CRISE SANITAIRE Covid19 MARS AVRIL 2020 ET TRAVAIL SOCIAL

■ COMMUNIQUÉS INSTITUTIONNELS
֎ Communiqué par Mireille Charonnat, administratrice CNAHES, au nom de la Fédération
des Acteurs de la Solidarité FAS : Covid-19 : ressources, outils et guides
https://www.federationsolidarite.org/champs-d-action/sante/11066-fiches-et-guide-li%C3%A9es-aucoronavirus
Mireille Charonnat nous écrit le 30/3 : « Ci-dessous je vous mets la newsletter de notre Fédération
régionale que nous publions 2 à 3 fois par semaine, je pense que la majorité des Fédérations font la même
chose. Les visioconférences avec la DRJSCS -l’ARS -la DIRECCTE ont lieu tous les 2 jours, les locaux de
confinement pour malades SDF légers s’ouvrent un peu partout. on est en ordre de bataille pour la vague
annoncée en espérant que ce ne soit pas un tsunami !
La newsletter FAS reprenant l’interview de Louis Gallois au Monde le 2 avril :
federationsolidarite.org/publications-federation/la-lettre-de-la-federation-menu/11170-newsletterspéciale-covid-19-du-3-avril

֎ 26 mars 2020 sous Legifrance.fr : le texte de l’Ordonnance du 25 mars sur l’adaptation
des règles de fonctionnement et organisation des ESSMS pendant l’urgence sanitaire.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755771&dateTexte=&cate
gorieLien=id
֎ L’UNIOPSS en livre une synthèse assortie de quelques commentaires ici :
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/20200326_synthese_de_lordonnanc
e_essms.pdf
֎ 30 mars Communiqué de presse du Haut Conseil en Travail Social HCTS :
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/communique_de_presse_hcts_31032020.pdf
֎ Des nouvelles des EFTS (centres de formation en travail social) : leur communication
avec leurs stagiaires et apprenant notamment en ce qui concerne le maintien des stages chaque fois
que possible pour ne pas interrompre les cursus de formation et pour « prêter main forte aux
professionnels en exercice dans l’accompagnement des personnes les plus vulnérables » (note de Mr
Soubrié, sous-directeur aux professions sociales, emploi et territoires, DGCS, 16 mars 2020)
*ITS de Tours : « L’ITS est fermé mais l’activité continue » : http://www.itstours.com/actualite/evenements/lits-est-ferme-mais-lactivite-continue
* Faire -ESS (ITS et autres) Montpellier : Covid 19 : Lettre aux stagiaires :
https://www.faire-ess.fr/actualites/item/818-lettre-aux-stagiaires-de-faire-ess
* École Supérieure de Praxis Sociale de Mulhouse : Appel à la mobilisation
des étudiants : https://www.praxis.alsace/vie-de-lecole/appel-a-la-mobilisation-desetudiants/?fbclid=IwAR1-J0L_oS64NENJ8Bv_Udpp0CsDpb1d-8kyEknKZi7l9PLbozlnJXQ9AcM
֎ Associations et avocats demandent des mesures contraignantes pour assurer la
protection de tous les mineurs non accompagnés dans le contexte du Covid19 :
https://www.anas.fr/Associations-et-avocats-demandent-des-mesures-contraignantes-pour-assurerla-protection-de-tous-les-mineurs-non_a1589.html (sur le site de l’ANAS) :

■ PRATIQUES INVENTIVES, TÉMOIGNAGES D’ADMINISTRATEURS CNAHES
֎Didier Tronche, administrateur CNAHES, Président de l’ACSEA (Calvados) nous a écrit le 20
mars :
A l'Acsea comme dans toutes les asso je pense nous avons pris les mesures qui nous paraissaient nécessaires
pour faire face à la crise sanitaire. Ces mesures évoluent chaque jour pour maintenir l'activité de notre
trentaine d'établissements et nos 95 quinze cites sur le département. Nous poursuivons nos activités et
accompagnons l'ensemble des personnes: protection de l'enfance, médico-social enfants/adultes, sanitaire,
tutelles, samu social/maraude/CHU/HUDA, formation, prévention,... ce en adoptant toutes formes de suivi,
en maintenant l'hébergement de façon adaptée selon les secteurs, en modulant le collectif, en créant les
mobilités des personnels selon les besoins sur les différents établissements et services, en adoptant le
télétravail chaque fois que possible, etc.
Nous avons mis en place une cellule d'aide et de soutien aux personnels en mobilisant des temps de
psychiatres, psychologues, psychothérapeutes et en dédiant une partie de l'activité du CMPP, ceci afin de
répondre aux situations de stress et des situations anxiogènes que vivent les personnels qui même en étant
fortement mobilisés et très professionnels n'en restent pas moins des personnes comme les autres.
Bien sûr toutes les réunifions (gouvernance et dirigeante, professionnelles) se font en visio ou audio
conférence
Voilà pour cet instant partage
Prenons soins de nous et nous prendrons ainsi soin des autres
֎Communiqué par Bernard Heckel : initiative dont il est co-constructeur : « Écouter les professionnels
et les jeunes des quartiers populaires en temps de Coronavirus » , Une expérimentation collective. Document
ci-joint

■ DANS LA PRESSE GÉNÉRALISTE ET AUTRES TÉMOIGNAGES

֎ 26 mars Blog de Libération
http://humeursnoires.blogs.liberation.fr/2020/03/26/benjamine-veill-dans-les-oublies-duconfinement-les-travailleurs-sociaux-tiennent-bonne-place/
֎ 30 mars : « le social entre annonce et réalité » Marine Bruneau club Mediapart
https://blogs.mediapart.fr/marine-bruneau/blog/300320/le-social-entre-annonces-et-realite
֎ 30 mars Les Inrockuptibles : « Journal d’une assistante sociale non confinée »
https://www.lesinrocks.com/2020/03/30/actualite/societe/journal-dune-assistante-sociale-nonconfinee-il-faudra-repenser-notre-rapport-au-service-public/
֎ 1 avril 2020
https://www.europe1.fr/societe/coronavirus-entre-angoisses-et-debrouille-comment-laide-socialea-lenfance-sadapte-au-confinement3959056?fbclid=IwAR1UntqXB34FIN3Nha2N8AlbWi_jgShi_Dud3ZrNCjBWay0ldHUB-6V9HAA
֎ 2 avril 2020. Relayé par FNEJE.fr. Une réponse des professionnels de PMI « Avenir PMI »
à l’Institut Boris Cyrulnik sous le titre : « L’institut Boris Cyrulnik veut-il la peau du service public de
PMI »
https://0b575373-55ff-4696-b3e71095436da134.filesusr.com/ugd/2ad1bf_c349ab3175b14fcaa4834cb239e601d1.pdf

