
 

 

28 mai 2020  

 

COVID 19 – CONFINEMENT – DECONFINEMENT 

 

TEMOIGNAGE D’UN CADRE DU MEDICO-SOCIAL 

 

Durant toute cette période, j’ai pu observer dans ma pratique de cadre sur un pôle médico-social 

« Accueil – Accompagnement et Soin », un véritable engagement des acteurs sans toutefois 

idéaliser et embellir la situation, car bien sûr tout n’a pas été rose !!!!! 

 Il a fallu réagir en urgence et différentes difficultés sont apparues. Des absences, des salariés 

malades, des personnes obligées de rester avec leur enfant à la maison, conjoint(e) soignant(e) 

dans le secteur hospitalier et mobilisé H24….Alors d’autres professionnels de l’association sont 

arrivés : ceux- ci ont pu être en inadéquation entre leur profil professionnel et le travail à 

réaliser. Le matériel était absent…..Les établissements ont été interdits à toutes visites…. 

 

Plusieurs types de réactions ont alors vu le jour. Certains professionnels se sont retrouvés 

tétanisés, figés pendant plusieurs jours, semaines avec des difficultés à réagir face ce choc. 

D’autres se sont réfugiés dans le déni en souhaitant travailler comme avant. Et puis d’autres ont 

travaillé différemment (Accueil de jour des établissements fermé) et ont accepté d’intervenir 

sur d’autres lieux avec de nouveaux horaires, de nouvelles contraintes et d’autres pratiques. La 

peur de ne pas y arriver était présente mais la responsabilisation des acteurs prenait le dessus. 

« Je sais, je dois être là. Ils ont besoin de nous mais celui qui a son œil abimé, il me fait peur ! ». 

« Je ne fais pas de nursing ni de toilettes d’habitude. J’ai du mal avec ce rapport au corps mais 

heureusement les collègues se proposent de le faire…. ». Cette mobilité forcée sur un temps 

donné a appris à des professionnels sur l’aide à autrui, sur la conception de l’accompagnement 

et sur la façon de le pratiquer.  

 

Des instituts médico-éducatifs ont développé des Plates-formes d’écoute/Etudes de besoins 

pour proposer des accompagnements à domicile ou créer des groupes d’accueil restreints. Des 

structures pour adultes qui accueillent des publics polyhandicapés ont proposé des séjours de 

répit pour de jeunes adultes autistes. De multiples expériences ont vu le jour et les 

professionnels du secteur médico-social ont su dans certains endroits faire preuve d’inventivité. 

J’ai pu apprécier la coopération et la mise en place de pratiques innovantes. Nous avons su faire 

preuve d’agileté dans l’accompagnement mais également en développant les outils numériques 

pour maintenir les liens sociaux et conserver une coordination efficace en temps de crise avec 

tous les acteurs.  

 

Il s’agira sans doute de s’appuyer sur ces expériences afin de poursuivre éventuellement un 

travail plus en lien dans l’intérêt des personnes accompagnées. Comme par exemple la 

permanence des professionnels sur une journée entière qui permet une continuité dans 

l’accompagnement et dans le relationnel. Le confinement a entraîné aussi une réorganisation 

de l’espace en proposant des endroits plus contenants avec moins de passages…. 

 

Les professionnels du médico-social ont pu répondre présents pendant la crise sanitaire parce 

qu’ils étaient présents auprès des personnes et attentifs à leur égard bien avant la crise. C’est 

cette continuité et cette cohérence qu’il s’agit de mettre en valeur. Rendre lisible la complexité 

de ces métiers là et de ce secteur.  

 



Les professionnels ont été pris entre leur mission et leur propre protection. Un processus de 

responsabilisation et d’engagement personnel s’est construit au fil du temps. Des relations de 

solidarité se sont créées notamment entre différentes catégories professionnelles.  

Au fil des jours, les personnes accompagnées ont pu dire, s’exprimer face au confinement. 

Reconnaître la capacité des personnes accueillies de dire quelque chose du 

confinement/déconfinement renforce leur pouvoir d’agir. Respecter les droits individuels tout 

en protégeant les personnes accueillies est un véritable défi qui est à relever tous les jours.  

 

Dans ce contexte, les cadres ont dû plus que jamais manager dans la proximité, donner du sens, 

de la cohérence et faire confiance.  

Durant cette crise sanitaire, dans l’équipe de direction dans laquelle je travaille, il nous a semblé 

naturel d’investir encore plus la dimension humaine des collaborateurs et de renforcer leur 

pouvoir d’agir. Le recueil des idées, l’encouragement pour certaines actions a entraîné les 

professionnels vers encore plus de mobilisation quotidienne. Nous ne voulons pas trop tomber 

dans des critiques non constructives sur le gouvernement etc… et nous avons centré les 

échanges sur les modes de collaboration au sein de l’équipe et sur les nouvelles modalités à 

prévoir…. 

 

Nous avons informé et nous continuons de le faire de manière transparente sur ce qui se passe 

et dans la mesure de ce que nous connaissons de la suite en nous appuyant sur les multiples 

recommandations, doctrines, cellules de crise….en lien avec les directives associatives et de 

l’ARS. 

Nous veillons également au bien-être des équipes notamment en matière de protection sanitaire 

mais aussi sur le plan psychologique. Pour cela, nous avons sans doute renforcé notre relation 

de proximité avec les professionnels. Soutien, écoute dans le travail à effectuer mais aussi 

écoute dans l’expression et ressenti de leur situation personnelle. Nous avons développé le 

management de proximité dans le sens où nous avons pris en compte les situations de chacun 

et avons été au maximum disponibles.  

 

Des réunions ont été animées très régulièrement dans le jardin avec distanciation sociale, en 

plusieurs fois pour tenir compte des groupes restreints à mettre en place. Elles ont permis 

d’informer régulièrement, de rassurer, de valoriser les actions mises en places. 

 

Une flexibilité dans les rythmes de travail et horaires a été proposée ainsi que des outils de 

visio-partage.  

 

La crise COVID ne fait que renforcer le mode de management déjà en place basé sur la 

confiance et les compétences des professionnels. Aujourd’hui, nous réfléchissons à partir des 

orientations données par la cellule de crise, sur comment conjuguer le respect des droits 

individuels de chacune des personnes accueillies  tout en protégeant celles qui en ont besoin, et 

la mise en œuvre de modalités de déconfinement souple et à la fois claires et précises.  
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