UN BILAN DE LA CRISE COVID SUR
L’ANNÉE ÉCOULÉE :
PREMIERS ENSEIGNEMENTS ET PERSPECTIVES

Direction de l’Autonomie
Département de l’Offre pour les Personnes en situation de Handicap

1er juillet 2021 – 13h30 – 14h30

Ordre du jour
L’accompagnement des structures Handicap par la Direction de
l’Autonomie ARS
Les actions du CREAI et de ses partenaires sur la démarche RETEX
Les appuis de la STARAQS
Les premiers enseignements de cette crise
Les évolutions de l’offre médico-sociale pour les personnes en
situation de handicap
Echanges

L’accompagnement des structures Handicap par la Direction de
l’Autonomie et les délégations départementales de l’ARS
Charlotte Faïsse – responsable de l’offre Handicap, direction de l’Autonomie
Catherine Rey-Quinio – conseiller médical, direction de l’Autonomie
Emmeline Salis – responsable de l’Autonomie, délégation départementale de Seine-et-Marne

XX/XX/XX

L’intelligence collective comme réponse à la crise
2 principes de mise en œuvre:

- Un dialogue régulier
- La co-construction
4 axes développés conjointement pour accompagner les ESMS PH:

- La rédaction de doctrines régionales
- Des actions de formation
- Un appui organisationnel individualisé au confinement et au
déconfinement
- Des guides d’accompagnement
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L’intelligence collective comme réponse à la crise
La rédaction de doctrines régionales
7 recommandations régionales publiées:

Cette première étape était essentielle pour poser le cadre de l’action
demandée aux ESMS mais il est vite devenu évident que ce cadre ne
serait pas suffisant pour accompagner les acteurs de terrain.
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L’intelligence collective comme réponse à la crise
Des actions de formation
L’ARS IDF, l’OPCO Santé IDF et l’ANFH IDF, avec l’appui de la Structure d’appui régionale à la
qualité des soins et à la sécurité des prises en charge (STARAQS), du Centre régional d’études,
d’action et d’information IDF (CREAI IDF), du Centre de ressources Autisme IDF (CRAIF) ont
lancé un programme de formations ;
Les contenus partagés ont été très variés :

- Le maintien du lien avec les familles
- La gestion de crise et le confinement en établissement
- Le déconfinement et la reprise des activités
- Le management à distance et le management de crise
- L’accompagnement du décès d'un collaborateur ou d'une personne accueillie en institution
- La préparation des équipes de renfort / management
- La sensibilisation des équipes de renfort à l’autisme et aux Troubles Psychiques
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L’intelligence collective comme réponse à la crise
Un appui organisationnel
Confinement et déconfinement ont nécessité pour être mis en place, l’organisation d’appuis
individuels mobilisables par les ESMS PH;
Un partenaire: la STARAQS
Ce soutien à distance a pris la forme d’entretiens (téléphonique ou par visioconférence) avec les
directeurs et les professionnels des ESMS Handicap. Les structures étaient identifiées par les
délégations départementales grâce à l’enquête épidémiologique que les structures remplissent encore
quotidiennement.
Ce suivi permet à l’équipe de la STARAQS d’analyser le contexte, les problématiques (isolement,
transferts… des résidents Covid+ et suspects) puis d’identifier les besoins et d’accompagner chaque
directeur dans son plan d’actions.

Des outils développés: CRISORGA, ARCHIMED
Un RETEX organisé par le CREAI (organisation) et la STARAQS (organisation et qualité des soins).
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L’intelligence collective comme réponse à la crise
Un appui organisationnel
4 guides d’appui ont été réalisés sous l’impulsion de l’Agence, de manière collégiale avec les
organismes experts (CREAI, centres de ressources franciliens, STARAQS, fédérations
représentatives du handicap en Ile-de-France), pour accompagner les gestionnaires :

- Aider les professionnels du handicap à organiser le confinement en ESMS
- dans les ESMS Handicap psychique
- Dans les ESMS TSA

:

