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2 Introduction 

2.1 Contexte 

La crise sanitaire liée à la COVID 19 a généré une situation inédite par son ampleur et sa durée. La 

région Bourgogne Franche-Comté n’a pas été épargnée. Elle a même figuré parmi les régions de 

France les plus rapidement touchées dès mars 2020 et a subi toutes les vagues épidémiques. 

L’ensemble des acteurs du secteur de la santé, au sens OMS, a été mobilisé pour accompagner les 

personnes vulnérables, tant sur les aspects sanitaires que sur les conséquences des mesures prises 

pour endiguer la pandémie. 

La Commission Médico-Sociale (CMS) de la Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie (CRSA) 

Bourgogne Franche-Comté a fait le constat dès la fin de l’année 2020 qu’elle n’avait pas été saisie 

pendant cette période et qu’elle disposait de peu d’éléments locaux lui permettant d’émettre un 

avis circonstancié pour le secteur qu’elle représente. L’avis rendu au cours de l’été 2020 n’a pas 

donné lieu à une consultation particulière préalable. 

D’autres régions ont eu l’occasion de produire des retours dès le second semestre 2020, notamment 

par le biais des Espaces Régionaux de Réflexion Ethique. 

La CMS souhaite une présentation des résultats au cours de sa séance plénière du mardi 1er juin 

2021. 

Elle a mandaté l’Union Régionale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux Bourgogne Franche-

Comté (URIOPSS BFC) pour faire ce Retour d’Expérience (RETEX) sur le champ médico-social. 

2.2 Demande 

A l’issue de ce constat, le Président de la CMS a souhaité avoir des retours de terrain propres à la 

région Bourgogne Franche-Comté. L’idée principale est de se concentrer sur des aspects 

organisationnels :  

 Quels changements de pratiques ? 

 Quelles questions soulevées ? Ou pas ? 

 Quelles ressources pour y répondre ? Ou absence de ressources ? 

Ces retours d’expériences ne vont pas investiguer le champ de la gestion de la crise sanitaire à 

propos des questions logistiques de début de crise : équipements de protection individuelle (EPI), 

test, primes… 

Bien évidemment ces items interviendront forcément dans les réponses car ils ont posé des 

problèmes importants. Ils ne seront pas développés au regard de leur gestion logistique mais plus 

éventuellement, dans leur utilisation, en tant que changement de pratiques. 
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2.3 Conséquence 

Les délais sont courts puisque le cadrage de la mission s’est fait fin janvier et la présentation des 

résultats en juin. Cela implique plusieurs conséquences. 

 

D’une part, les retours ne seront forcément pas exhaustifs et le choix a été fait de : 

 Procéder à une douzaine d’entretiens, 

 Interroger les directions ou les personnes désignées par la direction. 

D’autre part, les entretiens ont été réalisés entre mars et avril 2021. Les personnes ont donc été 

interrogées alors même que la troisième vague était en cours… Les retours d’expérience se sont fait 

sur l’ensemble de la période, soit sur un an de crise.  
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3 Méthodologie 

3.1 Cible : périmètre, public et territoire 

Compte tenu du périmètre de la Commission Médico-Sociale, les organismes sollicités exercent 

leurs activités sur le champ des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, à 

domicile et/ou en établissements. Le souhait de la commission est que des représentants de ces 

deux secteurs puissent témoigner.  

Sur le secteur médico-social, la taille des organismes gestionnaires et le périmètre de leurs activités 

sont très variables. Il convenait d’essayer d’avoir une représentation de chaque type de structures. 

La région Bourgogne Franche-Comté a particulièrement été touchée par la crise COVID 19. La 

première vague (mars-juin 2020) n’a pas été présente sur l’ensemble de son territoire mais plus sur 

l’aire urbaine, le Doubs et la Côte d’Or. Ensuite l’ensemble de la région a été impacté sur la période 

d’octobre 2020 à avril 2021.  

Bien évidemment, les personnes interrogées l’ont été sous couvert d’anonymat et sur la base du 

volontariat afin que les réponses soient facilitées, notamment vis-à-vis de ce qui a pu être mis en 

place et critiqué, voire réfuté ensuite. 

Un premier choix a été fait d’une vingtaine d’organismes gestionnaires de statut privé et public, 

incluant tous ces critères :  

 Mono/pluri – établissement 

 Privé/public 

 Sur les huit départements de la région 

 Secteur Personnes Agées/secteur Handicap 

 Domicile/établissement 

Certains organismes cumulaient plusieurs critères, voire en présentaient d’autres, comme par 

exemple d’avoir des activités dans d’autres champs : protection de l’enfance, accueil des sans 

domicile fixe, sanitaire… 

3.2 Calendrier et déroulé 

Un premier mail précisant la démarche a été envoyé aux 14 responsables des organismes choisis (3 

publics et 11 privés) début février et sollicitant un rendez-vous. La démarche étant volontaire, il était 

précisé qu’ils pouvaient refuser d’emblée pour éviter toute relance inutile. 

A l’issue de ce premier temps, il y a eu huit accords, dont trois rendez-vous spontanés sans relance, 

deux refus et quatre non réponses. Un deuxième envoi à sept nouveaux organismes a été fait pour 

compléter le panel, suite aux refus. 

Pour les volontaires, la trame du questionnaire a été envoyée et il a été convenu d’un rendez-vous 

en visioconférence, ou par téléphone en cas d’impossibilité sur la visioconférence. Le temps prévu 

pour les entretiens est de trois-quarts d’heure à une heure environ.  

Les premiers entretiens ont démarré fin février, début mars. Compte-tenu de ces premiers 

éléments, une discussion a eu lieu avec le Président de la CMS en amont de la présentation de la 
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démarche, à la session du 25 mars. En effet, il s’avérait que tous les départements n’étaient pas 

représentés (manquaient le Doubs, l’Yonne et le Territoire de Belfort). Le secteur du handicap était 

majoritaire et il n’y avait qu’un seul EHPAD1 mono établissement. 

Une relance a donc été effectuée en ciblant plus particulièrement les EHPAD, sur les territoires 

manquants et mono établissements. 

 

Au total, 14 entretiens ont eu lieu entre le 15 février et le 15 avril. Le département du Doubs et du 

Territoire de Belfort ne sont pas représentés. Un des organismes répondant exerce cependant sur 

la Haute Saône et l‘aire urbaine. En revanche les EHPAD mono-établissement sont représentés, soit 

en organisme gestionnaire local seul, soit dépendant d’association nationale dont le siège social est 

extérieur à la région. 

Un des organismes gestionnaires sollicité a transféré à ses responsables de pôle ce qui a permis 

d’avoir cinq entretiens différents, notamment sur le secteur social en protection de l’enfance. 

Pour un autre organisme, c‘est un responsable de pôle ESAT qui a répondu. Les réponses n’ont donc 

concerné que ce secteur bien que l’organisme évolue sur le champ handicap adulte / hébergement, 

enfance handicap et en protection de l’enfance. 

Parmi les répondants, certains gèrent également des activités sanitaires. 

La répartition des entretiens est donc la suivante :  

 huit entretiens avec uniquement la Direction générale seule 

 un entretien avec la direction générale (3 personnes du siège) + 4 responsables de pôle 

 un responsable de pôle seul 

3.3 Outils 

Ce paragraphe présente dans une première partie les outils ayant permis de conduire les 

entretiens ; puis dans une seconde, la méthode utilisée pour traiter le contenu recueilli.  

3.3.1 L’enquête : 

Afin de conduire les entretiens, nous avons construit une grille composée des parties suivantes : 

1) Présentation de l’établissement (nom de l’établissement, date, interlocuteur, fonction) 

2) L’entretien 

 Salariés, organisation du travail 

                                                           
1 EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
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 Résidents et bénéficiaires, familles 

 Institutionnels et prestataires extérieurs 

3) Avis et ressenti personnel de l’interviewé, un mot ou expression caractérisant l’expérience 

COVID, parole libre concernant son expérience COVID. 

Les entretiens ont été menés selon un mode semi-directif. Le choix de cette modalité a été fait car 

ce type d’entretien permet d'orienter en partie le discours des personnes interrogées autour de 

différents thèmes définis au préalable par les enquêteurs et consignés dans un guide d’entretien.  

L’entretien semi-directif a pour but, tout en étant centré sur le sujet interrogé, de garantir l’étude 

de l’ensemble des questions qui intéressent l’enquêteur. De plus, cette technique assure aussi la 

comparabilité des résultats. 

3.3.2 L’analyse des résultats 

Après la phase de recueil des données via les entretiens, nous avons procédé à l’analyse des 

résultats de la manière suivante : 

Une fois l’ensemble des entretiens réalisés, ils ont été retravaillés afin de répartir, pour chaque 

entretien, le contenu dans les trois parties vues précédemment :  

 Salariés, organisation du travail 

 Résidents et bénéficiaires, familles 

 Institutionnels et prestataires extérieurs 

Ce premier tri effectué, nous avons procédé à une catégorisation des informations par grands 

thèmes ayant des traits communs (ex : pilotage, RH, communication, télétravail,…). 

Enfin, ces thèmes ont été classés selon les axes d’analyses suivants : 

 Changements de pratiques, 

 Questions soulevées ou réactions au changement, 

 Ressources. 

Le traitement des données effectué dans cette étude peut être schématisé de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le discours tel qu’il 

a été exprimé par 

les interviewés 

 

 

 

RH 

Télétravail 

Communication 

Projection 

Protocoles… 

Axes de 

l’étude 

Thèmes 

abordés 

Tri par type 

d’acteurs 

Données 

brutes 

Salariés et organisation 

du travail 

Bénéficiaires et familles 

Financeurs, 

institutionnels, autres 
Ressources 

Questions soulevées ou 

réactions au changement 

Changement de pratiques 
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Arrivé à l’étape finale du tri, nous avons également pu déterminer quatre grandes thématiques qui 

se sont retrouvées dans le discours des personnes interviewées, quel que soit le secteur d’activité, 

le lieu d’implantation des établissements et services. Ces quatre thèmes sont présentés en fin 

d’étude et constituent des pistes de réflexions  

Les éléments personnels de discours (avis, ressentis, caractérisation de l’expérience COVID) 

demandés en fin d’entretiens ont été retravaillés afin d’en extraire des mots qui ont ensuite été 

comptabilisés. Ce décompte a permis d’obtenir un nuage de mots présenté en fin d’étude.  

Les phrases et expressions les plus marquantes à nos yeux ont été compilées en fin d’étude. 
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4 Résultats 
Quelques éléments généraux concernant les résultats sont à noter. 

