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Compte-rendu 
 Audio coordination FAS / URIOPSS / ADOMA et administrations et opérateur de l’Etat   

Vendredi 17 avril  2020 10h-11h 
 

Liste des Participants 
DRDJSCS : Isabelle DELAUNAY Pierre BARRUEL – Bruno FEUTRIER – Nathalie GAY – Maud OTTAVY 
Commissaire  SP : Cécilie CRISTIA LEROY  
ARS : Laurent LEGENDART et Fabienne CHAMBE 
DIRECCTE : Mireille GOUYER excusée 
DRPJJ : André RONZEL  
DRAAF : Cécile PHILIBERT 
SGAR : Catherine VINAY 
DDCS Drôme : Bernard DEMARS excusé 

URIOPSS : Laure CHAREYRE - Flore CHALAYER  
FAS : Francis SILVENTE excusé  – Pascale BLANCHETIERE 
ADOMA : Namori KEITA - Directeur régional ADOMA 
 

PJ : Communiqué de presse du 15.04.2020 -  mise en place par l’Etat d’un aide exceptionnelle de solidarité 
 
Introduction : Isabelle DELAUNAY  remercie les participants à cette quatrième  audio qui permet d’identifier les 
actualités de chaque administration et de les partager avec les fédérations régionales du secteur.  

1. Intervention des administrations et opérateurs de l’Etat - Point de situation – Actualités 

ARS : 
 

Bref rappel situation pandémie : La tendance observée est une décrue amorcée de patients en réanimation et un 
début de décroissance d’hospitalisation mais ces évolutions demeurent timides et doivent inciter à la prudence  : 
l’épidémie demeure très vivace et la prolongation du confinement demeure indispensable 
Sujet de l’approvisionnement des masques : Le schéma déjà  présenté par l’ARS est toujours en vigueur : Santé 
Publique France se charge de l’équipement des personnels soignants via les centres GHT (les CHS sont équipés 
par ce canal) et via les pharmacies d’officine pour les professionnels libéraux. 
Sujet du déploiement des tests dits «PCR» :  
Il convient de déployer ces tests (seuls actuellement pratiqués) au sein des EHPHAD ; FAM et MAS et 

structures d’hébergement d’urgence  qui concerne indifféremment résidents et personnels 
Cette nécessité se heurte à des problèmes d’organisation majeurs d’au moins trois ordres  

- Capacité réelle à procéder à ces tests. En plateau technique labo capacité actuelle qui est de 5000 tests 
journaliers  devrait être portée à 10 000 d’ici la fin de cette semaine avec une cible à 10 jours espérée à 
hauteur de 18 000 tests par jour  

- Existence de tensions en termes d’approvisionnement en  kits de prélèvement et en réactifs pour réaliser 
ces tests 
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- Garantir la capacités de prélèvement sur site dans les bonnes conditions : il s’agit d’un prélèvement 
profond qui doit être réalisé par un professionnel correctement équipé et protégé :  si l’acte est mal réalisé 
il peut donner lieu à un faux négatif 
 

Ces difficultés ont conduit l’ARS à établir, en accord avec le corps préfectoral,  à une priorisation des structures : 
EHPAD, ESMS PH, Prisons, opérateurs d’importance vitale puis structures d’hébergement au sein desquelles une 
gestion au cas par cas est mise en place ; sur appel de l’autorité préfectorale, les DD ARS étudient la 
possibilité d’insérer une situation spécifique dans le planning des dépistages.  
Cette stratégie régionale a fait l’objet  de la part de l’ARS d’une communication après des structures médico-
sociales et conseils départementaux et a été partagée.  
 