- Faciliter la réalisation des tests nasopharyngés chez les personnes TSA-TND

- Faciliter le déconfinement chez les personnes en situation de handicap

FAIRE FACE A UN PROBLÈME COMPLEXE EN MOBILISANT
L’INTELLIGENCE COLLECTIVE ET LES PRATIQUES COLLABORATIVES

Directions d’ESMS
MDPH et Conseils
départementaux

L’intelligence collective comme réponse à la crise
Des outils développés

Des outils développés: CRISORGA, ARCHIMED

• CrisOrga* : un outil de gestion du risque épidémique pour le secteur médico-social
Etape 1 : l’auto-questionnaire permet de faire un diagnostic de l’organisation à un instant donné.
1. Management de la structure
2. Vie de la structure
3. Résidents/usagers
4. Professionnels
5. Intervenants externes/visiteurs
6. Critères libres
Etape 2 : visualisation des points forts et des points faibles.
Etape 3 : un plan d’actions des axes d’amélioration automatiquement proposé à l’établissement
Pour découvrir CrisOrga :
Etape 1 : https://75.ars-iledefrance.fr/aq_re/
Etape 2 : pour se connecter – Votre login = n° FINESS (géographique) - Votre mot de passe = aqFINESS
Pour retrouver son FINESS géographique : http://finess.sante.gouv.fr/fininter/jsp/rechercheAvancee.jsp
* Elaboré en lien avec la STARAQS

L’intelligence collective comme réponse à la crise
Des outils développés

• ARCHIMED Handicap*
charge médicamenteuse (MAS-FAM)

: outil d’analyse a priori des risques associés à la prise en

Objectif individuel :
• Réaliser un état des lieux des organisations en place au sein de la structure
• Repérer les points forts et les points à améliorer, et élaborer un plan d’actions prioritaires
• Bénéficier d’un appui régional avec mise à disposition des ressources (boîte à outils, formations,…)
• Fédérer l’équipe autour d’un travail coopératif et transversal qui réunit les compétences éducatives et
soignantes, pour mieux comprendre les enjeux de la PECM
Objectif collectif : Partager des résultats anonymisés à l’échelon régional (consolidation) pour orienter les actions
à développer au niveau régional
Mode d’emploi : https://75.ars-iledefrance.fr/auto_evaluation_ems_handicap/accueil
• Le référent du projet au sein de l’ESMS renseigne la page "Mon établissement". Puis, lors de la 1ère visite sur la
page "Mon évaluation", il renseignera la typologie de sa structure ainsi que son circuit de Préparation des
Doses à Administrer (PDA)
• Puis renseigner collégialement les items de l'évaluation directement dans l'application. Un champ de
commentaire (texte libre) est possible. La saisie sera directement reportée dans le plan d'action
• Accès aux résultats (sous forme graphique) ainsi qu'au plan d'actions associé,
• Plusieurs réévaluations sont possibles
* Elaboré en lien avec l’OMEDIT
MEDICAMENTS et HANDICAP
Sécurisation de la prise en charge médicamenteuse dans les ESMS handicap en IDF

L’intelligence collective comme réponse à la crise
Des outils développés

Astreinte régionale handicap neurologique

– NeuroCovid Dans le contexte épidémique, l’ARS IDF s’est appuyée sur le
réseau de télé-expertise neurologique porté par la collégiale des
neurologues d’IDF
• Accès : www.neurocovid.fr ou directement sur le site internet, ou
application sur Smartphone
• Téléphone + 33 (0)9 86 87 43 60 disponible pour accéder à un
réanimateur-régulateur (réservée en cas de non accès internet)

• L’astreinte est destinée au médecin généraliste, médecin
coordinateur, cadre de santé ou infirmière (en lien avec un médecin
référent), qui prennent en charge des PH, suivis par un ESMS au
domicile ou en établissement Elle est aussi destinée au médecin
régulateur du SAMU-Centre 15 territorialement compétent

L’intelligence collective comme réponse à la crise
Etre aux côtés des acteurs
Intervention d’Emmeline Salis, Responsable de l’autonomie, DD77

Campagne de
dépistage PCR et
accès à des TAg

Conférences
téléphoniques
régulières
Envoi et « SAV »
doctrines et
recommandations
Tracing, suivi et conseils
en mesures de gestion

Cellules
logistique/EPI ou
RH/garde
d’enfants

Appui hygiène
(IMH)

En lien avec les
acteurs du
territoires :
CD, MDPH, DASEN,
ES, collectivités
locales, etc.

