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Les outils mis en place par l’URIOPSS Nouvelle-Aquitaine 

Recensement des besoins et des ressources en matière de personnel 
Cellule d’écoute et de soutien technique 
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 Recensement des besoins et des ressources en matière de personnel 

Dans le contexte actuel épidémique et les différentes restrictions mises en place vous êtes nombreux 
à évoquer des difficultés de gestion du personnel. 
Nous vous proposons donc de mettre en place un outil permettant : 

 De recenser vos besoins en matière de personnel. 

 De recenser les ressources en matière de personnel, qui pourraient, potentiellement, sur un 
même territoire, être mises à disposition d’une association partenaire (par exemple dans le 
cas d’ESMS concerné par la fermeture). 

  
Merci d’assurer la mise à jour des besoins pourvus et de nous la communiquer. L’URIOPSS peut se 
charger de la coordination et de la mise en relation. 
Cet outil est disponible en ligne, et basé sur une logique de proximité. Vous pourrez donc renseigner 
vos besoins par département. 
Le fichier reprend les coordonnées de différents répondants. A court terme nous vous proposons 
d’entrer directement en contact avec les structures identifiées. Nous étudierons avec les pouvoirs 
publics la possibilité d’une cellule de coordination, si vous en éprouviez le besoin. 
  
Enfin la possibilité de solliciter les étudiants en travail social de votre territoire, volontaires et 
disponibles, pour venir prêter main forte à vos équipes est par ailleurs à l’étude. 
  
Mode d’emploi : 

 Il vous suffit de cliquer sur ce lien  

 Vous trouverez le tableur Excel pour saisir directement en ligne, vos besoins, vos 
ressources… 

 Un dossier vous permettra également d’avoir accès aux CV des éventuels étudiants 
stagiaires disponibles et volontaires (en cours de consolidation avec les écoles). 

Pour que l’outil soit léger et le plus opérationnel possible, il s’agit d’un fichier Excel en ligne et 
partagé. Vous retrouverez donc sur chaque "tableur Excel", les besoins des autres associations de 
votre territoire, et les ressources potentielles. 
REMARQUE : Ce dossier est un outil support à la coopération et à la mise en relation entre 
structures pour faciliter vos organisations respectives. 
Nous vous invitons donc à utiliser l’outil avec précaution, attention par exemple, à ne pas 
effacer les lignes déjà renseignées. 
Par ailleurs, nous vous invitons à remettre à jour régulièrement les informations quand un de 
vos salariés disponibles est redéployé vers une autre structure, idem quand votre besoin est 
pourvu. 
L’objectif est que l’outil soit le plus à jour possible pour faciliter l’utilisation de tous, et que 
celui-ci puisse remplir sa fonction de soutien à l’organisation. 
 

 Mise en place d'une cellule d'écoute et de soutien technique au sein du 
réseau 

L'Uriopss Nouvelle Aquitaine se mobilise pour accompagner les acteurs du secteur dans la gestion 
de la crise sanitaire que nous traversons. Pour cette raison, nous lançons un appel au volontariat 
auprès des professionnels du secteur pour assurer la mise en place d'une cellule d'écoute et de 

https://uniopss-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/f_dambon_uriopss-nouvelleaquitaine_fr/Emy1h25xoidDonP2c4HMTsMBqrpvxdBjb025QdKQa0DmVw


soutien technique.  
 
L’objectif: permettre aux professionnels qui le souhaitent d’échanger, d’être soutenus et surtout 
d’être écoutés.  
Chaque semaine, nous diffuserons la liste des volontaires (dans le Flash Infos et la page régionale 
Covid 19) afin que toute personne puisse prendre contact avec le ou les professionnels de son choix. 
Les échanges réalisés dans le cadre de cette cellule ainsi que les volontaires sont soumis au principe 
de confidentialité.  
 
Vous souhaitez rejoindre cette cellule d’écoute et de soutien technique en tant que volontaire 
? Il vous suffit de remplir ce formulaire en ligne.  
 
La liste des volontaires à jour du 2 avril 2020 :  
 

 Rebecca Bunlet, directrice de l’Uriopss Nouvelle-Aquitaine, assure une cellule d’écoute les 
lundis, mercredis et vendredis, de 12h à 14h, à destination des professionnels 
gestionnaires d’ESSMS. Vous pouvez la joindre au 06.08.63.18.72 pour un échange 
téléphonique ou par visio avec l’application WhatsApp.  
 

 Louis-Philippe Bichon, avocat au sein du Cabinet LPBA, assure une cellule de soutien 
technique du lundi au vendredi de 10h à 18h, en matière de droit du travail pour les 
employeurs des associations du secteur sanitaire, social, et médico-social à but non 
lucratif. Vous pouvez le joindre au 06.84.17.64.19 ou par mail via l’adresse 
lpba@lpba.pro.  

 
 Edileuza Gallet, psychanalyste-hypnotérapeute au sein de Syprès, assure une cellule 

d’écoute et d’accompagnement des professionnels des établissements sociaux et 
médico-sociaux confrontés à la mort, à l’angoisse de la mort et à la difficulté d’en 
parler avec les résidents. Vous pouvez la joindre du lundi au 
vendredi au 06.12.55.04.81 en convenant au préalable d’un rendez-vous par SMS.   

 

 Page régionale «COVID 19»  

La page de notre site est régulièrement mise à jour. Retrouvez toutes les dernières actualités 
régionales et nationales et téléchargez le flash infos. 

N’hésitez pas à nous solliciter pour toute autre aide que nous pourrions vous apporter, ou toute autre 

remontée d’informations. 

  

Bien cordialement. 

L’équipe de l’URIOPSS Nouvelle-Aquitaine. 
-      - Le service juridique et la gestion de la formation sont assurés par Déborah Beneult, joignable au 

06.69.62.99.24 (numéro personnel) et sur d.beneult@uriopss-nouvelleaquitaine.fr 
-      - La représentation politique et les questions d’ordre organisationnel interne sont assurées par 

Rébecca Bunlet, joignable au 06.08.63.18.72 (numéro personnel) et sur r.bunlet@uriopss-
nouvelleaquitaine.fr  
– Le secrétariat de direction, l’administratif des formations et la communication : Florence Dambon 
sur f.dambon@uriopss-nouvelleaquitaine.fr 

-      - La gestion courante de la comptabilité (factures, reçus fiscaux, etc.) est assurée par Véronique 
Bertin, joignable au 05.49.88.74.41 et sur v.bertin@uriopss-nouvelleaquitaine.fr 
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