Actualités liées aux secteurs ambulatoire et hospitalier 
Pour la sphère ambulatoire : rappeler la nécessité pour les patients atteints de maladie chronique ou d’un 
suivi rapproché de continuer à se soigner et  à voir leur médecin  
Pour la sphère hospitalière, la prolongation du prolongement conduit à réinterroger le rapport bénéfice/risques de 
la déprogrammation de l’activité liée à certaines pathologies 
 
Sur initiatives de la mise en place de  centres covid-19 par des professionnels libéraux 
ARS : ces centres sont en sous-activité avec un passage observé en moyenne de 5 à 10  patients/jour.  
URIOPSS : interrogation sur la possible d’accès à ces centres des structures protection de l’enfance tant 
pour jeunes que pour les personnels 
Réponse ARS : pas d’obstacle : la seule condition est de disposer de droits ouverts à l’assurance maladie dans la 
mesure où le paiement à l’acte est maintenu, ARS ne prenant  en charge uniquement que les surcouts liés au 
COVID-19 (assistante et bio-nettoyage)  
 

Commissaire à la lutte contre la pauvreté:  
 
Aide exceptionnelle de solidarité mise en place par l’Etat  
Conforme aux annonces du président de la République, cette aide sera versée le 15 mai prochain 
Le communiqué de presse joint, en date du 15 avril 2020, détaille cette mesure.  
FAS : mentionne la revendication nationale portée par le fédération : cette aide d’urgence est indispensable mais il 
convient d’en augmenter le montant et d’en élargir la population bénéficiaire, notamment aux jeunes.  
Recensement établi au sein de la seule métropole de Lyon de 650 demandes de colis alimentaires 
La FAS reprendra l’attache de la commissaire sur ce sujet  
Rappel de la Mobilisation des CAF : Leurs aides urgences sont mobilisées mais l’offre es très variable selon les 
départements : les contacts doivent donc être établis à ce niveau.  
Aide alimentaire : Une seconde vague de tickets d’aide alimentaire est en train d’être commandée et pourra 
couvrir les besoins à compter du milieu de la semaine prochaine. Une troisième vague est annoncée ce qui 
permettra au dispositif de couvrir une période totale d’un mois et demi. 
Pas de difficultés remontées sur acceptabilité des tickets dans les commerces 
Ces tickets ont pu permettre  de couvrir également  les besoins en produits d’hygiène 
FAS : Tout en soulignant l’intérêt de cette formule, la FAS a demandé au national une clarification pour  que cette 
mesure, directement utilisée par les associations pour l’achat de produits, ne vienne pas en déduction du 
recensement des surcoûts liés au Covid-19 et que ce soit un  vrai «plus».  
 
DRPJJ 
Rappel des 3 missions prioritaires en cette période Covid-19 

- Placement judicaire  
- Suivi des mineurs détenus : baisse observée de 16% des mineurs détenus en 4 semaines 

Permanence éducative auprès du tribunal pour actes de délinquance commis : il s’agit de proposer des 
alternatives à l’incarcération ou l’accompagner. La couverture éducative globale est aujourd’hui assurée  
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A titre d’illustration, au sein de la seule métropole de Lyon, 18 interpellations de jeunes faisant suite au 
refus du confinement ont été réalisées  au cours des 3 dernières semaines. 14 ont fait l’objet d’une 
réitération au moins 3 à 4 fois de nature à induire des déferrements devant le juge et une seule s’est 
conclue par un mandat de dépôt et incarcération.  

 
Sur équipements de protection individuels : Approvisionnement, via le ministère de la justice, en masques et gel 
destination  des personnels en contact du public fonctionne bien, pour l’instant  
 
Sur préparation du  plan de sortie nationale de confinement Encombrement à prévoir à l’issue du confinement au 
regard des stocks constitués des situations avec nécessaire priorisation à réaliser  
 
Sur les MECS : Au questionnement de la DRPJJ sur la suite donnée à la perspective envisagée de lieux dédiés 
pour les ressortissants des MECS suspectés Covid-19, l’URIOPPS précise que la piste n’est plus d’actualité dans 
la mesure où le nombre de cas concernées n’est  pas aussi important que redouté. L’option privilégiée est donc le 
confinement au sein de la MECS et note avec intérêt la possibilité d’un recours . aux  centres covid-19  mentionnés 
ci-dessus mis en place par les professionnels libéraux et sans doute suffisants pour rassurer les structures sociales  
 
DRAAF : Identification en cours de filières qui auraient des invendus ou en surproduction pour permettre une 

utilisation optimale.  
 