Appui aux
situations
individuelles en lien
avec le DOP/DIH

Déploiement
C360
Organisation
de séjours de
répit
3 phases de campagnes
budgétaires

Les actions du CREAI et de ses partenaires
Lydie Gibey – Directrice CREAI Ile de France

GEM

Les appuis de la STARAQS
Dr Henri Bonfait, directeur médical-STARAQS
Dr Isabelle Tangre, médecin chargée de projet médico-social-STARAQS

Des doctrines à l’appui individualisé
Etre aux côtés des acteurs
La STARAQS a mis à la disposition de l’ARS, son expertise en matière d’organisation des soins et de gestion de crise
et son expérience d’accompagnement des structures en difficulté, notamment dans le secteur du handicap

Lors de la première vague
• Participation à la rédaction de doctrines avec une orientation opérationnelle

• Aide à la diffusion par le biais de webinaires
« COVID 19, le confinement en structure d’hébergement dans le secteur du handicap » 350 inscrits
« L’unité COVID en EHPAD : comment s’organiser aujourd’hui ? » 375 inscrits

Replay et du diaporama sur le site internet de la STARAQS

Des doctrines à l’appui individualisé
Etre aux côtés des acteurs

Lors de la seconde vague
• Actions dans les autres secteurs du médico-social (PA et SSIAD)
Animation de webinaires sur les filières gériatriques, la vaccination…
• Outils de gestion de crise
Participation à l’élaboration de l’outil CrisOrga

Au sein de le FORAP, participation aux outils d’évaluation du dispositif de crise et de retour d’expérience
• Reprises des appuis à l’analyse des EIGS

Des doctrines à l’appui individualisé
Etre aux côtés des acteurs

Appuis individualisés aux directions et médecins coordonnateurs des structures médicosociales d’IDF en lien
avec les Délégations Départementales et la Direction Autonomie
• 36 démarches d’appui de 31 structures lors de la première vague sur des thématiques de confinement,
déconfinement

• 16 démarches d’appui des structures Handicap lors de la seconde vague qui se poursuivent au 1er
trimestre 2021 sur des demandes plus diversifiées : gestion de clusters, campagnes de dépistage,
campagnes de vaccination mixant résidents et professionnel(le)s

Les premiers enseignements de cette crise

Dr Henri Bonfait, directeur médical-STARAQS
Dr Isabelle Tangre, médecin chargée de projet médico-social-STARAQS

Lydie Gibey – directrice CREAI Ile de France

La METHODE
Pour la STARAQS :
Basée sur l’accompagnement à l’analyse des Evénements Indésirables Graves aux Soins
ainsi que sur les appuis réalisés auprès des directions des établissements, la STARAQS a
réalisé une analyse qualitative de cette crise sanitaire en matière de :
-

Capacité à faire face à la crise

-

Culture qualité / sécurité

-

Pratiques managériales

-

Appropriation des recommandations et bonnes pratiques

L apprentissage des 4 étapes de
la démarche qualité
• P Planifier/ piloter: identifier l’origine,
définir un objectifs et les processus ou
actions nécessaires pour l’atteindre,
identifier un référent
• D Faire : Mettre en œuvre, mettre en
place les actions sur le terrain
• C Contrôler : mesurer des actions par
rapport à l’objectif / la contrainte des
résultats / le rôle des indicateurs
• A Améliorer : Agir et réagir pour
améliorer la qualité/ sécurité des prises
en charges

4. Act - Agir

3. Checkvérifier

1.Plan -Planifier

2. Do-Faire

La culture qualité/sécurité
• La crise a fait prendre conscience du risque sanitaire et de la nécessité d’une
sécurisation des prises en charges.
• La mise en place de « cellule de crise » a été ressentie comme un élément fort
nécessaire et facilitateur pour la coordination au sein de la structure, la
circulation de l’information en temps réel et la prise de décision partagée et
acceptée.
• Face à cette crise, les pratiques managériales ont été mises en exergue. Cette
crise a été une opportunité pour inventer d’autres pratiques managériales au
bénéfice de nouvelles formes d’organisation, de pratiques et de collaboration.

