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

Mercredi 6 mai  2020 11h-12h 
 

Liste des Participants 
DRDJSCS : Pierre BARRUEL – Nathalie GAY (Isabelle DELUNAY et Bruno FEUTRIER excusés)  

Commissaire  SP : Cécilie CRISTIA LEROY excusée 
ARS : Fabienne CHAMBE 

DIRECCTE : Mireille GOUYER 

DRPJJ : André RONZEL 
DRAAF : Cécile PHILIBERT excusée 

SGAR: Catherine VINAY 

DRDFE : Raphaëlle HUGOT - Cécile LANGEOIS  
DDCS Drôme: Bernard DEMARS excusé 

URIOPSS: Laure CHAREYRE - Flore CHALAYER  
FAS : Pascale BLANCHETIERE – (Francis SILVENTE excusé)    
ADOMA : Namori KEITA - Directeur régional ADOMA  
UNAFO : - Pierre-Marc NAVALES – (Richard JEANIN excusé) 

 

PJ : 3  
 
Introduction : Pierre BARRUEL remercie les participants à cette audio et prie de bien vouloir excuser Isabelle 
DELAUNAY mobilisée par le CAR réuni au même moment. Il en est de même pour Cécilie CRISTIA-LEROY. 

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

ARS : 
Point épidémiologique : depuis le 20 avril, une baisse continue du nombre de patients hospitalisés est observée 
même si elle ne se fait pas à un rythme aussi soutenu que souhaité. Ce sont encore 2400 patients qui sont 
hospitalisés dont 13% en  service de réanimation ou soins intensifs  – 7300 patients sont sortis guéris. 
Le virus circule peu mais tout de même de nouveaux cas sont déclarés dans tous les départements, 
proportionnellement plus nombreux dans le Rhône et la Loire. 
Montée en charge de la campagne de tests «PCR» : La  campagne, débutée il y a deux semaines, demeure très 
active avec un dépistage réalisé en priorité auprès des établissements médico-sociaux  notamment EHPAD qui fait 
apparaitre une  baisse de 30% de résultats positifs alors que nombre de test augmente de 20%. 
Le nombre de test pratiqués monte en charge avec un  objectif de 10 000 tests par jour qui est la cible pour les 
prochaines semaines. 
FAS : quid des structures sociales ? Quel calendrier ? Qui prendra financièrement en charge de ces tests ? 

ARS : Bien que non prioritaires par rapport aux EHPAD notamment, les structures sociales  peuvent bénéficier 
des tests sur signalement dès lors qu’un 1er cas est avéré. Il est alors  préconisé de faire une opération plus large de 
tests. En revanche pas de calendrier et de programmation en amont. ‘Les tests sont pris en charge à 100%, a priori 
y compris pour des personnes qui n’ont pas de droits ouverts (AME). 
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Point sur stratégie sanitaire  de déconfinement  

Le confinement a été, du point de vue épidémiologique, efficace. Il a permis une réduction très significative du 
nombre de reproduction (R0), le faisant passer, selon les estimations de l’Institut Pasteur de 3,3 à 0,5 environ.  
Or, le déconfinement entraînera mécaniquement une hausse des contacts au sein de la société et donc une hausse 
du nombre de reproduction. La stratégie sanitaire de déconfinement doit donc reposer sur des mesures visant à 
contenir le nombre de reproduction effectif (Re) en dessous de 1 afin d’éviter une reprise épidémique et un 
phénomène de deuxième vague. Cette stratégie repose sur deux piliers :  

- le respect strict des recommandations de distanciation physique dans le cadre d’une réouverture 
progressive et contrôlée des activités économiques et sociales  

- l’instauration d’une stratégie offensive d’identification des cas, de dépistage des sujets contacts et 
d’isolement des cas et de leurs contacts à risque sur l’ensemble du territoire ; ceci pour lutter contre 
l’installation de chaînes de transmission. 

Au titre du pilier 2 qui doit garantir le continuum opérationnel unissant la chaîne « dépistage-traçage-isolement »,  
le dispositif envisagé comprend 3 niveaux : 

• Niveau 1 : celui de la médecine de ville + autres acteurs de santé comme les centres de santé (qui sont un 
lien très utile avec les populations précaires) : si cas positif : le médecin invite la personne concernée à une 
mesure de quarantaine  et investigue l’environnement de proximité (limitée à sa famille à ce niveau) en 
testant les personnes à risque élevé ; 

• Niveau 2 en parallèle, les brigades territoriales qui auront pour mission d’établir le «contact tracing» en 
évaluant l’impact sur la proximité de la personne concernée au-delà de la famille. Ces brigades 
s’appuieront sur les forces de l’assurance maladie mais pas seulement (appui services de l’Etat) ; 

• Niveau 3 : ARS est à la manœuvre pour la gestion des situations les plus complexes (cluster, contacts 
multiples) et de la coordination globale du dispositif en lien étroit avec les préfets département. 

