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Résultat de l’Appel à témoins :  

« Le COVID-19 et votre quotidien en ESMS » 
 

 

1
ère

 PARTIE : ETABLISSEMENT ET/OU SERVICE 
 

 Etablissement(s) / Service(s) : 
 ESAT. 

 Siège d’association gérant des établissements et services du handicap (enfants/adultes). 

 Association intermédiaire. 

 IME-SESSAD-Foyer de Vie-SAMSAH. 

 Service Territorial d’Education en Milieu Ouvert composé de deux Unités Educatives de Milieu Ouvert 
(UEMO), d’un service de Permanence Educative Auprès du Tribunal (PEAT) et d’Insertion (MISP). 

 

 Taille des associations gestionnaires : 
 Deux associations de 300 salariés.  

 Une association de moins de 10 salariés. 

 Un organisme d’Etat. 
 

 Départements : Aude, Gard, Hérault et Tarn.  
 

 Type de population accueillie / accompagnée :  
 Mineurs et familles relevant d’actions éducatives ordonnées par voies judiciaires. 

 Demandeurs d'emploi éloignés de l'emploi et rencontrant des difficultés d'insertion sociale et/ou 
professionnelle. 

 Personnes en situation de handicap (intellectuel, autisme, polyhandicap, social). 

 

2
ème

 PARTIE : FONCTIONNEMENT QUOTIDIEN ET PRATIQUES 
 

 Fonctionnement habituel (internat, semi-internat,…) : 
 Activité sur site avec accompagnement socioprofessionnel intégré. 

 Semi-Internat, dispositif et accueil de jour. 

 Fonctionnement de l’UEMO et MISP en horaires de bureau en lien direct avec les juges et le procureur. 
PEAT en continu 7j/7 fonctionnant en lien direct avec le procureur dans le cadre des déferrements. 
 

 Fonctionnement actuel : 
 Réduction générale des activités avec un suivi des salariés et usagers par télétravail et réunions régulières. 

 Dispositif et accueil de jour fermés. 

 Maintien de l’internat avec quelques hébergements en urgence. 

 IME, SESSAD, Foyer Occupationnel, ESAT, pédopsychiatrie ouverts mais activité très réduite avec fermeture 
au public. Fermeture de la formation et du CAVLA (séjours vacances). 
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3
ème

 PARTIE : VOS CONSTATS ET CONCLUSIONS 
 

 Les bonnes surprises / Ce qui fonctionne : 
 Tout le monde est sur le pont, consciencieux et solidaire. Qu’il s’agisse des agents qui continuent à faire 

équipe dans tous les sens du terme (échanges mails et téléphoniques, réunion d’équipe à distance, …) y 
compris pour s’inscrire dans autre chose que du quotidien, de la direction très présente et aidante et de 
certains partenaires qui sont et restent présents et communiquent bien avec nous, et notamment sur leurs 
propres fonctionnements. 

 Télétravail et sa mise en place technique finalement rapide. 

 Engagement des directions et cadres. 

 Maintien d’activité avec peu d’absentéisme. 

 Maintien des recettes par ARS/CPAM.  

 Report des obligations administratives.  

 Arrêts de travail pour enfant confiné. 
 

 Les mauvaises surprises / Ce qui fonctionne moins : 
 Des personnes tétanisées par cette problématique de santé qu’il est difficile d’aider.  

 Des situations (tant pour les pros que pour les enfants suivis) qui explosent du fait du confinement.  

 Un échelon régional et national plus compliqué à saisir et dont les décisions peuvent paraître décalées par 
rapport à la (nouvelle) logique de terrain.  

 Des partenariats qui tombent à l’eau (ex. des établissements d’accueil des mineurs qui ferment avec renvoi 
des enfants chez eux contre l’avis des juges quand d’autres continuent à les accueillir). 

 Accompagnement des usagers par télétravail ne pouvant traiter des situations de confinements difficiles, 
de l’absence de soins psychiatriques et/ou psychologiques, d’où la réactivation des troubles du 
comportement. 

 Défaut de matériel de protection (masques disponibles à la mi-avril). 

 Réticences lors de la présentation du nouveau mode d'organisation et du maintien de l'activité par certains 
salariés qui finalement l’ont adopté au bout de quelques jours. 

 Difficultés pour des salariés « à risques » sans ALD à être arrêtés préventivement par des médecins. 

 Fracture numérique déjà prégnante et situations délétères d'isolement social. Le confinement révèle des 
carences dans les accompagnements en dehors du travail. 

 Une minorité de salariés paniqués par ce contexte a risqué d'affoler l'ensemble des autres. 
 

 Remarques diverses : 
 Même si l’expérience est toute nouvelle et imprévue, la doctrine publique a mis du temps à se développer 

avec de nombreuses évolutions au fil du temps, voire des contradictions. 

 Le maintien de l'activité a permis de garantir le respect du confinement et des mesures barrières par nos 
salariés. De leur répéter inlassablement de les respecter afin qu'ils les appliquent chez eux. 

 La souplesse dans les capacités d’adaptation fonctionne bien voire mieux que tout ce qui est en place 
habituellement qui entraîne de la rigidité.  