La culture qualité/sécurité
• Le CVS n’a pas toujours été sollicité initialement, mais, d’une manière générale, sa
représentation au niveau de la cellule de crise s’est faite progressivement.

• La communication avec les professionnel(le)s en interne et avec les familles a été
primordiale dans l’organisation
L’équipe de direction a été le maillon central entre les informations venant de l’extérieur
(doctrines , recommandations…) et les informations à diffuser en interne auprès des
équipes, des personnes accompagnées et des proches.
On retiendra les difficultés sur la multitude et la temporalité hétérogène des informations,
source d’incompréhension pour les proches et des remontés chronophages à faire aux
tutelles
Une belle réussite : le recours aux supports FALC

La culture qualité/sécurité
• La sécurité des soins comme axe majeur de la prise en charge au détriment de la partie éducative
Les prises de décision ont été complexes, soulevant de nombreuses questions éthiques.
Les choix se sont appuyés sur une analyse de la balance bénéfices / risques : entre sécurité
sanitaire et prise en compte des besoins psychologiques des résidents avec un fort impact
psychologique sur les proches et les professionnels.
Une cohésion d’équipe et la solidarité autour de la sécurité sanitaire
• Appropriation des Bonnes Pratiques
La première vague, avec la (re) découverte des bonnes pratiques et leurs apprentissages.
La seconde vague : l’appropriation de ces bonnes pratiques et la prise de conscience de l’utilité
des protocoles adaptés aux spécificités des structures et services.
La troisième vague : on observe une lassitude des professionnels avec une difficulté à maintenir
ces bonnes pratiques.

La culture qualité/sécurité
• Les ressources humaines
Les difficultés en ressources humaines nécessitant des modes dégradés ont fragilisé la
sécurité des soins au-delà de la première vague. Impact physique et psychologique de la
crise.
Malgré les effectifs souvent au minimum, les soignants ont assuré au mieux la
réorganisation des prises en charge, développé leur solidarité, mobilisant leur créativité.
• Le travail en équipe
La crise a été une opportunité pour certaines équipes de s’interroger sur leur
fonctionnement en équipe et ainsi de répondre aux mieux aux enjeux de sécurité des soins
et d’accompagnement des résidents.
Plus difficile dans les équipes fragilisées par des tensions pré-existantes et/ ou confrontées à
des dysfonctionnements dans les organisations et les modes de communication.

La culture qualité/sécurité
• Augmentation des demandes d’appui à l’analyse d’EIGS par la STARAQS
Installation progressive de la culture positive de l’erreur
Repérage des évènements indésirables et leur signalement
Retard dans les PEC médicales et thérapeutiques,
Processus fragilisé (circuit du médicament),
Situations de maltraitance,
Difficultés de communication…

La culture qualité/sécurité
• Les enseignements à tirer d’une crise ne consiste pas à analyser comment la crise a été gérée
mais à se demander comment, en fonction de ce qui s’est passé, on peut améliorer les capacités
à affronter la crise future qui, par définition, ne ressemblera pas à la crise de la Covid-19.