Par ailleurs, est prévue la mise en place d’un service d’information national  lié au dépistage. Il devra être 
accessible à l’assurance maladie et aux services dédiés de l’ARS et de santé publique France en région.  

DIRECCTE 

Protocole national de déconfinement : mis en ligne sur le site du  ministère du Travail,  ce  protocole (cf. lien ci-
dessous) concerne l’ensemble du secteur privé (et donc applicable également  au secteur associatif) a été élaboré 
en lien avec les partenaires sociaux et organisations professionnelles.  
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf 

Il comprend également une quarantaine de fiches  portant parfois sur des sujets transversaux qui concernent  tout le 
monde (ex : locaux) :  
Coté fédérations présentes, ce protocole national est connu et apparait utile. L’enjeu est désormais de l’assortir 
d’outils plus opérationnels, plus pratiques grâce à des  travaux et échanges de bonnes pratiques en cours conduits 
tant au niveau régional que national. ADOMA rappelle que les structures  ne déconfinent pas totalement  car elles 
ont toujours été en activité.  
Une information relative à l’équipement en ordinateurs des enfants de l’ASE : la Fondation Break Poverty 
(identifiée dans le cadre de  la stratégie de lutte contre la pauvreté au tire du GT 15 « mobilisation de entreprises ») 
a travaillé en lien étroit avec Adrien TAQUET pour permettre la mise à disposition, par des entreprises,  de 6000 
ordinateurs au bénéfice du réseau de l’aide sociale à l’enfance.  
Chômage partiel : 1.5 millions de salariés concernés en région ARA avec à partir du 1er  juin une  dégressivité de 
la prise en charge par l’Etat de l’activité partielle qui  demeure à préciser.  
URIOPSS : fait état de difficultés redoutées pour certaines associations financées par dotation (Etat ou 
collectivités) – non éligibles de ce fait au chômage partiel - qui ont assuré le remplacement de certains de leurs 
agents (en arrêt pour garde d’enfants) grâce au financement obtenu de l’assurance maladie. Cette source de 
financement ne sera plus possible avec la reprise des écoles pour assurer le remplacement de salariés qui 
souhaiteraient garder avec eux leurs enfants.  
 

DRPJJ 
Une certitude s’impose, au sein de la PJJ comme ailleurs, le déconfinement sera progressif et prudent.  

La sécurité sanitaire devra l’emporter avec mise en œuvre  des gestes barrières et approvisionnement en 
masques pour les personnels en intervention directe auprès des  jeunes. 
Beaucoup de population suivie par la PJJ est en milieu ouvert. 
Le maintien du télétravail, à chaque fois qu’il est possible, sera privilégié au moins jusqu’à fin mai.  
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Un point d’attention qui remonte de la part des chefs de Cour sur le risque d’une explosion de situations qui ont 
pu se dégrader pendant ces deux derniers mois malgré les efforts accomplis pour conserver le lien avec les jeunes.   
Trois informations : 

-  Préparation d’un guide ministériel sur la protection de l’enfance dans le cade de la pandémie covid-19 qui 
pourrait être disponible dès demain 

-  généralisation dans l’ensemble des départements des instances de travail quadripartite (parquet + siège + 
PJJ+ conseils départementaux) en matière de la protection de l’enfance 

- Des mesures judiciaires d’investigation éducatives plus courtes dans le temps pour permettre aux 
magistrats d’avoir plus régulièrement  des informations claires et objectives de la situation des jeunes. 

DRDFE 

La problématique bien identifiée des violences intrafamiliales s’est posée avec encore avec plus d’acuité du fait du 
confinement prolongé. Dans le cadre du déconfinement, l’enjeu est double : 

- Veiller à ce que ce secteur des droits des femmes et de l’égalité femmes/hommes soit bien intégré dans le 
recensement des besoins au titre des actions conduites (aide alimentaire, aides sociales,..). Un message de 
la DRDFE a été adressé aux DDCS(PP) en ce sens. Ce secteur, couvert par la DGCS, devra ainsi ne pas 
être oublié dans l’approvisionnement en équipements de protection individuelle (masques notamment) ou 
tous types de fournitures (ordinateurs,..).  