Tout d’abord, nous n’observons pas d’écarts fortement marqués dans les réponses que ce soit en 

fonction des secteurs d’activités ou des secteurs géographiques. 

Les différences observées le sont au niveau du fait d’avoir été « touché » ou non par la COVID au 

début de la crise. Cependant le champ de l’enfance est celui qui se différencie le plus des autres 

champs, notamment en ce qui concerne la parentalité, l’éducation. 

Au niveau méthodologique, pour chaque axe traité (salariés et organisation du travail, bénéficiaires 

et familles, financeur et institutionnels) il y a trois niveaux de réflexion : changement des pratiques, 

questions soulevées ou réactions au changement et enfin ressources.  

Il convient de retenir qu’il n’y a pas forcément de liens de causalité entre ces trois niveaux : 

changements de pratiques, questions soulevées, ressources. 

 Changement des pratiques : 

Les entretiens ont permis de voir que les pratiques professionnelles utilisées pendant la crise 

sanitaires n’étaient pas forcément nouvelles, bien que certaines aient pu constituer une nouveauté. 

Certaines pratiques minoritaires ou exceptionnelles sont devenues majoritaires et inversement. On 

peut citer en exemple le télétravail qui est devenu une pratique majoritaire, au début de la crise, 

notamment pour le personnel administratif. A l’inverse, le travail avec des bénéficiaires sous forme 

de groupe en présentiel existant majoritairement avant la crise, s’est considérablement amoindri 

pour faire place à une pratique à distance et individualisée. 

 Questions soulevées ou réactions au changement : 

Il n’y a pas eu systématiquement de questions ou d’interrogations de la part des répondants 

pendant la période de référence. Si des questions ont pu être posées, elles l’étaient plus dans un 

objectif de praticité et d’opérationnalité que de réflexion. La tendance était d’agir au mieux pour 

les bénéficiaires en fonctions des ressources disponibles (personnel, informations, protocoles, 

EPI,…). 

Lorsque les évènements ont été moins subis et que du temps a été trouvé pour s’interroger sur 

différents aspects de la crise, ce sont plus des questionnements a posteriori que des questions qui 

ont été soulevés. 

À noter cependant que les entretiens ayant lieu pendant la troisième vague, les personnes 

interviewées étaient encore sous tension : colère, lassitude et anxiété étaient très présentes. 

 Ressources : 

L’axe ressources répertorie les ressources qui ont pu être mobilisées, présentes, absentes, ou 

défaillantes. 

Pour rappel, le contexte dans lequel se situe la passation des entretiens est celui d’une crise sanitaire 

qui dure toujours.  
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4.1 Salariés et organisation du travail 

Les modifications concernant l’organisation du travail ont été nombreuses sur la période et 

évolutives. Leurs conséquences sont encore très présentes dans l’esprit des salariés et de 

nombreuses interrogations subsistent, notamment sur leur pérennité. 

4.1.1 Changements de pratiques : 

Les retours ont permis de distinguer quatre changements de pratiques majeurs :  

 L’absentéisme imposé, 

 Le télétravail, 

 Le redéploiement, la mobilité, la polyvalence, 

 L’absence de visibilité et d’organisation. 

4.1.1.1 Absentéisme imposé 

C’est un sujet majeur concernant l’organisation du travail et totalement inédit. L’absentéisme a 

toujours existé et connait même une certaine prévalence dans le secteur, notamment lié à la 

pénibilité et à la sinistralité, comme sur l’aide à domicile par exemple. 

Pour autant le fait que l’absentéisme soit imposé, soit du fait de la puissance publique, soit du fait 

de l’employeur, est le changement de pratique le plus marquant avec le télétravail.  

Gardes d’enfants : lors du premier confinement la mise en place des ouvertures d’école pour les 

personnels « soignants » a pris du temps pour le secteur médico-social et social. Or compte-tenu de 

la pyramide des âges et de la féminisation des emplois ce motif d’absence a mis à mal les 

organisations. Assez rapidement les solutions alternatives ont été ouvertes au personnel car ils ont 

été inclus dans les listes des personnels prioritaires.  

Fermetures de services : certains services ont purement et simplement été fermés lors du premier 

confinement et les personnels invités à rester chez eux.  

Personnes fragiles et cas contact : Les personnes présentant des fragilités ont été arrêtées lorsque 

le télétravail n’était pas possible. A noter que la proportion de personnes concernées n’est pas 

négligeable dans le secteur social et médico-social, tout particulièrement à domicile. Concernant la 

gestion des cas contacts, cette notion est intervenue plus tardivement, car au démarrage il n’y a 

avait pas de tests. Mais cela n’a pas été évident à gérer entre les nécessités de continuité de service 

et les impératifs d’isolement et des consignes variables dans le temps, notamment pour les 

personnes asymptomatiques… 

Arrêts maladie : sur cette même période, les salariés ayant contracté la Covid ont dû s’arrêter. 

Le secteur a dû faire face à un absentéisme important alors même que les besoins avérés étaient 

considérables. 

4.1.1.2 Télétravail 

Le télétravail n’est pas une pratique répandue. Le secteur s’organise autour de l’accompagnement 

des personnes vulnérables. Ce sont des métiers du « care » pour lesquels le télétravail ou le travail 

à distance semblaient invraisemblables voire une hérésie. On distingue nettement une 

différenciation des réponses en fonction des types de postes. 
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Les premiers postes à avoir été mis en télétravail ont été les postes administratifs. Tout ce qui 

concerne les ressources humaines et la comptabilité ont été les premiers mis en télétravail. La 

question du matériel disponible s’est très vite posée car les services n’étaient pas forcément équipés 

en ordinateurs et téléphones portables. Lors du premier confinement, beaucoup de salariés ont dû 

gérer télétravail et garde d’enfant ce qui a pu rendre délicat la gestion des ordinateurs, des 

connexions, de la disponibilité. 

Une fois résolus les problèmes logistiques, sur les postes administratifs, les retours sont plutôt 

probants quant à la productivité en télétravail. Pour autant la question du lien avec les collègues 

s’est posée. Dès lors qu’il y avait un besoin de coordination, notamment sur les questions de 

planning ou de partage d’information, la nécessité d’avoir un minimum de présence physique des 

fonctions supports s’est fait rapidement jour. De fait il y a eu des retours rapides en établissements, 

le plus souvent avec des rotations de personnes afin d’éviter les brassages. 

Concernant les autres types de postes, on a pu observer une nette différence entre le secteur 

personnes âgées et le secteur du handicap. 

Sur le champ de la personne âgée, le travail d’accompagnement nécessite une présence physique, 

que ce soit pour aider aux actes de la vie quotidienne ou du soin, rendant le télétravail impossible. 

Hormis dans la première période de confinement où il y a eu une sélection dans l’arrêt des 

prestations à domicile pour les personnes les moins dépendantes et/ou ayant des aidants de 

proximité, il n’y a pas eu de mise à l’arrêt, ni de mise en télétravail. 

Sur le champ du handicap, une partie des interventions à domicile a été transformée ou 

partiellement remplacée par des appels téléphoniques puis parfois des visioconférences. Le 

personnel a pu ainsi être mis en télétravail avec ses interventions à distance et ses rédactions de 

rapports, compte-rendu de visites… Le tout étant ensuite partagé en réunion d’équipe en 

visioconférence également. 

Pour le champ du handicap, les personnels en établissement ont pu exercer en télétravail par des 

suivis à distance des personnes qui avaient fait le choix de rentrer chez elles. Cependant, bien 

souvent des personnes sont restées dans les structures. Les personnels n’ont pas été en télétravail 

ou très peu. 

C’est véritablement sur le champ de l’enfance, secteur enfance handicapée ou sur le champ de la 

protection de l’enfance, que le télétravail a été le plus usité. Une nette prédominance pour la 

protection de l’enfance qui avait déjà plus recours à ces modalités d’interventions à distance.  

4.1.1.3 Redéploiement, mobilité, polyvalence 

Ces trois notions, ont été présentes pour toutes les structures interrogées. En fonction de leur taille, 

de leur champ d’activité et de leur territoire, l’intensité de leur utilisation a été différente. 

La polyvalence a été la règle pour tous. Pour les EHPAD, notamment les mono établissements, cela 

a constitué pratiquement le seul levier pour faire face à la crise. Ainsi des personnels administratifs 

ont pu aider à la distribution des repas, par exemple. A noter que les animateurs ont joué le rôle de 

médiateurs, notamment avec les familles, en aidant les résidents à se familiariser avec les nouvelles 

technologies. 
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Le redéploiement a été l’axe principal pour assurer la continuité de service. Ce sont les organismes 

pluri-gestionnaires qui ont pu redéployer le plus. Bien évidemment, les structures faisant l’objet de 

fermetures ont pu dès le départ redéployer leur personnel. C’est particulièrement vrai pour les 

structures du handicap, notamment sur le champ enfance. Les salariés sont allés aider les collègues 

sur les foyers ou les internats restés ouverts. Sur le secteur de l’aide à domicile, du personnel a été 

libéré soit parce que certains usagers n’ont plus souhaité d’intervention, soit parce que des 

sélections ont été opérées (cf paragraphe ci-dessus) en fonction du degré d’urgence. Ces personnes 

ont pu ainsi être redéployées et assurer le remplacement des collègues absents pour maladie ou 

garde d’enfant (au début, le temps que les aides à domicile puissent bénéficier des dispositifs pour 

les personnels « essentiels »).  

La mobilité qui consiste à changer de fonction ou de service ou d’établissement a aussi été une 

transformation majeure. Basée sur le volontariat au début, elle a dû souvent être imposée 

rapidement par la suite pour permettre la continuité de service. Certains organismes gestionnaires 

le proposaient déjà en encourageant des temps d’immersion dans d’autres services sur un mode 

« découverte/passerelle pour le changement ». Les directions reconnaissent que cela était peu 

plébiscité. Il n’y a pas eu un réel engouement. Une vraie solidarité au début mais qui s’est vite 

essoufflée, d’où un passage du volontariat à l’obligation. 

Les associations disposant d’ESMS sur des bassins de vie différents ont privilégié le redéploiement 

par territoire pour éviter les brassages et les trajets, obligeant de fait à de la mobilité. 

Il a pu arriver également que des salariés soient prêtés à d’autres employeurs, notamment sur les 

territoires ruraux. 