➢ Instituer un pilotage partagé et autonome au sein de la structure
➢ Développer un management de soutien
➢ S’adapter collectivement / la force du travail en équipe
➢ Susciter la créativité

La METHODE
Pour le CREAI et ses partenaires
Le CREAI : Un groupe réflexif à partir des différentes actions
une co-animation Lydie Gibey, Jean-Luc Charlot (sociologue)

Il s’agissait de recenser, au travers des différentes actions qu’animent le CREAI les manières de faire
nouvelles ou qui ont semblé en « rupture » avec les pratiques ordinaires, selon quatre registres :
▪
▪
▪
▪

L’accompagnement des personnes et le lien avec les familles/proches
L’organisation des établissements et services
Les pratiques managériales
Les collaborations territoriales

L’accompagnement : du côté des difficultés
❖ L’absence d’équipement de protection ne permettant pas de se sentir en sécurité pour les actes d’accompagnement.

❖ Faire respecter les nombreuses consignes aux personnes accompagnées.
❖ Repli de certaines personnes accompagnées, en particulier en début de confinement quand le collectif était proscrit ;
l’accompagnement en face à face (professionnel/personne accompagné) a pu être pesant.

❖ Mise en place en urgence des restrictions de déplacement et de visites, sans concertation des personnes accompagnées.
❖ La participation des personnes a été́ particulièrement mise à mal pendant cette période, y compris dans les ESMS qui avaient des
pratiques de soutien à la participation forte.

❖ Illectronisme, et absence d’outils numériques, de ligne internet, voire d’abonnement téléphonique ce qui a pu rendre difficile la
préservation du lien.
❖ Dégradation de la santé, en lien avec la difficulté́ à mettre en œuvre des activités de soins programmés (déprogrammations, reports ...)
mais aussi du fait de l’ arrêt des activités de rééducation .Des décès qui ont entrainé́ inquiétude, insécurité́, tristesse et suite auxquels il
a fallu mettre en place un accompagnement fort des équipes et des autres personnes accompagnées.

L’accompagnement : du côté des facilités
❖ L’ étonnement de découvrir des compétences/capacités déployées par les personnes accompagnées et
jusqu’alors méconnues des professionnels.

❖ L’ étonnement face aux capacités d’adaptation des personnes accompagnées .
❖ Elans de solidarités (voisinage…).

Le lien avec la famille/les proches à l’épreuve du confinement
❖ Le souhait des familles que l’intervention des professionnels ne se passe pas au domicile, et peu de contacts
(téléphoniques...) avec les professionnels.

❖ Des relations tendues avec les familles lors du premier confinement du fait de l’ impossibilité́ de visiter leurs
proches en ESMS. Difficultés pour les familles à comprendre les « privations de liberté́ » suite aux consignes
sanitaires et tensions régulières pour tenter que ces privations soient allégées.
❖ Des demandes nombreuses de certaines familles qui ont nécessité́ de pouvoir à la fois gérer le quotidien et
se rendre disponible pour répondre aux sollicitations.

Le lien avec la famille/les proches à l’épreuve du confinement
❖ Un renforcement du lien entre professionnels/famille qui a permis de faire face à des situations difficiles soit
dans l’ établissement soit au domicile.

❖ La création d’alliances avec les familles pour « surmonter » la période.
❖ De nouveaux liens créés du fait d’une implication forte des services (ex : SESSAD) en l’absence d’autres
acteurs (comme l’ école).

Solidaires pour accompagner les différences

Retour d’expérience sur la crise sanitaire de 3 Equipes de Direction de
FAM (Directeurs, Directeurs-Adjoints, Cadres Infirmiers et Educatifs)
intervenant auprès d’adultes en situation de handicap.
4 séances de 2H00 entre le 10 septembre et le 09 décembre 2020.

Ronan LE BORGNE

Solidaires pour accompagner les différences

L’accompagnement des personnes et le lien avec les familles/proches
➢ Les équipes de Direction ont dû trouver comment faire (« bidouiller », ou
encore « bricoler »), avec du bon sens.
➢ Les recommandations transmises ont parfois été contradictoires (celles des
pouvoirs publics, du siège de notre Association), ce qui a rendu difficile
l’élaboration d’une position opérationnelle.
➢ Ce qui a été aidant, et rassurant, a été de s’appuyer sur un temps collectif de
compréhension et d’appropriation des différentes directives.

