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D 
epuis un mois une crise sanitaire sans précédent est en train de bousculer 
les pratiques de notre association. 
Tout a été très vite puisque le 27 février le Ministère de la Santé souligne 

que « la probabilité de dissémination du virus dans notre pays n’est désormais 
plus marginale et il convient de s’y préparer ». On connait la suite : moins de 
quinze jours après, le confinement est annoncé et notre Association met en place 
ses Plans de Continuité de l'Activité. Dès lors, nous savons que nous ne sommes 
qu’au début d’une crise dont il est difficile de prédire la durée. 

Les réunions et plus généralement toutes les actions collectives sont suspendues 
et le télétravail se met en place. Il s’agit de créer les meilleures conditions organi-
sationnelles pour être en mesure de poursuivre nos missions. Nos fédérations, je 
pense particulièrement à la CNAPE, l’URIOPSS et la FAS, ont été très réactives 
et soutenantes dans l’élaboration de nos Plans de Continuité de l'Activité. 

Les interventions de certains établissements ou services sont suspendues ou 
minorées, en revanche les mesures de confinement imposent une suractivité im-
portante pour d’autres, je pense particulièrement au DAHPE et au CHRS... Ainsi 
une certaine plasticité entre nos pôles d’intervention est possible et permet pour 
l’instant de faire face à cette situation exceptionnelle. Les Plans de Continuité de 
l’Activité vont s’adapter en permanence en fonction des instructions de nos finan-
ceurs, des conseils de nos fédérations et surtout en tenant compte de ce qui se 
vit réellement dans nos services et établissements. Ces modifications continues 
imposent la mise en place d’un réseau de communication renforcé entre les ser-
vices du siège et les directions de pôle. Pour toute question rapprochez vous de 
votre directrice (eur). 

Dans ce contexte de crise insécurisant pour chacun d’entre nous et plus encore 
pour les enfants, adolescents et adultes vulnérables que vous accompagnez, 
votre engagement est fondamental. Il va être difficile et pourtant essentiel de con-
server un climat serein apaisant dans les semaines qui viennent. 

Les administrateurs sont informés très régulièrement de l’évolution de la situation 
ils savent que vous êtes pleinement mobilisés pour accomplir au mieux vos mis-
sions et vous en remercient.  

Les acteurs de notre Association ont toujours donné le meilleur d'eux-mêmes 
dans les moments difficiles que nous avons traversés et il s'agit bien là d'un mo-
ment inédit, dur à vivre dans vos vies personnelles et professionnelles. Cette fois 
encore votre engagement est la garantie du bon accomplissement de notre mis-
sion. 
Prenez soin de vous, de vos proches... bon courage. 

Michel FOUILLET 
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Le mot de la DG 
Quelle période ! Après le top départ de cette période de confinement, nous avons rapidement été destinataires d’ins-
tructions liées à la loi d’urgence sanitaire et à ses ordonnances. Depuis nous recevons au quotidien des conseils, 
nous sommes bien entourés comme l’écrit notre Président, nos fédérations sont présentes, solides, pour nous repré-
senter, faire valoir nos particularités sectorielles et défendre notre engagement, à nous tous, quel que soit notre poste, 
notre ancienneté, que nous soyons bénévole ou salarié. 

La force du secteur social et médico-social est impressionnante de réactivité et de capacité d’adaptation. Toute notre 
énergie s’est recentrée en quelques heures pour converger vers l’essentiel. Chaque pôle a défini ses modalités de 
fonctionnement pour assurer la continuité de l’activité, ces modalités vous sont présentées rapidement par les direc-
teurs dans les petits écrits qui suivent. 

Nos autorités de contrôle et de tarification sont très présentes. Des conférences téléphoniques sont organisées 
chaque semaine par la délégation territoriale de l’Agence Régionale de Santé (ARS), par le Conseil Départemental et 
par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS). Chacun suit au plus près ce qui se passe. Nos liens 
avec nos partenaires sont également importants. 

Merci à tous et à chacun, du courage, de l’engagement, de l’énergie positive que vous investissez pour la 
poursuite de notre action… Que l’énergie soit éducative, sociale, pédagogique, soignante, administrative, 
elle profite à toutes les personnes que nous continuons d’accompagner, et elle nous revigore aussi jour 
après jour... 

Un merci spécial au discret et efficace Philippe Suteau, Responsable informatique, qui a permis l’installation en télé-
travail pour de nombreux salariés en un temps record, ainsi que la configuration des ordinateurs et tablettes mis à dis-
position par le CD49 pour les jeunes. 