4.1.1.4 Absence de visibilité 

En termes de changement de pratique, l’absence de visibilité a été et est encore un défi majeur pour 

les organismes gestionnaires. Les changements permanents de protocoles, d’organisation du 

travail, de ce qui est autorisé, de ce qui ne l’est pas, sont une source d’angoisse et d’épuisement. 

Le secteur de la santé fait face depuis plusieurs années à des difficultés de recrutement et des 

pénuries de personnels. Tous ces changements ne font qu’empirer la situation.  

Tous nos interlocuteurs, quels que soient leurs postes, même s’il s’agit essentiellement de 

directeurs, nous ont décrit ce changement comme particulièrement préjudiciable, tant pour les 

personnes accompagnées que pour les salariés. 

4.1.2 Questions soulevées ou réactions au changement 

Questionnements techniques et pratiques mais également des aspects réactionnels en lien avec le 

comportement des salariés : différents thèmes apparaissent dans ce paragraphe. 

4.1.2.1 Renforts extérieurs 

D’une manière générale, les renforts extérieurs ont été peu utilisés par les établissements pendant 
la crise, ceci pour différentes raison. Celles étant les plus souvent évoquées sont les suivantes :  

D’une part, bien qu’existants, il a été noté une difficulté certaine à « s’y retrouver » dans les 
différents dispositifs disponibles (plateformes RH, intérim). 
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D’autre part, le fait que du personnel extérieur à l’établissement ne connaisse pas les structures et 

les pratiques qui leurs sont propres a été vu comme un frein majeur à l’utilisation de ces personnels. 

C’est pourquoi certains établissements ont préféré faire appel à du personnel retraité ayant une 

bonne connaissance des pratiques et des personnes accompagnées par leurs anciennes structures 

employeuses. Pour d’autres établissements, il y a eu sur la seconde vague une utilisation de renforts 

d’étudiants pour les animations et les visites aux familles.  

4.1.2.2 Questionnement des employeurs 

Les personnes interrogées ont évoqué deux soucis principaux concernant la protection des salariés 

et les limites du télétravail. 

Protection des salariés : Certaines des personnes interrogées nous ont fait part de leurs inquiétudes 

et questionnements concernant la sécurité physique et mentale de leurs salariés pendant la crise.  

Une fois la question de la protection physique traitée avec les gestes sanitaires (EPI, distanciation,…), 

la santé mentale des salariés est devenue un sujet de préoccupation. En effet, beaucoup de salariés 

sont été soumis à une activité accrue et préoccupante sur le long terme. 

Limites du télétravail : La crise sanitaire a imposé bien des changements dans les pratiques 

professionnelles, notamment l’utilisation du télétravail. Or le télétravail n’était pas utilisé avant la 

crise, ou très peu, dans les structures interrogées. La mise en place rapide et contrainte de cette 

nouvelle façon de travailler a permis de mettre en lumière plusieurs limites qui doivent être prises 

en compte pour un bon déploiement de la méthode. 

Il y a tout d’abords des limites techniques. Le télétravail nécessite que l’établissement dispose de 

matériel suffisant pour en fournir à ses salariés. Le matériel devant être compatibles avec les normes 

de sécurité informatique et le système d’information de la structure. Ensuite il y a la nécessité que 

la connexion entre l’établissement et le salarié soit de bonne qualité et sécurisée. La question de la 

sauvegarde des données, de leur utilisation, intervient avec le RGPD. Parfois certains salariés ont 

utilisé leur propre matériel personnel (ordinateur ou smartphone) pour travailler. Dans ce cas, les 

questions liées à la sécurité informatique se posent ainsi que de la fourniture du matériel nécessaire 

à l’activité du salarié. 

Ensuite, viennent les limites humaines et sociales. Le télétravail n’étant pas une pratique courante 

dans les établissements et structures interrogées, des dérives ont pu être observées, notamment 

en ce qui concerne les durées et les rythmes de travail. Il a parfois fallu recadrer les salariés en leur 

rappelant leurs horaires de travail : en effet certains travaillaient tard sans que cela ne soit justifié. 

Par ailleurs le télétravail et la mise en place des visioconférences ont permis de garder un lien avec 

les collègues, mais au regard des remarques remontées par les interviewés, le lien n’avait pas la 

même qualité et n’était pas suffisant. La phrase qui résume le ressenti des salariés vis-à-vis du 

télétravail peut être « un peu, mais pas tout le temps ».  

D’un point de vue organisationnel, la gestion des plannings des équipes a dû être réinventée. En 

effet il a fallu tenir compte de nouvelles variables dans ces plannings, comme la gestion de la 

présence sur site ou non, avec la mise en place de roulements afin de ne pas avoir trop de personnel 

sur place. Cependant, sur le champ de l’aide à domicile, même sur des postes administratifs, le 

télétravail montre ces limites car la coordination nécessite que les personnes puissent échanger de 

façon fluide, rapide et réactive. 
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Enfin, le management des salariés à distance a constitué également un défi pour les directions qui 

n’étaient pas habituées à avoir une partie de leur personnel en dehors des établissements.  

Pour les personnes interrogées, une bonne pratique du télétravail doit nécessairement passer par 

une réflexion sur ces points, qui ne constituent pas une liste exhaustive. 

Limites de la mobilité-redéploiement : Sur ces changements de pratiques, les réactions sont de 

nature différente et évolutive dans le temps. 

Le fait de venir en renfort est plutôt valorisant et a permis des transferts de compétences 

intéressants. Une des organisations gestionnaires a pu affecter des personnels issus du sanitaire 

vers le médico-social. Pour gérer une crise sanitaire, et notamment dans les débuts en l’absence de 

véritable consigne, cela a permis d’asseoir des bonnes pratiques d’hygiène dès le début. En revanche 

les salariés ont clairement indiqué qu’ils n’avaient pas d’appétence pour le secteur et ne souhaitait 

pas y exercer. 

Dans le champ du handicap, les aspects positifs sont de plusieurs ordres en fonction de leur nature. 

Les ESAT2 en sont une bonne illustration. Parfois les travailleurs sociaux d’ESAT sont venus en renfort 

dans les foyers où résidaient leurs travailleurs. Souvent cela leur a permis de mieux comprendre les 

personnes qu’ils accompagnaient dans un environnement de travail et d’ajuster leur 

accompagnement par la suite. D’autres fois certains salariés sont venus en renfort des travailleurs 

handicapés pour assurer la continuité de service car certains d’entre eux étaient mis en arrêt du fait 

de leur situation de vulnérabilité. Ils ont pu mesurer la pénibilité de certains travaux. Cela a 

beaucoup amusé les travailleurs handicapés qui ont apprécié de voir les accompagnateurs sous un 

jour différent. Ils ont d’ailleurs parfois réprimandé ceux qui ne faisaient pas correctement leur travail 

« les draps n’étaient pas pliés correctement ! ». 

Pour autant le constat est quasi unanime. Ce qui a pu se réaliser en temps de crise par une mobilité 

tout azimut ne se reproduira pas. Si cela présente des côtés parfois amusants au début, cela n’a pas 

suscité des demandes de changement de service, ni des volontés de rotation entre ESMS d’un même 

employeur. 

4.1.2.3 Réactions des salariés 

Nous avons pu observer dans les retours des interviewés des aspects positifs ainsi que des aspects 

négatifs concernant les réactions des salariés et les changements de pratiques imposés par la crise. 

Concernant les aspects positifs, nous pouvons noter deux éléments importants : 

Solidarité : Il a été évoqué à de nombreuses reprises la solidarité dont ont fait preuve les salariés 

des établissements et services, quels que soient les champs d’activités. Cette solidarité a pu se voir 

notamment à travers l’aide apportée par le personnel administratif auprès du personnel technique, 

ou encore la volonté du personnel de rester sur les lieux de travail, ou d’aller aux domiciles de 

bénéficiaires alors même que cela n’était pas prévu dans l’accompagnement. D’après un directeur 

« tout le monde y mettait du sien » sur la première vague. Il y a eu un réel souci de l'autre et de son 

collègue, de l’empathie, et ceci malgré le risque sanitaire pour soi et sa famille. 

Créativité : Un autre élément largement partagé entre les différents interviewés et la créativité qui 

a été mise en place par le personnel, tout particulièrement par le personnel accompagnant les 

                                                           
2 Etablissement et Service d’Aide par le Travail 
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bénéficiaires. On a ainsi pu voir des ateliers habituellement réalisés en présentiel être modifiés pour 

pouvoir se dérouler par visioconférence ; des animations en groupe se transformer en suivi 

individuel ; des activités normalement réalisées en intérieur se voir être adaptées et réalisées en 

extérieur afin de répondre aux mesures sanitaires. Il est à noter que cette augmentation de la 

créativité à en partie été rendue possible du fait, dans certains services, d’une baisse des effectifs 

des bénéficiaires et d’un amoindrissement du travail administratif demandé aux travailleurs sociaux. 

La créativité dont ont fait preuve les salariés a montré une réactivité sous-jacente liée à un cadre 

professionnel changeant. 

Cependant, d’autres éléments, cette fois ci plutôt négatifs, sont également apparus lors des 

entretiens.  

Distanciation et isolement : Les contraintes sanitaires et les redéploiements de personnels ont pu 

avoir pour effet, entre autres, de séparer des équipes, d’isoler des assistants familiaux, des aides à 

domiciles. Cet isolement de professionnels qui pour partie étaient habitués à travailler en équipes 

(disciplinaires et pluridisciplinaires) a eu un impact important sur les salariés. Les visioconférences 

et les appels téléphoniques, bien que très présents, ne suffisaient pas à maintenir un lien d’aussi 

bonne qualité que les rencontres physiques. Il y a eu également un questionnement de certains 

salariés sur le cœur de métier lié à l'accompagnement à l'autonomie quand tout est à l'arrêt 

(magasin, bus, écoles, cinéma, restaurant, dentistes...). Qu’est-ce que rendre autonome ? Qu’est-ce 

qu’apprendre la vie ordinaire lorsqu’une situation de crise modifie durablement la normalité d’une 

situation et que l’extraordinaire devient la norme ? Comment travailler si je suis éloigné de la 

personne à accompagner et de mes collègues ? 

A noter que sur le premier confinement certains services ont eu le sentiment d’être les seuls à 

intervenir et de devoir gérer au-delà de leur fonction habituelle. 

Dans les structures où a été mis en place le télétravail, bon nombre de salariés ont souhaité 

retourner assez rapidement travailler dans les établissements pour les résidents mais également 

pour le lien avec les collègues.  