Solidaires pour accompagner les différences

L’accompagnement des personnes et le lien avec les familles/proches
Beaucoup de résidents ont bien vécu la période de confinement : ne pas devoir sortir ni participer
aux activités collectives, pouvoir bénéficier d’une télévision et d’activités dans leur chambre. Ils
ont suivi les informations et se sont rendu compte que la situation était vécue par tout le monde.
Certains résidents sont rentrés dans leur famille avec laquelle des modalités de liens se sont
élaborées (Appels fréquents, communication par Skype…). Au fur et à mesure, une certaine
souplesse a pu permettre des aménagements, en lien avec l’ARS : exemple pour certaines familles
qui refusaient l’arrêt des retours en familles.
Le déconfinement a été plus difficile pour certains : réapprendre à sortir…

Solidaires pour accompagner les différences

L’accompagnement des personnes et le lien avec les familles/proches
L’Association a mis en place une plate forme téléphonique pour les familles. Il a aussi été
élaboré, pendant le premier confinement, une charte associative pour les familles (les
visites…), discutée avec des familles qui permet de prendre appui sur une position
associative.

L’accès des familles aux étages (avec accueil dans un salon maintenu) pendant le confinement
a été interdit, ce que certaines familles n’ont pas compris. Décisions prises en lien avec les
niveaux précisés par l’ARS. Cela a pu générer un manque de confiance dans l’établissement.
Dans d’autres structures, ces décisions ont été aménagées (un avis médical pouvant lever la
limitation) et réfléchies avec le CVS et semblent avoir été mieux acceptées.

Solidaires pour accompagner les différences

Les pratiques professionnelles
Il a fallu repenser l’accompagnement pendant les repas, les salariés ne prenant plus leur repas avec les
résidents, ce qui parfois correspondait aux souhaits des professionnels désireux de prendre leur repas
en dehors de la présence des résidents. Les équipes de Direction ont du resituer l’importance que le
moment du repas soit un moment convivial, d’échange et de plaisir, malgré les normes de
distanciation physique. Pour certains salariés, « le repas se résume à l’administration du repas ».
La mise en œuvre de nouvelles modalités a été et sera l’opportunité de repositionner le sens de la
mission des professionnels et du cadre institutionnel.

Solidaires pour accompagner les différences

Les pratiques managériales
D’une manière générale, les Directeurs ont été beaucoup sur le terrain et ont eu un rôle important
pour rassurer.
Période qui a été également l’opportunité de rencontrer des salariés du siège, d’autres
établissements. La COVID a rassemblé après avoir divisé au début.

La dimension sanitaire de cette crise a renforcé la place des cadres de soins. La présence d’un médecin
coordinateur dans certains établissements a permis de mieux comprendre ce qui se passait sur le plan
sanitaire.

Solidaires pour accompagner les différences

Quelques verbatims
« Les échanges ont été réels, dans un climat de confiance ». Ca a fait du bien
de « lâcher » des émotions.
Cela permet de se remémorer ce qui s’est passé, d’en avoir une autre lecture
grâce à l’éclairage des autres.
Les sujets abordés étaient intéressants.

Cela permet de mieux se connaitre et quand on connait les gens, les choses
sont plus simples, à tous les niveaux.

Béatrice De Beaufort
Directrice du Pôle Habitat
Centre d’Habitat Horizons

L’accompagnement des personnes et le lien
avec les familles / proches
Quête des professionnels pour identifier tous les moyens de communication accessibles
aux personnes accompagnées et à leurs proches (visio, lettres aux familles, téléphone)
Communication régulière (hebdomadaire) auprès des familles : présentation de la
situation sanitaire, des évolutions des protocoles sanitaires (cohérence et soutien de
l’association).
CVS maintenus et organisés en visio (capacité d’apprentissage de l’utilisation de l’outil et
de la capacité à ne pas parler tous en même temps)

Manifestations de sympathie du voisinage : dons de masques faits maison lorsque les EPI
manquaient, gâteaux réalisés pour les personnes accompagnées

