Préparation : Rencontre cellule de crise ESS #2/ Zoom sanitaire et
sociale
Jeudi 2 avril 2020

Périmètre
-

-

Action sociale :
o 92 429 salariés (41% du total des salariés ESS) répartis dans 3422 établissements en
région
o Majoritairement dans des associations
Dont Hébergement médico-social :
o 35700 salariés répartis dans 1016 établissements en région

Etat des lieux secteur sanitaire et social :
Gestion de la crise : Mise en place d’une cellule de crise par ARS (via plateforme + conférences
hebdomadaires) donc le fonctionnement est plébiscité. Des difficultés cependant avérées sur les
échanges et coordination des collectes/redescentes d’infos avec les conseils départementaux et les
DGCS (12 départements et 12 pratiques différentes)
Urgence immédiate :
-

-

Manque de masques, GHA, SHA
La prise en compte des risques psycho-sociaux chez les salarié.e.s, besoin d’anticiper
l’accompagnement en matière de prévention de ces derniers. Une inquiétude sur la capacité
du personnel à tenir dans la durée.
Fabrication de réanimateurs mais pas de médecin réanimateur à mettre en face !!

Etat des lieux :
-

Sur les demandes d’activité partielle, importantes, aucune difficulté sauf de rares cas isolés
dont les situations sont depuis régularisées avec les UD-DIRECCTE.
Baisse d’activités conséquente et perte de chiffre d’affaires pour les structures de services à la
personne : entre 15 et 40% du chiffre d’affaires annuel en fonction de la durée du
confinement :
o Concernant la part de financements publics (les conseils départementaux
notamment) : possibilité de baser le calcul des subventions sur le prévisionnel 2020 et
non le réel ?
o Faible réactivité des banquiers
o Des solutions envisagées comme la mutualisation de fonctions support via des
coopératives ; besoin d’une évolution des outils état/région pour suivre les évolutions
du secteur.

-

-

-

-

Pour répondre au manque de personnels (confinement, contamination des soignant.e.s à :
IFAS, IFSI et autres centres de formation médico-social proposent la mise à disposition de leurs
élèves ; structures proposent également pour certaines la mise à disposition de professionnels
de santé pour venir en soutien aux équipes.
Des exemples de solidarités initiées par des structures ESS : « Radio libellule » hébergée par
Radio Campus Bordeaux avec émission spécialement destinée aux personnes en EHPAD en ces
temps de confinement.
Inégalités territoriales notamment dans la chaîne d’approvisionnement des EPI et dans les
questions de garde d’enfants des personnels soignants
➔ Peut-être imaginé un lien avec les structures de la petite enfance ?
Retour de l’hospitalisation privé non lucrative qui a des établissements pas complètement
occupés et qui reprochent un amalgame entre hospitalisation privé lucrative et non lucrative.
Besoin de soutien et l’accompagnement pendant et après la crise : partenariat financier,
soutien de projets innovants (ex : nouvelle organisation du travail…, investissements, travaux
de construction suspendus …)