DRDJSCS :  

Hébergement : Au 14 avril, 4881 places d'hébergement d'urgence sont ouvertes et occupées, soit une 
augmentation de 417 places en une semaine (4464 places au 7 avril). Les places dites « hivernales » ont 
donc été doublées en région depuis le début du confinement.  
11 CHS sont désormais en fonctionnement pour 491 places ouvertes. Le taux d'occupation reste faible (28 
places occupées au 14 avril); ce constat de sous-occupation est valable à l’échelle nationale. 

 
Mobilisation des étudiants en travail social : Les mises en relation entre établissements sociaux et médico-
sociaux et les écoles de formation en travail social se poursuivent. Il est difficile cependant de chiffrer avec 
précision la réponse aux besoins exprimés (tous les employeurs ne répondant pas à l'enquête sur ce point). 
Le taux de réponse des employeurs augmente malgré tout, et près de 70 % des employeurs répondants disent avoir 
été contactés par une école ou un étudiant et dans 75 % des cas ce contact a été conclusif. 
La satisfaction totale des besoins exprimés n'est en réalité pas possible, car certaines demandes portent sur des 
renforts en personnels soignants (signalées à l'ARS) et certaines sont surévaluées par anticipation. 
Une enquête de la fédération nationale des étudiants en travail social fait état de 24 % des étudiants qui, au plan 
national, seraient mobilisés en renfort. 
URIOPSS : 170 demandes et 40 retours en moyenne 
FAS : Des embauches pour ouvertures supplémentaires et stabilisation observée de la demande  
 
Mobilisation citoyenne et réserve civique : Elargissement décidé au plan national pour permettre un appui  aux 
structures du champ de l’hébergement et du champ aide alimentaire au titre des missions solidarités  
URIOPSS : se félicite de cet élargissement dont la mise en œuvre opérationnelle se heurte toutefois aux difficultés 
actuellement rencontrées d’accès au casier judiciaire en amont de toute arrivée. Ce point a été remonté au national. 
 
Actualités sur financement des structures sociales : Retour sur réunion DGCS organisée le 14 avril 2002 en audio 
relative aux questions budgétaires et financières réunissant ses services, quelques DR et têtes de réseau nationales :  
FAS, UNAFO, COALIA, UNIOPSS, Aurore, FAP, FEHAP , France-Horizon.  
L’objet de cette réunion était de présenter une instruction en cours d’élaboration concernant les CHRS et 
d’identifier les questions à explorer (en lien avec le covid19 = surcoûts) pour les secteurs de l’hébergement et du 
logement accompagné. 
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Instruction CHRS : en cours de signature, elle  vient préciser les dispositions de l’ordonnance prise en mars. Elle 
porte essentiellement sur le desserrement du calendrier de la procédure budgétaire, pas sur les conditions de 
fonctionnement et d’adaptation des structures. Elle ne s’applique pas au secteur subventionné. 
Concernant les CHRS :  

- Le maintien de leur financement est garanti par le  versement des DGF  
- Les règles de participation des personnes hébergées sont maintenues 
- Il n’est pas prévu de modulation de leur financement pour fermeture temporaire (ou sous activité) qui 

serait liée au covid19, ni cette année, ni plus tard. 
Les fédérations ont demandé : 

- Qu’il n’y ait pas d’application de tarifs plafond cette année 
- De la souplesse sur la participation des usagers, car certains peuvent subir des baisses de revenu 

importantes du fait de la crise 
- Que les AVA puissent continuer à verser un pécule même si l’activité est arrêtée 

Ces points ne sont pas prévus par l’instruction et seront examinés ultérieurement. 
L’instruction porte sur le report des délais pendant la période d’urgence : 

- recul de la transmission des CA (au 31/08) pour CHRS et AVA 
- A la fin de l’état d’urgence : report de 4 mois pour les autorisations  
-  A la fin de l’état d’urgence : report de 2 mois pour les évaluations. 