L’organisation des établissements et services
Capacité d’adaptabilité beaucoup plus réactive qu’habituellement.
Investissement de l’encadrement qui incarne la continuité de l’accompagnement au prix
d’un temps de présence très long sur les établissements (réassurance des professionnels).
Partenariat entre établissements de l’association : les moniteurs d’atelier d’ESAT
animent des activités en journée sur les foyers d’hébergement :
• découverte mutuelle des équipes : changement de regard sur le travail de chacun
auprès des personnes accompagnées : une qualité de relation renouvelée.
• souplesse d’aménagement des plannings.
Charge de travail excessive pour expliciter des directives parfois contradictoires entre ARS
et CD, y compris dans leur temporalité. Obligations de reporting lourdes sur des outils
inadaptés (aucune récupération de données, par exemple le nombre de housses).
Le CD n’a pas accès aux déclarations ARS = double reporting.

Les pratiques managériales
Garantir la continuité du service :
• Abonnement à 1 solution conférence audio pour les professionnels du Service Appartements
(lutter contre l’isolement des personnes et des professionnels en permettant de rester en lien
quotidiennement, même téléphonique),
• Aménager les plannings pour permettre de tenir dans la durée,
• Mise à disposition des véhicules de service pour les salariés non véhiculés ou paiement de taxi
pour les salariés n’ayant pas le permis de conduire.

Réduction des risques
• Collaboration avec les représentants de proximité pour la mise en œuvre des protocoles,
• Analyse des pratiques professionnelles : fréquence renforcée bien qu’en Visio ou audio pour le
SA,
• Lien avec le médecin référent et IDE du CD : personnes ressources.

Ce que nous avons appris et que nous gardons :
Un stock d’EPI ! Une vigilance accrue au respect des règles d’hygiène.
Se serrer les coudes !

Agilité dans la pensée et dans l’action, et capacité à adapter sur nos hébergements, les injonctions des
autorités sanitaires, en tenant compte de la capacité des personnes accompagnées à les intégrer.
Faculté d’adaptation…Aller / Retour entre approche globale et singularité.

Valoriser toute initiative un peu « fun » qui allège le climat !

TÉMOIGNAGES DE PROFESSIONNELS
SUR LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PENDANT LE CONFINEMENT :
« La difficulté de faire supporter le confinement aux
résidents. »

« Être à distance, ne pas avoir pu rencontrer
l'ensemble du service. »

« L'accompagnement à distance des familles, le
travail en est complètement différent, délicat, pas
assez satisfaisant. Les réunions en visio, difficile de
prendre la parole. »

« La communication et les échanges à distance
réguliers avec ma responsable m'ont permis de me
motiver et de surmonter ces difficultés. »

« De pas avoir d'ordinateur ni personnel ni
professionnel, pas avoir de connexion Wi-Fi, avoir dû
gérer les visioconférences par smartphone et même
les fiches à préparer pour les personnes
accompagnées. »

« Manque d'effectif, soutien entre collègues. »

Extraits du retour d’expérience Avenir Apei

« Un décès...
nous avons surmonter cette épreuve grâce aux autres
résidents qui eux aussi avaient besoin de nous. »

PRATIQUES INSPIRANTES
Concernant l’accompagnement des personnes
✓ Accompagnement déplacé en terme d’espace, de temps et de lieu (au domicile, en dehors des
horaires habituels…) ;
✓ Nouvelles activités mises en place, imaginées au plus près des besoins/aspirations/contexte
des personnes et du contexte du confinement.
✓ Usage des outils numériques

Concernant le lien avec les familles/proches
✓ Utilisation d’outils numériques pour conserver un lien « à distance » mais en
proximité, en dépit des restrictions de visite. Création d’un blog, d’une
newsletter, etc…

✓ Intervention au domicile pour des équipes d’établissement d’hébergement qui a
permis le croisement des savoirs.
✓ Usage des outils numériques

Organisation des établissements et service
✓ Perpétuation de changements de pratiques expérimentées pendant le
confinement
✓ La mise en œuvre d’une coopération transversale à partir d’une cellule de crise
en visioconférence.
✓ Pratique managériales plus horizontales, laissant la place aux initiatives avec
une chaîne décisionnelle courte.