Peur de la COVID variable avec le temps : Les comportements et réactions des salariés vis-à-vis de 

la COVID ont été modifiés au cours du temps. Au début de la crise, alors que les informations 

concernant le virus étaient réduites, les salariés avaient peur d’attraper le virus dans l’établissement 

dans lequel ils travaillaient. Puis, une fois les mesures sanitaires mises en place dans ces 

établissements, la peur était centrée sur le fait d’amener le virus dans l’établissement et de 

contaminer les résidents et les collègues. Enfin, alors que la seconde vague s’installait et touchait à 

nouveau les établissements, les salariés ont eu la crainte de faire sortir le virus (présent ou 

potentiellement présent) de l’établissement et de l’amener dans leurs familles. Ces réactions 

concernant la peur de contaminer ses proches n’a pas été évoquée tout de suite auprès des 

employeurs mais a été une réelle source de stress voire de conflits familiaux. 

Concernant la gestion des cas contacts et des salariés en situation de vulnérabilité, il a été signalé 

également une difficulté pour des salariés de comprendre pourquoi certains collègues étaient mis 

en retrait et pas eux (protection de l’enfance vis-à-vis du médico-social), pourquoi bien que malade 

(mais asymptomatiques) il devait aller travailler. A l’inverse, il y a eu des cas où des salariés étaient 

mis en arrêt de travail alors qu’ils souhaitaient continuer de travailler.  
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4.1.2.4 Impossibilité de se projeter sur l’organisation 

Une difficulté rencontrée par les directions des établissements et services pendant cette crise a été 

celle liée à l’impossibilité d’avoir une vision à moyen ou court terme dans la gestion des 

établissements. En effet, la multiplicité des consignes et des informations quotidiennes, parfois 

contradictoires, rendaient impossible une projection supérieur à une semaine. Cette impossibilité à 

planifier et à organiser sur de longues périodes a pu interroger des directions sur le sens à donner à 

leurs missions, au-delà de la gestion du quotidien.  

4.1.2.5 Accompagnement des bénévoles 

La question de la place des bénévoles au sein des associations pendant la crise a été posée lors des 

entretiens. Notamment en ce qui concerne les bénévoles membres des conseils d’administrations 

d’une part, mais également les bénévoles, acteurs de terrains, nécessaires à l’activité des 

associations. 

Certaines structures nous ont fait part de leur crainte de perdre les bénévoles déjà présents, du fait 

des consignes sanitaires liées au confinement, mais également d’avoir une désaffection de 

l’engagement de ces personnes en sortie de crise. Il a également été constaté un sentiment de perte 

de repères des bénévoles vis-à-vis de la crise. Aussi l’accompagnement des bénévoles en cas de 

situation de crise ne doit pas être oublié. 

4.1.3 Ressources 

Ces nouvelles organisations du travail ont obligé les directions à faire preuve de réactivité et de 

créativité. Elles se sont appuyées sur de l’existant pour le renforcer et l’étoffer. La collégialité était 

rendue indispensable par l’ampleur de la crise et son côté inédit. En fonction de la taille de 

l’organisme gestionnaire et de sa structuration (mono établissement, rattachement à un siège social 

ou à une entité nationale…) les nouvelles modalités organisationnelles ont pu être plus ou moins 

facilitées. 

En revanche les sentiments de solitude et « d’abandon » prédominent en tout début de crise. Au 

regard d’une situation très tendue et d’un manque de consignes extérieures, les directions ont 

procédé à une gestion sans garde-fous. Le secteur de la protection de l’enfance garde ce sentiment 

encore présent car il a longtemps été oublié des consignes, des dispositifs d’aide à la garde d’enfant 

et des premières distributions d’EPI. 

4.1.3.1 Cellule de crise 

Dans chaque organisation interrogée, une cellule de crise a été rapidement mise en place. Elle 

pouvait être préexistante sinon c’est le comité de direction qui a fait office de cellule de crise. Dès 

lors qu’il y avait des ressources médicales, elles ont été incluses dans la cellule de crise. Pour les 

associations mono établissements, soit elles disposaient d’un siège national et ont bénéficié des 

retours de leur siège, soit elles se sont organisées en interne, avec leur médecin-coordinateur et 

leur cadre infirmier. A noter que certaines ont pu développer des contacts privilégiés avec leur GHT3. 

Cette situation se présente dans les EHPAD principalement. 

 

                                                           
3 Groupement Hospitalier de Territoire 



 

 20 URIOPSS BFC - 09/2021 

La mission assignée à la cellule de crise a été : 

 d’organiser les ressources humaines pour assurer la continuité de service auprès des 

personnes, 

 d’organiser la protection des salariés, 

 de gérer les protocoles : les créer dans les premières semaines puis les traduire en langage 

simple, voire les adapter au contexte (social/médico-social/lieux de vie/lieux de soins…) 

Il est à noter qu’il y a eu des grandes discussions autour des questions de sécurité sanitaire et des 

impératifs éducatifs et d’accompagnement. Ces questionnements se sont posés au sein des 

structures avec les responsables de pôle une fois les consignes des cellules de crise redescendues 

dans les services. Le dialogue a toujours permis de trouver une modalité de travail satisfaisante et 

consensuelle, à défaut d’être parfaite. 

4.1.3.2 Outils supports pour les salariés 

Assez rapidement, les associations qui disposaient de compétences de psychologues ou psychiatres 

ont mis en place des plateformes d’écoute à destination des salariés pour qu’ils puissent exprimer 

de façon anonyme et libre leur ressenti. Les organisations dépendantes d’un siège national ont 

également bénéficié de ce type de plateforme d’écoute. 

Les organismes gestionnaires ont diffusé l’information. Elles ont été mises à disposition de tous les 

salariés quel que soit l’employeur. 

En terme quantitatif, les directions indiquent qu’elles ont été peu fréquentées. Bien que l’anonymat 

soit préservé, le fait d’être un outil de leur employeur a pu être un frein. De plus certains suggèrent 

que l’affichage « psy » a pu générer une réticence. 

Nonobstant la possibilité d’un recours, essentielle, qualitativement parlant, le besoin de verbaliser 

autour de la gestion de la crise est indispensable.  

En effet, lorsque les temps d’échanges entre salariés ont pu reprendre, les salariés se sont largement 

exprimés sur leur ressenti de la crise, sur les conséquences des organisations mises en place, tant 

d’un point de vue professionnel que personnel. La plupart du temps cela s’est fait dans le cadre de 

réunions d’analyse de la pratique. 

Certaines institutions ont mis en place un RETEX, ce qui a été également plébiscité. 

Il semblerait que les salariés aient plus besoin du collectif que de l’individuel dans ces circonstances. 

Face à une crise qui dure, ces besoins n’ont pas disparu, y compris pour les directions… 

4.1.3.3 Outils de communication numérique 

Les directions ont pu conserver le lien avec leurs salariés grâce à l’utilisation des visioconférences. 

Hormis le fait d’être peu utilisées auparavant, il a fallu s’équiper, que ce soit avec des téléphones 

ou des ordinateurs portables. Beaucoup de contacts se sont mis en place au démarrage de façon 

anarchique et avec du matériel personnel, en utilisant les techniques déjà appréhendées par les 

salariés à titre personnel, comme WhatsApp par exemple. 

Très rapidement les directions ont repris en main l’équipement et les modalités de transmissions au 

regard des nécessités de protection des données. Des visioconférences ont été mises en place pour 
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les réunions de salariés, à tous les niveaux (CSE, réunion d’équipe, voire également pour les conseils 

d’administration…). 

A noter que cela demande un investissement en matériel conséquent et un apprentissage pour une 

pratique pertinente. 

Ces moyens de communication ont permis de garder le lien entre salariés, pour échanger au niveau 

professionnel sur le suivi des accompagnements des personnes et conserver le lien entre eux et 

l’équipe. 

Une fois de plus, les limites résident dans une qualité du lien amoindri. Les personnes ont besoin de 

se voir. L’échange en distanciel n’est pas le même.  

4.1.3.4 Plateforme RH 

Comme on a pu l’indiquer dans le précédent paragraphe, les plateformes Ressources Humaines 

n’ont pas été une véritable ressource pour les organisations. 

Très clairement sur ce sujet il y a une différence entre secteur et localisation géographique. 

Les secteurs ayant besoin de personnels médicaux et paramédicaux sont ceux qui ont eu le plus 

recours à ces plateformes. Le fait d’être proches d’écoles d’étudiants en santé est un facteur 

facilitant, ce qui correspond aux établissements et services proches de centres urbains. 

Sur le secteur social, versant plus éducatif, il y a eu plusieurs mobilisations entraînant une grande 

difficulté à s’y retrouver. 

4.1.3.5 CSE 

Les CSE n’ont pas été clairement identifiés comme une ressource. Même s’ils ont été plutôt 

rapidement réunis, ils ont été utilisés en mode consultatif, surtout sur la première vague. 
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4.2 Usagers, résidents, bénéficiaires, travailleurs handicapés et familles 

4.2.1 Changements de pratiques 

4.2.1.1 Activités des structures pour les bénéficiaires et les familles 

Modification des conditions d’accueil : Un des éléments ayant le plus impacté les résidents et leurs 

familles est la modification des conditions d’accueil des structures :  

 fermeture des services, 

 interdiction des visites ; plages horaires des visites réduites, modifiées, déplacées, 

 horaires d’ouvertures changeant de jour en jour, 

 durées des visites limitées ou annulées, nombre de visiteurs admis, limité,… 

 amplitude horaire réduite ou au contraire ouverture « non stop ». 

Parmi les changements de pratiques inédits, particulièrement sur la première période de 

confinement : 

 la fermeture pure et simple des établissements, notamment dans le secteur de l’enfance et 

le retour des personnes accompagnées dans leur famille, 

 le maintien permanent en internat sans possibilité de retour (dans l’immédiat) en famille les 

week-ends, 

 l’arrêt complet des activités ESAT (pas tous, car certains travaillent pour des secteurs en 

tension : blanchisserie pour les hôpitaux ou les EHPAD par exemple), 

 le confinement en chambre que ce soit en foyer de vie ou en EHPAD, 

 l’interdiction des visites, 

 l’interdiction des sorties et des activités. 

Au-delà des modifications des conditions d’accueil, il a été noté le côté désagréable d’avoir à subir 

des modifications permanentes.  

Cette modification des conditions d’accueil a nécessité la mise en place d’un système dérogatoire 

permanent et changeant, permettant de s’adapter aux spécificités individuelles tout en respectant 

les consignes sanitaires avec validations des choix par les directions, cellules de crise, CVS quand 

existant. Par exemple, dans le cas de visites de personnes en fin de vie ou encore laisser les résidents 

circuler dans les couloirs en étant muni de masques ou encore des visites sur rendez-vous. 

