESTES BARRIERES- ASSOCIATIONS 
HEBERGEMENT - LOGEMENT ADAPTE - MARAUDES – CAMPEMENTS 
 

Nouvelles mesures à adopter concernant les gestes barrières au regard du développement des variantes du SARS-Cov-2. 
Vous trouverez ci-dessous les fiches actualisées concernant les acteurs de la veille sociale, intervenants auprès des 
personnes à la rue, d’habitants de squats, de résidents de bidonvilles et de campements illicites et les établissements et 
services d’hébergement ou de logement adapté accueillant des personnes sans domicile, y compris des demandeurs d’asile 
ou des réfugiés. 
 
>> Protocole – Etablissements et services d’hébergement ou de logement adapté accueillant des personnes sans domicile, 
y compris demandeurs d’asile ou réfugiés 
 
>>> Acteurs de la veille sociale, intervenants auprès des personnes à la rue 
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VOTRE AVIS SUR LES COMMUNAUTES 360   

 

 

Comme vous le savez, les communautés 360° se mettent en place et leur état d’avancement est différent d’un 
territoire à l’autre. 
Il serait intéressant que la CRSA BFC puisse produire un avis sur cette question et tout particulièrement que  cet 
avis s’appuie sur un retour circonstancié de la commission médico-sociale (CMS).  
Pour cela nous vous proposons de nous faire des retours « terrain » visant à alimenter le débat et les réflexions 
de la CMS. L’URIOPSS remontera vos appréciations/remarques/suggestions au Président de la CMS. 
 
Nous vous proposons de répondre aux questions suivantes.  
 
Vous remerciant d'avance de vos retours. 

 

 
 
Votre CONTACT : 
Catherine SERRE, Directrice Régionale URIOPSS BFC 
c.serre@uriopss-bfc.fr 
03 80 68 47 22 
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NOS FLASHS INFOS SPECIAL COVID-19 

  
  

Flash Info spécial COVID-19 : l’URIOPSS vous informe ! 
  

Rentrée COVID-19 : l’UNIOPSS vous informe … 
  

S’inscrire au Flash info de Uniopss - Covid-19 
  
  

  
 

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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