Un merci spécial également au Dr Marie-Pierre Audiau, médecin de l’ITEP et du DAHPE, qui nous accompagne au 
quotidien pour gérer au mieux cette crise sanitaire, qui est force de conseils, de propositions, et de soutien permanent 
aux équipes, aux directions et à la Direction générale. 

Bien à vous, 

Nathalie FERRIER 

Le Siège Social 

Le Siège s’est organisé le lundi 16 mars dans l’hypothèse d’un confinement, en cherchant à mettre le plus de per-
sonnel possible en télétravail. Sur les 15 salariés, 4 sont sur site dans deux bâtiments différents, permettant ainsi de 

respecter les consignes sanitaires. Le reste du personnel est en télétravail.  

Un gros déménagement le mardi matin, où chacun, dans une drôle d’ambiance, a chargé dans sa voiture ordinateur, 
imprimante, dossiers, chaise de bureau, pots à crayon, téléphone de Philippe le responsable informatique pour les 
problèmes de connexion qui pourraient se présenter ! Chacun a aussi emporté une réserve de bonne humeur et de 

courage pour les temps à venir… !  

Depuis, les mails et le téléphone chauffent comme on dit, pour rester en contact et continuer à traiter les dossiers. 
Cette crise sanitaire génère des informations en grande quantité, arrivant de toutes parts, à assimiler rapidement, 

puis à repenser dès le lendemain car les règles ont changé… 

Accompagner les directeurs à organiser d’autres modalités de fonctionnement en un temps record, fournir aux autori-
tés de contrôle et de tarification les documents nécessaires et réaliser la paie à distance ont été les premiers défis à 

relever…  

Donner des informations précises au Conseil d’Administration, mais aussi aux cadres et au CSE a également été 
une préoccupation, pour garder le cap et garder la belle unité qui est la nôtre. 8 Journaux de bord ont ainsi été élabo-
rés par la Direction Générale et communiqués tous les 2 à 3 jours, rassemblant les informations les plus importantes 

et représentant, sur 3 semaines, 226 pages. 

Le Siège, à distance et/ou en mode dégradé selon le vocabulaire de crise, continue à assurer sa mission au service 
des pôles, dans une relation de proximité, fut-elle numérique ! 

Nathalie FERRIER 



Pôle Protection de l’Enfance Établissements 
DAHPE 

Au début de l’épidémie du Covid-19, début mars 2020 une communication de prévention à l’attention de tous les per-
sonnels du DAHPE s’est faite ; ainsi qu’un affichage d’une notice de prévention destinée aux enfants, rappelant les 
règles d’hygiène pour se protéger et protéger les autres. Au-delà de l’affiche, un report des déplacements et réunions 

collectives et autres rassemblements a eu lieu.  

Très rapidement le DAHPE a créé un Plan de Continuité de l’Activité (PCA) en lien étroit avec la cellule de crise de 
l'épidémie Covid-19 du Siège de l’ASEA. Ce plan a eu pour objectif premier de garantir la prise en charge des en-
fants accueillis dans les meilleures conditions possibles malgré ce contexte de crise. Dans ces circonstances, une 

réorganisation des moyens humains a été nécessaire. 

Au regard de l’évolution du contexte national et du PCA, l’Accueil de Jour (ADJ) du DAHPE, les services Lieux Ac-
cueils Relais Occasionnels (LARO) et Service d’Accueil Educatif Diversifié (SAED) ont modifié leurs activités en 
« mode dégradé » c’est-à-dire avec une prestation a minima. En effet notre priorité a été d’assurer une continuité 
de service auprès des enfants et jeunes pris en charge au sein de nos unités d’hébergements : Maisons d’En-
fants à Caractère Social : MECS et Foyer d’Action Educative : FAE. Les professionnels de l’ADJ et du SAED ont été 

redéployés en renfort auprès des unités d’hébergements. 

Ensemble nous essayons de tendre à une organisation adaptée à cette nouvelle configuration de l’activité du DAH-
PE, télétravail pour certains, redéploiement de leurs postes pour d’autres afin de permettre une présence éducative 

significative en journée auprès des enfants et jeunes qui nous sont confiés.  

Le concours des professionnels des Pôles Handicap et Prévention, Insertion, Asile de l’ASEA permet une présence 
nécessaire entre autres à la continuité pédagogique et soutien scolaire, au soutien à la parentalité auprès des en-

fants et jeunes du DAHPE.  

Nous ne pouvons que témoigner de l’implication forte de tous les professionnels de l’ASEA auprès des en-
fants et jeunes qui nous sont confiés qui sont notre priorité. La mobilisation forte des chefs des services 
éducatifs et du Service d’Intervention Clinique (SIC) du DAHPE composé de notre médecin, infirmières et 
psychologues garantit un cadre contenant indispensable durant cette période si singulière. 
 

