
 
Point de situation secteur associatif sanitaire médico-

social et social en Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Réunion du 27 mars 2020 
L’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes regroupe 360 personnes morales et 1 072 établissements et services 
des secteurs d’activité sanitaire, médico-social et social.  

Suite à notre alerte du 18 mars 2020 auprès de toutes les directions régionales de l’ETAT et ARS, CD 
pour constituer une cellule de crise régionale et départementale, la situation en une semaine s’est 
aggravée et montre des discordances et surabondance de consignes ou à l’inverse une absence totale 
de consignes à un niveau local.  

Le traitement de la crise est toujours abordé par type de compétences des pouvoirs publics sans 
approche globale :  

Cet état de fait est à prendre en compte dans cette gestion de crise car les priorisations faites par 
secteurs ou métiers créée aujourd’hui « une foire d’empoigne » entre les acteurs qui ne comprennent 
pas que certains d’entre eux soient protégés et d’autres circulent et travaillent auprès des publics très 
vulnérables sans aucun soutien.  

Les tensions ont été exacerbées très rapidement et focalisées sur le manque de matériel de protection 
mais qui révèlent d’autres conséquences : 

- Les professionnels et bénévoles médico-sociaux et sociaux sont amenés à faire du « bricolage » 
lorsqu’ils poursuivent leurs missions ou exercent leur droit de retrait par peur de propager le 
virus chez eux.  

- Toutes les associations s’inquiètent de l’évolution du pic, car dès que les hôpitaux sont saturés 
ils renvoient vers le médico-social les personnes au domicile ou dans les foyers non équipés 
pour assurer les accompagnements lourds (exemple des personnes âgées et personnes 
lourdement handicapées) 

- Dans le social la situation est la plus extrême avec des situations très complexes.  

C’est une attente très forte des acteurs aujourd’hui pour une régulation commune de l’ensemble sur 
la région et dans les départements avec entre autres les propositions suivantes : 

- Moyens humains : réguler la mise à disposition du personnel en arrêt du fait de la fermeture 
de leurs établissements aux établissements et services à domicile   

- Fonctions autres : Proposer que les personnels de nettoyage, de transports des conseils 
départementaux et de la région viennent en appui des structures ouvertes pour soulager les 
questions d’intendance qui commencent à poser de lourds problèmes.  

- Distribution et régulation des matériels de protection : instaurer un système de transports 
commun vers tous les établissements pour livraison de ce matériel. Les professionnels en 
charge des personnes fragiles ne peuvent consacrer du temps à se battre auprès des officines 
ou GHT pour récupérer du matériel. Eviter aussi de surcharger les établissements par des 



documents administratifs à remplir pour évaluer les besoins en masques alors qu’ils n’en n’ont 
pas ;  

Notre crainte et alerte est de voir s’organiser de multiples pilotages volontaires et en urgence par 
défaut d’un pilotage régulé et adapté aux besoins de tous quelles que soient les personnes fragiles.  

Vous trouverez dans le fichier joint à cet envoi les remontées d’observations par secteur d’activité. 

Nous vous remercions de l’attention portée et de pouvoir échanger sur la nécessité d’une cellule de 
crise inter pouvoirs publics du régional au départemental.  

 

Avec nos salutations respectueuses  

Laure Chareyre  

Directrice Uriopss ARA  