4.2.1.2 Communication 

Les modes de communication : Durant la crise sanitaire, les établissements et leurs équipes ont dû 

mettre en place des modalités de communication différentes afin de pouvoir informer rapidement 

les bénéficiaires. Il a fallu réfléchir aux meilleures modalités et à leurs applications afin de pouvoir 

transmettre efficacement les informations. La communication a pu se faire en interne avec des 

journaux, des temps d’échanges hebdomadaires avec les résidents et l’ensemble du personnel, au 

cas par cas, en passant voir chaque résident. Lorsque les bénéficiaires étaient en dehors de 

l’établissement, le travail de communication s’est fait généralement par l’utilisation intensive du 

téléphone, par la mise en place de visioconférences avec des outils tels que ZOOM, TEAMS, 

WhatsApp,…  

Pour la communication avec les familles, cela s’est fait également avec le téléphone et les outils de 

visioconférence, mais aussi de manière plus traditionnelle avec des mails et courriers. En effets les 
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parents et familles de personnes suivies étant parfois âgées, elles n’ont pas forcément l’habitude 

de communiquer avec les outils numériques. Se pose alors la question de la transmission d’une 

information extrêmement changeante et rapidement périssable via le courrier… 

Intensité de la communication : L’augmentation de l’activité de communication auprès des 

bénéficiaires, bien que très appréciée par eux, constitue cependant une charge de travail très 

importante pour les salariés notamment en terme de temps de travail.  

4.2.1.3 Gestion des protocoles 

Au niveau de la gestion des différents protocoles appliqués dans les établissements et services, trois 

ont particulièrement fait l’objet de remarques. Il s’agit des protocoles concernant :  

Les activités : Il y a eu la plupart du temps des annulations dans les activités et animations proposées 

aux résidents et bénéficiaires. Parfois les activités ont été remplacées ou modifiées afin de réduire 

le nombre de personnes présentes dans les activités. Les activités de groupes ont souffert de ces 

modifications et elles se sont transformées en activités individualisées quand cela était possible. 

Lorsque les établissements disposaient de suffisamment de place en extérieur, les activités y ont 

pris place.  

Concernant la circulation des résidents, parfois certains EHPAD de petites tailles ont fait le choix de 

laisser circuler les résidents dans les couloirs avec des masques afin de ne pas les enfermer dans 

leurs chambres et de leur laisser un peu de liberté. 

Les adaptations des protocoles ont été faits en veillant à avoir une validation par les cellules de 

crises lorsqu’elles étaient présentent dans les structures, ou par les médecins coordonnateurs ; les 

CVS ont été informés de ces protocoles.  

Les visites : La question des visites renvoie principalement aux annulations, réduction du nombre, 

de la durée et du nombre de visiteurs autorisé. Afin d’encadrer les visites et les sorties des résidents, 

certains établissements ont mis en place une charte d’engagement au respect des mesures barrières 

lors des retours en familles. Une attention particulière a été portée aux visites de parents en fin de 

vie où les protocoles ont pu être allégés. Il a été indiqué à ce sujet qu’il y a parfois eu de la part des 

directions du regret d’avoir obéi trop longtemps aux directives au détriment du respect des 

personnes. 

Les décès : La gestion du deuil et la gestion sanitaire des décès liés à la COVID a été une 

problématique prégnante. En effet, bien que la mort et sa gestion fasse partie de la vie des EHPAD, 

les consignes sanitaires entourant les décès liés à la COVID ont déshumanisé la relation avec la 

famille. L’exemple de la mise en bière a été évoqué et demeure un sujet extrêmement sensible pour 

les directions et les personnels des EHPAD. 

4.2.1.4 Hygiène 

Au niveau des règles d’hygiène, il y a eu une imposition permanente de ces règles envers les 

résidents et leurs familles. D’une manière générale, une fois l’acceptation du port du masque, le 

respect des gestes barrières, la prise de température, l’utilisation des solutions hydro alcooliques, 

etc, mis en place, les familles et résidents ont gardé les réflexes. Cependant certains interviewés ont 

indiqué que parfois, bien que les résidents comprennent, acceptent les mesures sanitaires, les 

familles ont pu être un peu plus réticentes à ces nouvelles pratiques ou protocoles. 
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Bien que contraignantes, les nouvelles pratiques concernant l’hygiène ont été vues comme 

bénéfiques par certains établissements, surtout l’utilisation du gel hydro alcoolique. Les directeurs 

de ces établissements pensent que ces nouvelles pratiques et réflexions autour de l’hygiène 

perdureront.  

4.2.2 Questions soulevées ou réactions au changement 

4.2.2.1 Activité des structures 

Au tout début de la crise sanitaire et du premier confinement, le mot d’ordre a été de suspendre les 

accompagnements ou de les prioriser et pallier les absences de personnel en ne permettant pas une 

activité pleine et entière.  

Pour les établissements, les questions se sont posées sur la capacité des résidents, qu’ils soient 

adultes ou mineurs, et de leurs parents, à retourner à domicile, sachant qu’a priori ce choix 

présentait un caractère irrévocable, sur une période inconnue à l’époque… De la même façon, pour 

ceux qui faisaient le choix de rester en permanence dans les structures, cela signifiait une rupture 

totale des contacts physiques avec leurs proches…. 

Sur le champ de la Protection de l’Enfance, les directions se sont interrogées sur le fait que les 

enfants ont pu être séparés de leurs parents alors même que légalement ils disposaient d’un droit 

de visite. Sur la période du premier confinement certains enfants (même très jeunes) n’ont pas pu 

voir leur mère ou leur père pendant plusieurs semaines… En revanche, pour ceux qui sont retournés 

en famille, la question de la nécessité du placement en internat à temps plein a pu parfois être 

remise en cause par la suite. A noter toutefois que les circonstances du premier confinement, avec 

l’école en distanciel et l’arrêt de toutes les activités extérieures possibles, ont permis de recentrer 

les familles sur le foyer uniquement. L’ensemble des acteurs indique que le déconfinement a été 

beaucoup plus difficile à gérer ensuite par les familles car les sollicitations extérieures ont repris.  

Pour les salariés, cela a réinterrogé les capacités parentales. Cela a nécessité également de prévoir 

très rapidement les outils de communication avec les familles pour permettre de maintenir le lien, 

soit famille/usager, soit travailleur social/usager. 

Globalement les situations où les usagers accueillis en internat sont rentrés chez eux se sont bien 

passées. Si pour certains cela pourrait remettre en cause l’accueil « permanent » il faut retenir que 

les familles s’épuisent, même si leurs capacités à accueillir sont supérieures à celles évaluées. De la 

même façon les bénéficiaires ont manifesté leur envie de revenir dans du collectif. D’autres ont bien 

vécu ce retour à domicile et peuvent envisager un autre mode d’accompagnement ou un accueil en 

internat moins important. 

Pour les services qui interviennent à domicile, il faut distinguer le secteur personnes âgées du 

secteur du handicap et de la protection de l’enfance. 

Sur le champ personnes âgées, il a fallu opérer une priorisation en fonction de plusieurs critères : 

intensité des besoins et niveaux de dépendance, mais également de la présence ou non d’aidants 

de proximité. Très rapidement les salariés sont revenus vers les directions en leur disant : « on ne 

peut pas ne pas y aller »… Il y a eu le sentiment d’abandonner les usagers à domicile entrainant un 

refus de leur part. 
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Sur le champ du handicap (enfant et adultes) et de la Protection de l’Enfance, deux cas de figure 

se présentaient : soit les bénéficiaires se rendaient sur site et bénéficiaient de prestations 

individuelles ou collectives, soit ils étaient accompagnés à leur domicile.  

Au tout début, les interventions se sont toutes déroulées en distanciel et en individuel. Très 

rapidement les équipes se sont rendues au sein des familles et ont élaboré des stratagèmes de 

protection lorsqu’elles manquaient d’EPI. Là aussi le sentiment d’abandon et la crainte, souvent 

avérée, d’une dégradation des situations ont émergé et poussé les salariés à se rendre sur place. 

Lorsqu’une partie des activités ont pu reprendre sur site, les salariés ont observé une dégradation 

importante des situations, notamment sur les aspects psychomoteurs et de soins, ainsi que sur les 

aspects psychiques. La question des jauges et des consignes sanitaires (désinfection) a obligé à 

réduire les temps des séances et leur nombre ce qui a posé un questionnement aux équipes alors 

même que les besoins avaient augmenté…  

Beaucoup d’entre eux ont fait remonter qu’ils ne cesseraient pas toutes les activités comme cela a 

pu être fait. Par exemple de faire travailler les travailleurs handicapés en ESAT quand leur état de 

santé leur permettait. 

En revanche, l’intensification de la communication avec les familles et voir les personnes chez elles 

sont des éléments qui sont apparus comme très positifs. Pour autant, c’est très chronophage. 

Parfois, dans certaines structures, des décisions ont été prises, collégialement et en accord avec les 

directions bien évidemment, de réaliser certaines actions avec une prise de risque sur une possible 

contamination. Par exemple, partir en séjour d’été (2020) pour des personnes handicapées à 

l’extérieur ou ouvrir les visites en EHPAD (petites unités de vie) pour Noël. Parfois cela a donné lieu 

à des clusters, voire des décès. Les directions nous ont indiqué que cela n’est toujours pas 

complétement digéré par les équipes, même si le risque a clairement été identifié au départ, les 

informations faites aux familles et bénéficiaires, etc. « on a essayé de faire au mieux pour tout le 

monde, pour que les gens vivent ». 

Clairement pour l’application des protocoles sanitaires et des règles imposées par le confinement, 

les modalités d’organisation des ESMS ont dû être modifiées en profondeur et ont bouleversé les 

pratiques existantes. En conséquence; les débats ont eu lieu entre le personnel médical axé sur la 

sécurité sanitaire et le personnel éducatif axé sur la continuité de service. Certains ont évoqué un 

« choc des cultures » entre le médical et l’éducatif. Toutefois le dialogue instauré au sein des 

« cellules de crise » a permis l’adaptation des directives de l’ARS et le consensus autour des 

pratiques. 

4.2.2.2 Communication : les limites 

Sur la communication, les questions soulevées ou réaction au changement concernent 

principalement son intensité. En effet, le dialogue s’est considérablement intensifié entre les 

personnes accompagnées ou leurs familles et les équipes éducatives, médicales ou de direction.  

