
 

Penser positivement la crise 
et 

Retravailler collectivement sur les fondamentaux de vos métiers 
 
Le respect des droits fondamentaux et la gestion des risques 

Liberté d'aller et venir dans les établissements sociaux et médicosociaux (conférence des 
consensus 2004) 
Comment confronter la représentation de la liberté de circulation à la nécessité de sécurité 
voire d’interdiction règlementaire ?  
Comment créer les conditions de renforcement des liens sociaux dans un contexte de 
distanciation physique générant l’isolement ? 
Comment exercer ses responsabilités de cadre de direction en trouvant l’équilibre entre respect 
de la règle et préservation des libertés individuelles ? Quels sont les vrais risques juridiques ? 
Et plus globalement, où en sommes-nous de notre rapport et nos pratiques relatifs aux droits, 
aux libertés ? Quelles sont les réelles obligations des personnes accompagnées ? 
 
 

L’organisation d'un service confronté à un absentéisme récurrent et durable 
Comment réorganiser en urgence un service dépourvu subitement de ressources humaines ? 
Comment élaborer une politique de remplacement pour éviter la réaction systématique ? 
Comment penser le retour des absents et favoriser le « faire institution » ? 
Comment réduire l’absentéisme en intervenant précocement sur les facteurs de dégradation 
des conditions de travail ? 
 

La coopération avec des personnels mis à disposition (Intérim, prestataires externes) 
Comment travailler avec des entreprises du secteur marchand (sociétés de sécurité, prestataires 
alimentaire…) ? 
Quelles conventions souscrites avec ces partenaires ? 
Comment construire un cahier des charges facilitant une mise à disposition pertinente ? 
Comment les accompagner pour faciliter la réalisation des missions confiées ? 
Relation avec les travailleurs temporaires 
Comment favoriser leur intégration ? 
Quels sont les fondamentaux de la culture associative et professionnelle à leur transmettre ? 
Quelles sont les informations sur l’organisation à leur transmettre ? 
Quelles pratiques pour assurer leur suivi ? 

  
Rôle et proximité des fonctions support 

En quoi les fonctions supports peuvent fluidifier les difficultés du terrain ? 
  

Les logiques de plateforme pour fluidifier les parcours 
Comment s'appuyer sur les acteurs du territoire pour apporter une réponse fiable et viable ? 
Comment mobiliser les ressources externes dans une logique de plateforme de service ? 

 

Vous avez été confronté à l’une ou plusieurs de ces problématiques et vous souhaitez mener une 

réflexion sur la base de cette expérience pour construire de nouvelles modalités 

d’accompagnement et de fonctionnement, contactez-nous ! 

c.levy@andesi.asso.fr 

01 46 71 71 71 
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