Collaboration territoriales
✓ Municipalité qui organise le circuit d’information pour diffuser les ressources
locales.
✓ Les visioconférence avec les partenaires permettant une collaboration efficace.

✓ Coopération avec les services de police.
✓ Coopération nouvelles avec les communes et les collectivités territoriale qui ont
permis de répondre en complémentarité de l’ESMS aux besoins des personnes.
✓ Meilleure connaissance des PCPE (situations complexes)

L’accompagnement : Au nombre des actions inspirantes
✓ Accompagnement déplacé́ en termes d’espace, de temps et de lieu.

✓ Nouvelles activités mises en place, imaginées au plus près des besoins/attentes
des personnes et du contexte du confinement.
✓ Usage des outils numériques.

Les évolutions souhaitées de l’offre médico-sociale
pour les personnes en situation de handicap
Charlotte Faïsse – responsable de l’offre Handicap, direction de l’Autonomie
Emmeline Salis – responsable de l’Autonomie, délégation départementale de Seine-et-Marne

Accompagner la transformation de l’offre
Cette démarche partagée par l’ensemble des acteurs de la Réponse accompagnée pour tous doit nous
permettre collectivement de nous rapprocher des grands principes qui fondent une stratégie de qualité
d’accompagnement des personnes handicapées :
- L’inconditionnalité de l’accueil est à considérer comme un impératif. Le manque de moyens et le
manque de places ne devraient pas pouvoir être opposés à l’accueil des personnes handicapées.
- La subsidiarité n’est pas en option. La combinaison entre l’égalité de tous et la réponse
personnalisée impose d’inverser la pyramide décisionnelle en faisant d’abord confiance aux
personnes handicapées et à leurs proches, et tout autant aux professionnels. C’est préférer chaque
fois que possible des solutions pour permettre à un projet de vie de s’accomplir dans le milieu
ordinaire.
- La transversalité n’est pas en option. Parce que tout est lié, chaque initiative doit se situer au
regard de la visée qu’est le décloisonnement entre les professions, les lieux d’exercice, le sanitaire,
le médico-social et le social.
- La participation de tous n’est pas en option. La réussite passera par l’organisation régulière de
temps de rencontre avec les personnes et les acteurs concernés.
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Accompagner la transformation de l’offre
L’ARS IDF souhaite accompagner opérationnellement les ESMS franciliens dans leur dynamique de
transformation de l’offre.
Pour répondre aux enjeux de la transformation de l’offre :
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Accompagner la transformation de l’offre
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Pour poursuivre ….
+ un questionnaire en ligne envoyé à l’ensemble des ESMS d’IDF, avec les thématiques qui sont ressorties
du RETEX :
• Accompagnement des personnes et lien avec les familles (participation, autodétermination, alliance …)
• Nouvelles modalités d’intervention (hors les murs, au domicile, utilisation des outils numériques …)
• Pratiques managériales et organisationnelles
• Culture qualité/sécurité
• Coopérations sur le territoire
• Autres thématiques que vous souhaiteriez travailler

+ Groupes d’échanges thématiques co-animés par CREAI/STARAQS et résultats de la réflexion des groupes
présentés lors d’une journée régionale à l’automne (à l’ autonome)
+ mise en place d’un comité de préparation de la journée régionale (ARS, CREAI, STARAQS, OG, Association
de personnes concernées, de familles)
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Merci de votre attention
Isabelle Tangre - Henri Bonfait
contact@staraqs.fr
https://www.staraqs.com/

Charlotte Faïsse.
charlotte.faisse@ars.sante.fr
Catherine Rey-Quinio
Catherine.REY-QUINIO@ars.sante.fr

Lydie Gibey
Lydie.gibey@creai-idf.fr
https://www.creai-idf.fr/

Direction de l’Autonomie
Département de l’Offre pour les Personnes en situation de Handicap