Au-delà des aspects logistiques déjà évoqués en terme d’équipement, de la maitrise des usages du 

numérique, la question s’est posée sur le « jusqu’où on va »… Même si ces questionnements 

existaient déjà, l’intrusion dans les familles via des matériels de visioconférence a parfois gêné les 

travailleurs sociaux qui ont eu le sentiment d’être intrusifs dans les cellules familiales. À cela 
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s’ajoutent tous les éléments relatifs à la question des données personnelles (RGPD) avec un usage 

intensif du numérique insuffisamment maitrisé d’un point de vue strictement informatique. 

4.2.2.3 Gestion des protocoles 

Deux réactions majeures concernent la gestion des protocoles.  

La première est liée au protocole décès, particulièrement dans les EHPAD, vécu comme intolérable, 

inadmissible, déshumanisant… Les équipes l’ont très mal vécu :  

 sentiment d’abandon vis-à-vis des familles, 

 sentiment de ne pas faire son travail jusqu’au bout à l’égard des résidents, 

 sentiment d’être considéré comme des incapables. 

A noter que les directions sont toujours meurtries. Même lorsqu’elles ont adapté les directives en 

anticipant les changements qui sont ensuite intervenus, elles regrettent d’avoir « obéi » strictement 

aux injonctions et d’avoir interdit les visites aux familles. De même les salariés ont toujours le 

sentiment d’être dépossédés de leur fonction d’accompagnement des résidents jusqu’au bout.  

La seconde réaction est plus prégnante dans le champ du handicap. Les protocoles et les règles 

imposées, notamment lors du premier confinement, ont été très contraignants. Or les personnes 

en situation de handicap se sont montrées dociles. Acceptation ou résignation sont les deux termes 

les plus employés, d’autant plus que la situation dure, sans que les choses soient remises en cause. 

À l’heure de l’autodétermination et du libre choix, cela interroge les directions et les personnels 

éducatifs… 

4.2.2.4 Hygiène 

Globalement, sur le renforcement des mesures d’hygiène, les retours sont positifs. Dans le champ 

du handicap, et plus particulièrement sur le secteur enfance, les bénéfices sanitaires ont été 

probants : moins de maladies classiques tels que des rhumes ou des maladies intestinales. Les 

personnes en situation de handicap se sont bien adaptées au port du masque, y compris chez les 

enfants. Une fois de plus il faut du temps et de la pédagogie pour favoriser l’application des mesures 

barrières. 

En revanche, l’approche par la peur pose problème. La sémantique est importante et les messages 

gagnent à être énoncés de façon plus ludique ou plus simplement. L’exemple nous a été donné 

d’une utilisation de notion de « gestes prudents » plutôt que de gestes barrières. 

A ce titre le lien et le toucher sont essentiels comme mode de communication. Un autre exemple 

nous a été donné dans un EHPAD où l’infirmière a badigeonné les mains d’une résidente et de sa 

fille venue lui rendre visite et qui n’osait pas la toucher alors qu’elle était incapable de verbaliser et 

que toutes les deux en avaient besoin… 

4.2.3 Ressources 

Concernant les ressources ayant pu être mises en œuvre au sujet des familles et résidents, les 

personnes interviewées ont pour la plupart mis en avant une grande capacité d’adaptation et de 

créativité des bénéficiaires et de leurs familles face aux changements.  
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4.2.3.1 Activités des structures 

Un exemple d’adaptation des résidents aux changements est la mise en place de codes sur les portes 

des chambres d’un EHPAD. Ce code (personne saine, personne cas contact, personne COVID) était 

connus de tous, personnel et résidents et acceptés de tous. Cela permettait aux résidents de pouvoir 

se rendre visites en fonction du degré d’atteinte du virus.  

Un autre exemple est la proposition, à l’initiative de résidents d’un EHPAD de créer des groupes 

d’activités restreints (jeu de cartes, discussion,…) en fonction de leur degré d’atteinte de la COVID. 

Ces groupes, nommés « clubs » par les résidents, ont été validés par la direction et ont permis un 

maintien du lien social tout en respectant les mesures sanitaires.  

4.2.3.2 Communication 

Pour ce qui est de la communication interne et externe aux établissements et services, diverses 

solutions ont été trouvées afin d’informer chacun des évolutions des mesures. Un établissement a 

créé un journal interne à destination des résidents et des familles avec l’aide d’une animatrice. Un 

autre a mis en place un cahier de suivi de l’activité des appels aux familles et résidents qui ne se 

trouvaient plus dans un foyer d’accueil afin de pouvoir tracer les contacts, tant sur leur durée que 

sur la périodicité des appels. Cette nouvelle pratique devrait, selon le directeur, se maintenir au-

delà de la crise. 

Les familles ont été très demandeuses d’informations et de contacts. La part du temps journalier 

consacré à la réponse aux appels a été multipliée de façon significative dans la plupart des 

établissements. Néanmoins, ce travail de communication a été particulièrement apprécié par les 

familles et la question de garder une communication importante avec les familles après la crise se 

pose chez certains directeurs. En revanche, pour ce qui est de l’utilisation des moyens numériques, 

comme les appels en visio, après la crise semble ne pas trop convenir aux résidents en EHPAD. En 

effet, au-delà de l’âge et de l’habitude d’utilisation de ces outils numériques, se posent les questions 

de l’accompagnement de l’utilisation de l’outil et du personnel dédié d’une part, et d’autre part du 

coté physique et humain dans le cadre d’une communication avec une personne âgée.  

En ce qui concerne les CVS, la tendance a été, dans la plupart des établissements interviewés, de les 

inclure et de faire appels à eux comme une ressource, mais plutôt sur la deuxième vague. Lors de la 

première vague, les CVS semblent avoir eu un rôle informatif auprès des résidents sans être présents 

dans les décisions liées aux mesures sanitaires et aux divers protocoles.  

4.2.3.3 Gestion des protocoles 

Alors que pendant la première vague les protocoles étaient appliqués scrupuleusement, sans 

modification, la deuxième vague a été l’occasion d’adapter les protocoles aux spécificités des 

établissements et de leurs résidents. Par exemple des sorties étaient autorisées, mais avec 

l’instauration d’une décharge de sortie qui n’existait pas avant la COVID ou la mise en place de 

rendez-vous pour les visites. Les directives étaient respectées en les adaptant. 

4.2.3.4 Hygiène 

Les personnes elles-mêmes, sur lesquelles ont pesé les mesures sanitaires, peuvent être vues 

comme une ressource concernant l’hygiène. En effet, si les mesures sanitaires dans les 



 

 28 URIOPSS BFC - 09/2021 

établissements et services ont été efficaces, c’est notamment grâce à leur acceptation par les 

résidents.  

Les mesures ont été acceptées, mais également appliquées et ceci quelles que soient les capacités 

cognitives ou l’âge des résidents. Les résidents ont pu montrer une grande capacité d’apprentissage 

lors de cette crise.  

4.3 Financeurs-institutionnels 

Dans ce paragraphe les personnes interviewées répondent sur les aspects qui ont concerné leurs 

référents institutionnels, c’est-à-dire ceux dont leurs établissements et services relèvent en termes 

de compétence.  

Compte-tenu du fait qu’il s’agit d’une crise sanitaire, l’ARS a été, de près ou de loin, un interlocuteur 

pour tous, quand bien même les ESMS ne relevaient ni de leur compétence ni de leur financement. 

4.3.1 Changements de pratiques 

4.3.1.1 Pilotage 

Le changement majeur réside dans le fait de se retrouver devant une crise sanitaire d’une ampleur 

inédite. Que les organismes gestionnaires gèrent des établissements ou des services relevant du 

soin ou non, ils se sont retrouvés à devoir gérer des aspects méconnus ou inconnus. Le secteur 

médico-social, et encore plus le secteur social, se sont trouvés particulièrement dépourvus pour 

piloter les effets d’une crise sanitaire.  

C’est vrai pour les organismes gestionnaires. 

Cela l’a été également pour leurs référents institutionnels, y compris du côté de l’ARS.  

Le pilotage d’une crise sanitaire a été un défi majeur, tant sur les aspects « soins » que sur les 

aspects « organisationnels et financiers ». 

4.3.1.2 Modalités de financement 

Le pilotage de la crise sanitaire a amené de nombreux changements organisationnels pour les 

organismes gestionnaires. Cela a impacté leur fonction d’employeur et leurs modalités 

d’accompagnement des personnes vulnérables. 

Bien que nombreux et variés, les modes de financement sont clairement établis : financement à 

l’heure, à la dotation globale, à la mesure, à la journée, sous subvention… De la même façon, les 

financeurs sont identifiés: financement conjoint, compétence exclusive, participation des usagers, 

etc. 

Or le pilotage de la crise a considérablement modifié la donne puisque les organismes ont été dans 

un système dérogatoire permanent, tant sur la gestion du personnel que sur l’accueil et 

l’accompagnement des publics.  
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Les changements de pratiques en termes de financement sont les suivants. 

Financement de l’activité : plusieurs cas de figure se sont présentés : augmentation, baisse ou 

maintien. 

 Le « quoi qu’il en coûte » a fonctionné et l’activité a été financée à son réel quand elle a été 

maintenue à son niveau normal mais également en cas de baisse voire d’arrêt complet. 

 Elle a été financée lorsqu’elle s’est trouvée en augmentation. 

 De la même façon les renforts en personnels ont été pris en charge. 

Les Primes Covid : 

L’Etat a décidé du versement d’une prime aux salariés en déterminant son montant, ses critères 

d’attribution, son périmètre, ce qui relève normalement des prérogatives d’employeur. De plus, elle 

a été financée par le biais de financement spécifique. 

Substitution d’un financeur par un autre :  

Concernant les surcoûts engendrés par la crise sanitaire, l’Etat a financé des établissements et 

services qui ne sont habituellement pas de sa compétence. C’est le cas par exemple pour les primes 

COVID qui ont été payées par l’ARS pour des salariés ne relevant pas de leur champ de compétence 

habituelle : aides à domicile de Spasad… 

Revalorisation salariale : 

La crise sanitaire a accéléré le processus de revalorisation salariale des professionnels exerçant dans 

le champ sanitaire social et médico-social. En revanche le processus ne s’est pas fait par le système 

d’agrément habituel. 

Attendue depuis très longtemps, la mise en place de ces revalorisations et leurs modalités de 

financements a suscité de nombreuses réactions (cf paragraphe 4.3.2.2.). 

