L’URIOPSS Nouvelle-Aquitaine et le Cabinet APHILIA, branche conseil du réseau APOGEES, lors de la crise
sanitaire, ont fait un constat identique : les EHPAD dans un premier temps n’étaient pas pris en compte
dans le cadre de la crise sanitaire et il a fallu une série de décès pour que ces institutions jusque là invisibles
soient connues du grand public ainsi que les problématiques, certes de manière superficielle, liées à ces
établissements.
L’ensemble du secteur médico-social de la Protection de l’enfance, du tourisme social et de l’éducation
populaire sont, eux, passés sous les écrans radars et pourtant, il a fallu comme tout le monde gérer la crise,
accompagner les personnels quand les établissements fermaient, contenir les usagers et accompagner les
établissements lorsque ceux-ci restaient ouverts 24h/24, gérer les familles, être en lien avec les pouvoirs
publics, anticiper sur les éventuels débordements.
Ces secteurs n’ont pas fait parler d’eux car la crise a été gérée et plutôt bien gérée, mais à quel prix ? Pour
certains, le prix de la solitude, de l’isolement, pour les cadres, un investissement qui dépasse tous les
cadres légaux et une invisibilité générale. Certaines grosses associations avaient mis en place des cellules
d’écoute, mais notre secteur n’est pas composé que de grosses associations et beaucoup de directeur se
sont retrouvés seuls pour gérer leur établissement et leurs équipes.
C’est à partir de ce constat que l’URIOPSS Nouvelle-Aquitaine et le Cabinet APHILIA ont proposé à leurs
adhérents respectifs un espace de parole sous forme de webinaires permettant de sortir de l’isolement,
de pouvoir « poser ses valises » quelque part, d’être en lien avec d’autres cadres, d’autres secteurs qui
vivaient à l’époque des « galères » identiques, confronter les différentes réalités de terrain et échanger sur
les réponses que chacun avait pu apporter. La crise a duré : deuxième confinement, troisième confinement,
entre chaque, des déconfinements et tous les trois mois, le groupe se retrouvait donnant ainsi une lecture
de la gestion de crise dans la durée. Si chacun a rencontré des difficultés et parfois a été confronté à des
situations kafkaïennes, des solutions, des innovations, des choses originales sont ressorties. D’un espace de
paroles, les webinaires sont devenus un lieu d’observation et d’échanges sur ce qu’il se passait dans le réel,
sur le terrain.
La démarche est toujours en cours et s’achèvera début Janvier 2022, si nous sommes vraiment sortis de la
crise sanitaire. A l’issue de cette démarche, une synthèse ou une publication bilan sera formalisée afin de
rendre visible ce qui jusque-là a été invisible.

Pour rejoindre ce groupe de parole, contactez-nous!
URIOPSS: 05 56 04 16 09 ou APOGEES: 06 25 80 36 98