Concernant l’ENC, les indicateurs qui sortiront cette année, seront à prendre avec précaution ; mais pas possible 
d’avoir une année blanche, sans chiffre. Enquête ENC sera ouverte plus longtemps, mais sans chevauchement des 
deux enquêtes 2020 et 2021. Intérêt d’identifier des dépenses spécifiques covid19 ? ENC est sur les CA, donc le 
temps d’y réfléchir. 
Concernant les Surcoûts covid19 pour les Etablissements subventionnés et logement accompagnés :  
Pour la DGCS : besoin d’identifier la nature des surcoûts liés au covid19 et de les documenter. Travail lancé en 
région auprès des DDCS(PP) qui doivent renseigner un outil ad ’hoc en ligne ouvert jusqu’à début juillet.  
Certains surcoûts sont d’ores et déjà identifiés par les opérateurs : surcoûts liés à l’alimentation (AA en mode 
dégradée) + ajout de prestations + surcoûts RH : recrutements pour maintenir en fonctionnement + dépenses de 
nettoyage, désinfection, achat de matériels de protection : SHA, masques, blouses + dépenses de sécurité / 
gardiennage (pour éviter violence) + prolongation des ouvertures en journée (� personnels) + achats informatiques 
et TV + dégradations éventuelles des locaux. 
 

2. Le sujet de l’approvisionnement en  masques 
 

Confirmation obtenue de la DGCS de l’info mentionnée par la FAS dès l’audio du 3 avril dernier d’une 
commande nationale de 7 millions de masques chirurgicaux (financée par l’Etat (DGCS) et CDC qui ont 
soutenu la proposition de la Clé solidaire) à destination des structures du secteur de l’hébergement (AHI 
et ASI) et de la veille sociale  
Il convient toutefois à ce stade d’être très prudent tant que la livraison - dont la date n’est pas connue à ce 
jour - n’est pas effective.  
Travail en cours par la DRDJSCS qui sera concerté avec les DDCS(PP) sur la répartition départementale 
et les circuits de distribution retenus dans l’hypothèse où cette livraison –annoncée en plusieurs étapes 
possibles - se confirmerait. Un échange entre  la FAS régionale et la DRDJSCS à ce titre est également 
prévu en début de semaine prochaine.   
Des consignes nationales complémentaires sur l’approvisionnement en masques d’autres secteurs, comme 
les majeurs protégés ou l’aide alimentaire, pourraient nous parvenir dans les jours à venir.  
 

3. Intervention des fédérations 
 

URIOPSS : souhaite rappeler, comme déjà souligné le 3 avril dernier,  les fortes inquiétudes des associations pour 
les publics étrangers avec : 
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- un risque d’une augmentation du nombre de personnes susceptibles de se retrouver de fait - en période 
de post-confinement-  en situation illégale compte tenu de l’allongement des délais qui sera  induit par 
la constitution de stocks importants de dossiers de demandes 

- un manque d’information sur les  implications de la crise actuelle sur leur situation administrative, en 
raison de la fermeture de préfectures et du peu d’informations trouvées à ce titre sur les sites de 
préfecture 

 

SGAR : confirme que compte tenu du contexte sanitaire, la durée de validité des titres de séjour détenus par les 
ressortissants étrangers a été exceptionnellement prolongée de 3 mois par l'ordonnance du 25 mars 2020.  Cette 
mesure concerne les titres qui auront expiré entre le 16 mars et le 15 mai 2020.  Cela concerne notamment les visas 
de long séjour ; les titres de séjour et  les attestations de demande d'asile. Les services de Préfecture sont en train 
de s’organiser dans la perspective de la fin du confinement annoncé pour le 11 mai. 
Le SGAR se fera de nouveau l’écho des préoccupations exprimées auprès de la direction concernée. 
 
FAS : attire l’attention sur des situations de FFV, prostitution,..,  qui nécessiteront, en parallèle de cette audio, des 
échanges complémentaires.  
 

La prochaine audio se déroulera le vendredi 24  avril à 10h 
 
Faire remonter les questions et propositions vers DR – PSR  2 interlocuteurs :  
pierre.barruel@jscs.gouv.fr 
nathalie.gay@jscs.gouv.fr 
qui pourront, si besoin, assurer le relais auprès des autres administrations concernées. 

 
Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS) 
Siège : 245 rue Garibaldi - 69422 Lyon cedex 03 - Standard : 04 78 60 40 40 
Site Clermont-Ferrand : Cité administrative, 2 rue Pélissier - 63034 Clermont-Ferrand cedex 1 
Site Rhône : 33 rue Moncey - 69421 Lyon cedex 03 
www.auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr 