 La crise renforce le rôle du directeur en tant que chef d’équipes.  

 Très souvent, lorsque les services et institutions n’assurent plus leurs missions, les personnels sont happés 
voire obnubilés par leurs peurs et plus difficiles à mobiliser pour les remplir. 
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4
ème

 PARTIE : LES CONSEQUENCES ET CHANGEMENTS A VENIR 
 

 Votre évaluation de cette crise sanitaire : 
 Trop tôt mais le courant de désinstitutionalisation, puisque de fait les usagers ne sont plus accueillis dans 

nos établissements/services mais restent à la maison avec un accompagnement minimaliste, montre ses 
grandes limites pour les uns et devient complètement inadaptée pour les situations les plus lourdes.  
Sur le plan sanitaire/hospitalier, la diminution des budgets pour fabriquer un hôpital minimum à flux tendu 
montre ses grandes limites : il ne peut répondre à une quelconque situation non courante, sauf au prix d’un 
état de réquisition, de surinvestissements des personnels et au détriment de tout le reste de la médecine 
et des soins. 

 Importance de la poursuite de l'activité des travailleurs sociaux auprès des plus fragiles. 

 Actuellement, peu ou pas de dégâts collatéraux. Grande inquiétude cependant quant à la sortie de la crise. 

 Cette crise permet d'observer des choses que nous ne voyons pas à l'accoutumé (des salariés se révèlent, 
d'autres perdent pied, etc.). Elle permet de faire la démonstration que nous pouvons faire autrement, 
organiser autrement et très vite. Elle permet la créativité. 

 En ce début Avril, il est un peu tôt pour faire un bilan et ce d’autant plus que nous n’en sommes pas encore 
à la moitié. Pourtant je pense que l’aspect fédérateur, moteur du directeur sur ses équipes ressort très 
fortement. Cela me semble logique car si en temps normal les professionnels peuvent s’appuyer (voire 
s’appesantir) sur leurs routines ils ont, en ces temps extraordinaires, besoin de quelqu’un pour les guider, 
pour les emmener un peu plus loin que le bout de leurs nez. 
 

 D’après vous, quel(s) changement(s) positif(s) ou négatif(s) cette crise du COVID-19 
va entraîner à l’avenir dans vos pratiques ? 

 Concilier des métiers de proximité tant physique que psychique, des gestes barrières, des effectifs accueillis 
restreints parait complexe. 

 Développement du travail en ambulatoire, mais avec quels moyens ? 

 Développement du télétravail, surtout pour les administratifs, même si on en perçoit les limites (isolement, 
absence relations sociales, perte de temps voire de cohérence). 

 Développement de la solidarité, de l'entraide entre les personnes qui devra se poursuivre au-delà de la fin 
de la crise. Mais quid du financement de structures d'insertion, au regard de la crise économique, par l'Etat 
mais aussi par les collectivités locales (Département, Communauté d'agglomération...) ? 

 Comment rebondir après cette période si exceptionnelle ? Bien considérer que de cette crise ressortissent 
à la fois des dangers à prévenir et des opportunités à saisir. Nécessité de prévenir tout risque d'amnésie 
passée la crise. Il conviendra de tirer des conclusions sur la gestion de crise en général et très possiblement 
d'accentuer notre politique et notre stratégie RSE. 

 Cette crise était et reste totalement inattendue. Elle nous oblige à innover, à nous adapter de manière 
continue, dans presque tous les domaines. Nous apprenons forcément beaucoup de cette situation qui 
nous oblige à être souples. C’est là une question tout à la fois philosophique et de fond pour nos pratiques 
à venir. Je pense que nous allons devoir faire face à différents types de comportements contre lesquels il 
faudra nous organiser et/ou interagir :  

 Comportement fondé sur la peur : c’était inattendu donc je dois faire progresser ma capacité de 
prévision en augmentant mes processus et organisation qualité. La dérive est que nous allons à 
l’extrême sur des dispositifs qualité véritables usines à gaz. 
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 Comportement fondé sur le total lâcher prise : le fait que la crise actuelle n’ai pas été anticipée montre 
bien que tout ne peut pas être prévu et donc, par prolongation qu’il n’est pas nécessaire de le faire. La 
dérive c’est la non projection dans le temps, l’annihilation des démarches projets et consorts. 

 Comportement entre les deux : fort sur ces bases et souple dans son organisation et sa manière 
d’évoluer, de faire face. La dérive qui me semble visible tient principalement dans la fatigue que ça 
cause pour les professionnels et en premier lieu pour le directeur. C’est en tout cas comme ça que je le 
perçois puisque c’est ce que j’essaye de mettre en œuvre sur mes services.  

 

Merci aux 5 personnes ayant répondu à cette mini-enquête  
réalisée entre fin Mars et mi-Avril 2020. 

 
 

 
 

 
 
 

NOUVEAU : Le Forum de l’ARDESS Occitanie 
Pour poursuivre les discussions, les conseils et échanges entre direction, RDV sur : 

 

http://ardess.com/index.php/forum 
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