4.3.2 Questions soulevées ou réactions au changement 

4.3.2.1 Pilotage 

Face à cette situation inédite, la question de la coordination du pilotage de la crise a soulevé 

beaucoup de questionnements. 

A l’angoisse du démarrage sans véritable interlocuteur, a succédé la colère face à une information 

pléthorique, incessante et parfois contradictoire. Les mots sont très durs pour décrire le ressenti 

des premières semaines sur le pilotage de la crise. Tous traduisent un sentiment de solitude et 

d’abandon. 

En revanche, puisque la crise dure dans le temps et a connu plusieurs périodes, tous reconnaissent 

une amélioration des moyens de gestion de la crise dans le temps : harmonisation des tableaux de 

remontées, présentation des protocoles clarifiée,… 

La réaction principale a été de dire qu’il aurait fallu un pilote unique pour la coordination de gestion 

de crise, quel que soit le champ de compétence ou le niveau territorial (local, régional ou national). 

Les organismes sous compétence conjointe ARS/CD ont vécu des moments compliqués de 

demandes contradictoires ou redondantes. Ensuite ils n’ont souvent eu plus qu’un seul 
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interlocuteur, sans avoir été prévenu d’une éventuelle délégation de l’un à l’autre, ce qui a fait naître 

parfois un sentiment de déconsidération : « Ils nous appellent uniquement si ça va mal ! ». 

De la même façon, le regret a été exprimé de ne pas avoir l’intégration dans le pilotage des services 

périphériques à l’ARS tels que, DIRECCTE, Education Nationale, DDCS, PJJ… 

4.3.2.2 Modalités de financement 

Si les réactions sont vives concernant le pilotage de la crise, au moins dans ses débuts ; concernant 

les financements, les retours sont positifs : « les financeurs ont financé et c’est déjà ça ». 

En effet, face aux incertitudes abyssales des changements organisationnels du début de crise, très 

rapidement les organismes gestionnaires ont pu être rassurés sur la prise en charge des surcoûts et 

le maintien des financements en cas d’arrêt ou de ralentissement important de l’activité. Etant 

donné tout ce qu’il y avait à gérer à ce moment-là, la réactivité des financeurs a été appréciée. 

Cependant de nombreuses interrogations subsistent :  

 Ces dérogations de financement vont-elles perdurer ? La crise se poursuit et ses 

conséquences sont complétement inconnues : reprise d’activité pour les services à 

domicile, retour des bénéficiaires à domicile ou en établissement ou augmentation de la 

demande. 

A noter que les champs de la psychiatrie et de l’enfance (Protection de l’Enfance) sont très inquiets 

des conséquences à court et moyen terme des mesures prises pour enrayer la pandémie et leur 

capacité à pouvoir y répondre, tant au niveau organisationnel qu’au niveau des financements. 

 Inéquité et iniquité sont les deux termes employés sur les choix opérés concernant les 

financements des primes COVID suscitant beaucoup de colère et d’indignation. 

 Iniquité car les critères d’attribution ont semblé injustes aux salariés ; télétravail ou 

présentiel, renfort ou pas, etc., et les financeurs (hors ARS) n’ont pas tous suivis ou dans 

des proportions différentes. 

 Inéquité car certains secteurs ont été oubliés de la prime, principalement le secteur 

social enfance, aide à domicile (TISF par exemple) et le secteur de la lutte contre les 

exclusions (CHRS, CADA, logement adapté…) 

 Les revalorisations salariales cristallisent toutes les inquiétudes. 

Une fois de plus le sentiment d’injustice sur la mise en œuvre par cercles concentriques des 

revalorisations perdure. 

De plus pour celles existantes, la substitution des financeurs a été mise en place puisque l’ARS 

finance pour 2020/2021 les revalorisations de l’ensemble des personnels en dehors de sa 

compétence (soit les personnels en dehors de la dotation soin dans les EHPAD) Qu’en sera-t-il les 

années suivantes ?  

Pour les associations pluri gestionnaires, avec des financeurs différents et des salariés qui ont 

chacun assuré une continuité de service, la gestion des revalorisations salariales et des primes est 

un véritable casse-tête. 
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4.3.2.3 Relations employeur-institutions 

Sur le versant employeur, la médecine du travail et la DIRECCTE (Inspection du Travail) ont été 

qualifiées ainsi : « grands absents, parfois soutenants mais rarement, au pire un frein »  

4.3.3 Ressources 

Sur l’aspect « ressource » à l’égard des changements de pratiques, hormis les dotations financières 

exceptionnelles, aucune ressource n’a été identifiée. 

La majorité des interviewés ont reconnu avoir eu des interlocuteurs de bonne volonté et à leur 

écoute mais souvent sans solution… 

Un des organismes interrogés a émis l’hypothèse que le CTS pourrait être un lieu de pilotage 

intéressant à une échelle territoriale. 

4.4 Autres 

4.4.1 Changements de pratiques 

4.4.1.1 Réseau professionnel inter associatif, fédérations, prestataires 

D’une manière générale il y a eu une baisse importante des contacts et du lien entre les 

établissements et leurs interlocuteurs habituels, que ce soit d’autres associations, des fournisseurs 

ou encore des services particuliers telles que la PJJ ou les DIRECCTE. Beaucoup de partenaires et 

prestataires étaient fermés lors de la première vague. 

Concernant les liens entre associations, il y a eu deux comportements qui sont apparus comme 

significatifs. Certains établissements ayant une habitude de travail avec d’autres associations ont 

continué leurs échanges et coopérations avec une forte mobilisation à distance, notamment entre 

directeurs. On a pu le voir avec du prêt de personnels ou de matériel. Les liens s’en sont trouvés 

renforcés.  

A l’inverse, pour d’autres, la priorité était donnée à la sécurité et un mouvement de repli a été mis 

en place avec une fermeture des établissements et services aux personnels externes ; certains 

établissements ont fonctionné en autarcie. 

Le télétravail très présent dès le début de la crise dans les administrations a compliqué le travail et 

les contacts, notamment avec les services départementaux et les services judiciaires. Ceci a eu un 

impact, surtout pour le secteur enfance, en particulier sur les placements et mesures. 

Pour ce qui est des fournisseurs, le manque de matériel au début de la première vague a conduit 

des établissements à diversifier leurs fournisseurs et cette diversification perdurera. 

Les diverses fédérations ont été vues comme des ressources et il y a eu une intensification de leur 

utilisation afin d’obtenir des informations ou au contraire faire des retours d’informations. 

4.4.1.2 Prestataires de santé 

Les éléments de réponses concernant les prestataires de santé sont semblables aux réponses 

données pour les prestataires habituels, notamment beaucoup de fermetures lors de la première 
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vague. Il y a eu généralement un renforcement des liens existants, notamment avec les GHT, l’HAD 

et les équipes mobiles.  

Certains établissements ont cependant créé de nouveaux partenariats, notamment avec les 

laboratoires de proximités, ou encore des services particuliers de l’ARS. L’exemple d’un référent 

sanitaire pour le social a été évoqué. 

4.4.2 Questions soulevées ou réactions au changement 

4.4.2.1 Réseau professionnel inter associatif, fédérations, prestataires 

Les contraintes sanitaires de la crise interrogent sur les limites de ses propres capacités dans le 

volume de l’aide que l’on peut apporter. En effet, une direction nous a indiqué ne pas avoir souhaité 

partager de ressources matérielles avec d’autres associations au début de la première vague de 

peur de se retrouver elle-même en difficulté. L’incapacité à se projeter du fait de changements 

rapides dans les informations et consignes données aux établissements a pu constituer un frein à la 

solidarité inter-établissements. 

Une autre interrogation remontée par les interviewés réside sur le « comment coopérer et travailler 

si les partenaires habituels sont absents ou fermés ou s’ils appliquent différemment les protocoles 

sanitaires ? ». Cette question a eu pour effet de mettre un coup de frein, un coup d'arrêt aux 

partenariats externes, car cela posait beaucoup trop de questions sur l’aspect pratique, en 

particulier sur les questions de télétravail, matériel informatique, présence ou distance, application 

différente des protocoles. 

4.4.2.2 Prestataires de santé 

La fermeture d’un grand nombre de services de santé a posé un problème majeur, à savoir comment 

et quoi faire pour les gens dont l’état de santé (hors COVID) se dégrade ? L’absence de soins, par 

exemple des soins de kinésithérapie ou ergothérapie pour les enfants en situation de handicap 

accompagnés en SESSAD a généré des retards ou des régressions. Cette question, au moment de la 

réalisation des entretiens, était sans réponse. 

4.4.3 Ressources 

4.4.3.1 Réseau professionnel inter associatif, fédérations, prestataires 

En terme de ressources, il a été observé, lors d’une existence préalable d’une forme de coopération 

entre associations ou structures, une mutualisation des ressources, qu’elles soient RH, logistiques, 

informationnelles...  

Plusieurs directeurs nous ont indiqués échanger sur les bonnes pratiques à adopter dans le cadre 

de réseaux informels. Les échanges ont été facilités durant la crise par la proximité des 

établissements. Cette proximité pouvait être d’ordre géographique, sectoriel mais aussi structurel 

(appartenance à une même association). Le lien inter associatif préexistant a été maintenu et a 

constitué une ressource appréciée. 

Parfois, mais assez rarement, une solidarité externe au secteur SMS a été observée. C’est le cas par 

exemple d’un agriculteur voisin d’un établissement qui a pu offrir des blouses au personnel 
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soignant, ou encore des enfants d’un village ayant envoyés des dessins aux résidents d’un EHPAD. 

Mais aussi un EHPAD ayant donné du gel hydro alcoolique à des infirmières libérales. 

Les fédérations ont eu aussi leur rôle à jouer pour les établissements, notamment à travers leur 

mission d’information, d’écoute et de veille. La transmission d’informations ciblées, le rôle 

d’intermédiaire entre les associations et les institutions a été remarqué et apprécié. Leur présence 

pendant la crise a aussi permis à certains directeurs de les utiliser comme un endroit d’expression 

où il était possible de faire part de ses inquiétudes et angoisses. 

4.4.3.2 Prestataires de santé 

Pour ce qui est des prestataires de santé, le conventionnement avec des laboratoires est un des 

seuls éléments ressortant des entretiens comme pouvant être considéré comme une ressource. 
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4.5 Eléments généraux communs aux différents acteurs 

D’une manière générale, nous avons pu observer à travers l’ensemble des entretiens des réponses 

semblables quels que soient les publics accueillis ou les acteurs concernés : 

 Un sentiment de solitude, 

 Une perte de repères, 

 Une créativité et une solidarité, 

 Un épuisement, 

En termes de changement de pratiques, les éléments les plus partagés par les interviewés sont 

présentés dans les trois paragraphes suivants. 