- Mobiliser les financements possibles, en complément du BOP 137 qui  ne peut couvrir les besoins à lui 
tout seul, qu’il s’agisse d’autres crédits de l’Etat (par exemple BOP 177 sur l’hébergement) mais aussi de 
crédits des collectivités locales.  

 

Et pour faire  suite à la contribution de la FAS régionale réceptionnée la veille de  de la dernière audio  

DRDFE et DRDJSCS  
Sur les FVV 

- De même que pour les accueils de jour, les moyens complémentaires annoncés en début d’année pour 
l’hébergement des FVV sur le BOP 177  ont été alloués et subdélégués aux DD : il s’agit de 271 000 € qui 
permettront d’augmenter les capacités nomment en mobilisant des logements en ALT. 

- Pendant cette période de crise le Conseil Régional a également mis une soixantaine  de logements à 
disposition des DDCS et SIAO pour permettre l’orientation des FVV. 

DRDJSCS  

Sur les capacités d’hébergement : Au parc pérenne (environ 12 000 places) s’ajoutent aujourd’hui près de 5000 
places supplémentaires (en hébergement ou à l’hôtel). Les capacités hivernales ont donc été doublées pour faire 
face aux besoins d’hébergement liés à la crise.  A ces capacités, s’ajoutent également 583 places en centres de 
desserrement pour les malades covid19 non grave – 40 places seulement sont occupées. 
Le président Kimelfeld a demandé au Préfet du Rhône de prolonger l’ouverture des capacités d’hébergement 
supplémentaires au-delà du 31 mai  jusqu’à la fin juillet (l’état d’urgence sanitaire étant prolongé jusqu’au 24 
juillet). Cette question est actuellement en cours d’arbitrage au niveau national et nous sommes  en attente d’une 
instruction  nationale annoncée comme imminente sur le sujet. 
FAS : demande du président de la métropole pleinement justifiée et également portée par la FAS au plan national : 
l’idée est d’être cohérent avec le risque sanitaire et même d’aller au-delà du 31 juillet afin de poursuivre, dans la 
durée,  un renforcement de la qualité de l’accueil réalisé et mis en place dans l’urgence et en situation de crise.  
Sur les accueils de jour : Ils sont effectivement un maillon indispensable et fortement sollicités pendant cette 
période. 

- Les moyens supplémentaires annoncés par la DGCS en début d’année pour renforcer leur fonctionnement  
ont été alloués. Courant du moins d’avril,  440 000 € ont été subdélégués aux DDCS-PP pour financer les 
projets retenus après instruction DR et Commissaire SP. Le Préfet de région a validé la proposition. 

- Les accueils de jour sont également inclus dans les trois livraisons de masques : UGAP / Groupe SOS et 
Clé solidaire, afin d’équiper les professionnels et bénévoles qui interviennent (cf. infra) 

Sur  MJPM deux enjeux essentiels dans le cadre du déconfinement    

- Rétablir les visites des mandataires au domicile des majeurs protégés 

- Suivi par les mandataires de la reprise des soins et de l’état du logement des majeurs protégés. 
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Enfin la DRDJSS souligne l’annonce gouvernementale d’une aide accordée aux jeunes les plus précaires 

Cette aide, versée à 800 000 jeunes de moins de 25 ans précaires ou modestes, a été annoncée lundi dernier par 
Edouard Philippe lors de son exposé de la stratégie de déconfinement devant le Sénat. «les restaurants 
universitaires ont fermé. Beaucoup de jeunes ont perdu les emplois dont ils avaient besoin pour se nourrir et payer 
leur loyer » a justifié le Premier ministre.  Cette somme sera versée : 

- début juin aux étudiants ayant perdu leur travail ou leur stage et aux étudiants ultramarins isolés qui n‘ont 
pas pu rentrer chez eux.  

- mi-juin aux jeunes de moins de 25 ans, précaires ou modestes qui touchent les aides pour le logement. 
 

2. Le sujet de l’approvisionnement en  masques  

 

Sur le secteur hébergement (AHI et ASI) et de la veille sociale :  

Sur les trois  commandes identifiées par l’Etat (canal DGCS) de masques chirurgicaux : UGAP / Groupe SOS / Clé 
solidaire 

- Commande UGAP livrée -71 000 masques répartis et livrés dans les 12 départements 
- Commande Groupe SOS – 100 000 masques  -livrés dans 10 départements sur 12 (Loire et Haute-Loire 

seront livrés demain jeudi 7/O5) 
- Commande Clé solidaire 986 000 masques    - 400 000 masques annoncés dans un premier temps – retard 

de livraison mais celle-ci est annoncée comme imminente. 
Ces trois commandes sont réparties entre les départements  en tenant compte de la capacité de l’ensemble des 
structures d’hébergement (généraliste et asile) du logement accompagné (RS- FJT-FTM – PF – IML)  des accueils 
de jours et des équipes mobiles. S’agissant de la 3ème commande, la DRDJSCS invitera les DDCS(PP) à ne pas 
écarter les structures du réseau DRDFE (cf. supra). 

Sur secteur MJPM : Doter les mandataires à la protection des majeurs de masques : commande groupée de 150 
000 masques passée par le secteur MJPM  le 24 avril avec l’appui  de la DRDJSCS. 
 

URIOPSS et FAS : beaucoup d’annonces sur l’arrivée de masques mais de nombreux manques apparaissent. La 
problématique d’approvisionnement risque de perdurer : on bricole, souvent système D: des circuits par 
connaissance. Les  masques lavables sont difficiles à porter toute une journée (sensation d’étouffement) et pour les 
plus précaires ce n’est pas la formule la mieux adaptée car le lavage quotidien devient vite un défi logistique.  
 
DRDJSCS : Plus globalement, est annoncée une instruction nationale interministérielle sur l’organisation de la 
distribution de masques et sa coordination par les préfets  avec un enjeu prioritaire pour les prochaines semaines : 
arriver à assurer leur  bonne répartition et la couverture des besoins prioritaires, dans un esprit de complémentarité, 
et non de concurrence, entre l’Etat, les collectivités et les entreprises. Le secteur social au sens large devrait  dans 
ce cadre être bien identifié comme l’un des premiers à approvisionner. 
 

SGAR : Reprise progressive de l’accueil notamment pour les publics étrangers au sein des préfectures sous 
certaines conditions à compter de la semaine prochaine. 
 

3. Intervention des fédérations 
URIOPSS :  

Comme convenu, laure CHAREYRE a participé  aux travaux  dans le cadre de la mission confiée à M.  
Képénékian par le président de la Métropole de Lyon visant à élaborer une stratégie globale de 
déconfinement de la métropole de Lyon.  
Le rapport intermédiaire et sa synthèse joints, rendus publique, vient d’être finalisé : il comprend à ce 
stade 50 orientations et recommandations et demeure une base de travail adaptable au fil du temps. Il 
comprend une partie qui nous intéresse plus particulièrement relative à la protection des plus fragiles et au 
renforcement de la cohésion sociale de la Métropole (cf. pages 25 à 29). 
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Mme CHAREYRE souligne la qualité de la démarche très partenariale avec de nombreuses auditions permettant 
des travaux de qualité bien que conduits dans un délai très court. L’approche était très ouverte,  santé publique au 
sens large,  avec un constat très général de dégradation de l’état de la société notamment sur le plan de et de la 
précarité et plus globalement d’un point de vue psychologique. Ce constat oblige à  mettre l’accent sur la 
prévention (beaucoup d’actions sont prévues à ce tire).  
Le travail va se poursuivre notamment sur les aspects de relance : prévention/protection /aménagement de la ville 
en matière d’urbanisme, environnemental, piétonisation, faciliter le recours au vélo…. 
 
UNAFO : vigilance forte portée : 

- aux vieux migrants et justifiée pour des raisons de santé ; 
- aux publics jeunes sans ressources du tout car (pas de droits ouverts) pour des raisons cette fois ci 

économiques avec un nombre d’impayés de loyers qui ne cesse d’augmenter ; 
- aux contentieux susceptibles d’émerger dans le cadre de la mise en responsabilité des employeurs. Il existe 

une  forte inquiétude des DRH en la matière.  
Ce déconfinement: ne sera pas immédiat et total. Cette période induit de nouvelles pratiques en matière 
d’accompagnement social et de liens aux personnes accompagnées vont apparaitre  
 

FAS : fait état de la contribution nationale jointe pour un plan de relance inclusif, co-porté par Coorace, 
Emmaüs et la Fédération des acteurs de la solidarité adressée à Mme PENIVACAUD.  
 

 

La prochaine audio se déroulera le 

Vendredi 15 mai à 10h30 
 
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. 
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