4.5.1 Salariés et organisation du travail 

Le télétravail : « un peu mais pas trop » ; « il ne faut pas que ça dure ». Malgré les avantages que 

peut présenter le télétravail, son côté imposé n’a pas permis son approbation généralisé, d’autant 

plus que les pratiques professionnelles du secteur sont très centrées sur l’humain et les relations en 

présentiel.  

Le redéploiement : « du volontariat au début », il a été bien accepté car cela était intriguant et 

parfois amusant de se mettre à la place de collègues ou de travailleurs d’ESAT, mais au même titre 

que le télétravail, « il ne faut pas que ça dure, ça doit rester exceptionnel et sur la base du 

volontariat. ». Le redéploiement a été facilité dans certaines structures par le fait qu’il existait au 

préalable une politique de facilitation de la mobilité professionnelle interne. 

Les ressources : une grande importance des temps d’échanges collectifs pendant les évènements 

de crise, mais également après les phases aigües. Les retours d’expérience, analyses de la pratique, 

groupes de paroles qui ont été mis en pause pendant la première vague ont été rapidement remis 

en place car ils constituent, pour un grand nombre de directeurs, une ressource importante pour le 

personnel. 

4.5.2 Bénéficiaires et familles 

Les conditions d’accueil : Leurs modifications amènent à se questionner sur l’activité de demain ; la 

question de la transformation de l’offre se pose. En effet, la sortie de résidents des foyers 

(désinstitutionalisation), mais également la présence de personnels au domicile de bénéficiaires ou 

de leurs familles alors que travaillant habituellement en foyer interrogent sur les métiers et leurs 

modalités d’exercice.  

Communication : L’augmentation de la communication a été très appréciée, mais extrêmement 

chronophage. Jusqu’où doit-on aller dans la transmission de l’information afin de faire passer les 

messages sans perdre du contenu, mais également sans prendre trop de temps à communiquer et 

sans être intrusif ? 

Hygiène : La plupart des règles d’hygiènes mises en place devraient être conservées pour la suite, 

notamment l’utilisation du gel hydro alcoolique. 
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4.5.3 Partenaires extérieurs 

Renforcement et création : Pour les partenaires extérieurs, et plus particulièrement vis-à-vis des 

partenaires santé, on a pu observer une ouverture et un renforcement des partenariats existant. 
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5 Ressenti 

5.1 Mots ou expression caractérisant la crise 

Le nuage de mots4 suivant a été créé à partir des éléments apportés par les interviewés à la fin des 

entretiens. Nous leur avons demandé de caractériser leur expérience de la crise, leur ressenti 

personnel en un mot ou une expression. Les quatre mots ou expressions les plus souvent évoquées 

sont : solidarité, épuisement, changements de pratiques, adaptabilité. 

                                                           
4 La taille des mots est corrélée à leur fréquence d’apparitions dans le discours des personnes interviewées. 
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5.2 Verbatim 

La liste suivante est constituée d’expressions telles qu’elles ont été prononcées par les personnes 

interviewées. Nous avons fait le choix de présenter ici les plus marquantes.  

 

« Une année singulière qui a percuté de façon 

brutale. » 

« Ça n'a pas été affreux. » 

« C’est hors norme. Ça s'enchaine tout le 

temps. » 

« Ça sera bien quand ça finira. » 

« Ça touche à l'humain et le remet au centre 

des préoccupations. » 

« C’est de l'administration pour 

l'administration. » 

« C'est l'ADN de l'association que d'aider les 

gens. » 

« Chapeau le personnel. » 

« Il vaut mieux une catastrophe naturelle à 

gérer que le COVID, car lors d'urgence chacun 

reste à sa place et fait ce qu'il sait faire. » 

« La cabane est tombée sur le chien, la cabane 

n'est plus, mais le chien n'est pas mort. » 

 « C’est effrayant à quel point on n’était pas 

prêt. » 

« La COVID nous a fait évoluer. » 

« La reconnaissance, je n’attends que ça. » 

« Le problème a été pris à l'envers. » 

« L’important est ce qu'on apporte aux 

personnes. » 

« On a bien géré. » 

« Parti en guerre en cohésion. » 

« On le sentiment d'appartenir à un corps de 

métier où l'humain a du sens. » 

« On ne peut pas imaginer de continuer comme 

ça. » 

« On peut encore croire dans les gens  avec qui 

on travaille. » 

« On s'en sort pas trop mal. » 

« Ça restera longtemps en mémoire. » 

« Rien sur le secteur de l'enfance. » 

« Une riche expérience, mais épuisante. » 
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6 Pistes de réflexions et conclusion 

6.1 Autonomie 

6.1.1 Le projet de vie et le choix des personnes 

La crise sanitaire a imposé de nombreuses contraintes et les règlementations prises pour endiguer 
la pandémie ont été nombreuses et contraignantes. 

Les personnes vulnérables, tout comme le reste de la population ont subi l’ensemble des 
contraintes. Certaines ont fait l’objet d’adaptation en fonction soit du niveau de vulnérabilité face 
au virus (arrêt de travail, isolement...), soit du fait de leur pathologie et de leur capacité à appliquer 
entièrement les consignes (port du masque, restriction des sorties…). 

Néanmoins, les personnes vulnérables ont montré une capacité d’adaptation et une résilience 
extraordinaires, au sens littéral du terme. Parfois il s’est agi plus d’une forme de résignation. 

Concernant les personnes âgées les questions sont plus prégnantes au regard de leur espérance de 

vie. Ainsi des directeurs d’EHPAD ont été interpelés par des résidents âgés sur le bienfondé des 

mesures. 

Pour illustrer ce propos, voici l’exemple d’un résident, veuf depuis quelques mois qui ne pouvait pas 

recevoir de visites ni se rendre dans le jardin : « il me reste 3 ans à vivre et vous m’empêchez de 

prendre l’air ! ». 

Sur cette question les directeurs d’EHPAD n’ont pas manqué de rappeler que si les médias et les 

institutionnels focalisaient sur l’interdiction des visites, une partie de leur résidents ne recevait 

quasiment jamais de visite. 

 « L’adaptation, mais jusqu’où? » 

 « C’est quoi le projet de vie? » 

6.1.2 L’inclusion dans un monde fermé et à l’heure de la distanciation sociale  

Le champ social et médicosocial a vocation à accompagner les personnes en situation de 

vulnérabilité dans le maintien ou l’acquisition de l’autonomie ou la prévention de la dépendance. 

Pour ce faire, les personnels doivent travailler avec les bénéficiaires pour les insérer dans la société 

et les rendre le plus autonomes possible dans l’environnement qui est le leur. Cela suppose des 

interactions permanentes.  

Dans une situation où les mots d’ordres sont « fermeture » et « distanciation sociale », la question 

du sens de l’action est posée :  

 « C’est quoi mon métier et la place du collectif quand tout est fermé? » 

Cela interroge sur : 
 l’obéissance et la place de l’autodétermination dans le projet de vie des bénéficiaires, 

 mais également sur les comportements actuels, et qui perdurent, mis en place du fait de la 
crise, notamment par rapport à la socialisation, distanciation sociale et physique. Sont-ils 
bénéfiques ou non?  
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Pour illustrer ces questionnements, voici un exemple. 

Dans un foyer d’hébergement, les résidents avaient l’habitude de s’inviter les uns les autres, 
de temps en temps et de se cuisiner des repas qu’ils partageaient ensuite. Du fait de la crise 
et de ses restrictions, ils ont bénéficié de la livraison de repas réalisés par l’ESAT. Au moment 
de l’interview, cette situation perdurait (situation de « confinement » avec limitation des 
interactions-couvre-feu…) bien qu’elle aurait pu être aménagée différemment. 

Pour la majorité des résidents, cela s’est traduit par une perte de poids, ce qui est plutôt 
bénéfique au regard de leur état de santé global. Pour autant on peut s’interroger sur la non 
reprise des repas faits maison ; quelles en sont les causes ? Crainte de l’extérieur ? Facilité ? 
Meilleur pour la santé ? 

Dans le champ du handicap, les personnels se sont beaucoup interrogés sur le sens de leur métier 
d’accompagnement à l’autonomie. Ils ont exprimé de vives craintes au regard d’une crise qui dure 
sur les questions de socialisation. Si les connexions à distance permettent de maintenir un lien, elles 
peuvent également représenter un « confort » pour ne pas être obligé d’aller vers. 

6.2 Communication et lien avec les familles, usagers, salariés 

La crise a favorisé, la plupart du temps, une communication accrue entre salariés et bénéficiaires et 

leurs familles. Cela a permis des effets positifs : 

 Une meilleure connaissance, 

 Une investigation approfondie des capacités notamment en termes de parentalité ou 

d’autonomie, 

 La création ou un renforcement du lien avec les bénéficiaires et leurs familles. 

Mais plusieurs questions se posent. Ces questions ne sont pas nouvelles dans le champ éducatif 

mais elles ont pris une dimension nouvelle dans ce contexte inédit : 

 Intrusion : jusqu’où on va? 

 Dans la famille : ingérence dans l’intimité familiale, 

 Vis à vis des demandes des familles et des bénéficiaires, 

 Un lien, oui ; mais qui ne fait pas tout. Ce lien est-il suffisant, efficace, efficient, adapté?  

 Solitude, isolement, socialisation 

 Comment gérer l’intensité?  

 Chronophage. 

C’est une bonne pratique, mais elle nécessite un surinvestissement. De plus elle a pu se faire car 

une partie des tâches administratives habituelles ont été allégées ou supprimées et aussi parce que 

les personnes à suivre étaient moins nombreuses. Travail en petit groupe ou en individuel. À 

contrario certains ont beaucoup moins été suivis. 
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6.3 Mort et maladie 

Sur ce sujet il s’agit d’un problème de société. La maladie, et plus encore la mort, sont des sujets 

bannis uniquement vus sous le prisme médical. 

Or cette crise a rappelé la vulnérabilité et le fait que l’humain est mortel.  

Dans les formations des personnels, qu’ils soient soignants, éducatifs, administratifs, qu’ils 

travaillent dans le secteur sanitaire, social ou médico-social, il conviendrait que ces thèmes soient 

réinvestis, travaillés, concertés. 

Ce serait surement un débat sociétal à (ré)ouvrir. 
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