Marine PRONO - Directrice des Actions Éducatives & Catherine MERCADIER - Directrice Administrative 
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Quelques chiffres clés… 
Aujourd’hui, à l’ASEA49, on compte 1 salarié malade du COVID-19, 12 suspectés, et 1 personne contact, tous en 

arrêt. Côté personnes accompagnées, on compte 1 jeune malade. 

33 salariés sont venus prêter fin forte au DAHPE depuis les autres Pôles pour soutenir son fonctionnement et no-

tamment renforcer les activités de journée. 2 salariés ont été mis à disposition par une association partenaire (Institut 

Innovation et parcours, ITEP La Tremblaie - Les Oliviers) 

69 salariés sont en arrêt maladie 

7 salariés bénéficient d’un arrêt dérogatoire pour garde d’enfants 

182 salariés sont en télétravail 

Et tous les autres salariés sont sur leur poste habituel... 
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Pôle Protection de l’Enfance Milieu Ouvert 

SAEMO - SIE 

Dès le 16 mars après-midi, des « fuites » laissaient entendre l’annonce d’un confinement par le Président de la Ré-
publique le soir même. En une demi-journée, les professionnels des services du SIE et du SAEMO se sont alors 
organisés en prenant, pour la majorité d’entre eux, les ordinateurs de bureaux et les documents nécessaires à la 
continuité de leur activité. Durant ce même moment, la flotte de téléphones portables, achetée un peu plus tôt dans 
l’année, a pu être distribuée à un grand nombre de professionnels.  

Parallèlement, la direction des services s’est assurée que les familles puissent être informées de cette réorganisa-
tion. Ce sont plus de de 1 400 courriers qui ont été adressés aux familles du SAEMO et du SIE pour leur rappeler 
notamment les coordonnées des antennes et du SIE mais surtout pour les informer d’un prochain appel du référent 
de la mesure.  

Cette première semaine de confinement a été très dense en informations et consignes (et en même temps très 
pauvre en ce qui concerne le secteur de la Protection de l’Enfance – en milieu ouvert). 

Les équipes ont dû prendre de nouveaux repères dans la « gestion du quotidien des mesures », dans le travail à 
distance, mais également dans la gestion de l’organisation personnelle et familiale. L’équipe de direction était quant 
à elle mobilisée sur des aspects matériels (clé wifi, téléphones portables…) mais aussi sur des aspects méthodolo-
giques : pour faciliter la continuité de l’activité, même en mode « dégradé ».  

Finissant cette 3e semaine de confinement, nous pouvons tous mesurer que dans ce cadre absolument inédit d’état 
d’urgence lié à la crise sanitaire, le PPEMO a conforté les organisations de la première semaine. Les professionnels 
parviennent pour la majorité à être en relation de travail avec les familles, les synthèses ont repris avec les psy-
chiatres et psychologues intervenants extérieurs.  

Toujours en cette troisième semaine de confinement, dans le respect des règles et consignes sanitaires, une équipe 
mobile a débuté des interventions à domicile.  

Enfin, l’exigence du confinement s’installant, des outils-repères méthodologiques ont été élaborés et transmis afin de 
permettre l’attribution et le démarrage de nouvelles mesures.  

Florence MOREAU Directrice 

Pôle Prévention Insertion Asile 

Prévention Spécialisée - CAVA - CADA 

Ces trois premières semaines de confinement ont demandé une réorganisation massive de l’ensemble des activités 

du Pôle. 

Si dans un premier temps, la Prévention Spécialisée a été fermée pour mobiliser les Travailleurs Sociaux sur les 
établissements du DAHPE, depuis quelques jours les activités reprennent progressivement en télétravail pour ceux 

qui ne sont pas ou peu mobilisés au DAHPE. 

Le CHRS Equinoxe poursuit l’hébergement en collectif avec moins de résidents qu’habituellement afin de pouvoir 
isoler une personne dans une chambre individuelle si le cas venait à se présenter. Les Visites à Domicile pour les 

résidents en diffus sont suspendues, seules les interventions pour répondre aux besoins primaires sont autorisées. 

Pour les Activités d’Insertion par l’Economique, le Chantier Premier Emploi est fermé ainsi que l’Atelier d’Insertion. 

Le Chantier d’Insertion poursuit uniquement les activités de ramassage de déchets. 

L’ensemble des Travailleuses Sociales sont en télétravail et n’interviennent que dans le but de répondre aux be-

soins primaires ou médicaux. 

Deux Secrétaires du CAVA sont en télétravail, la Secrétaire de Direction est quant à elle sur place. Il en est de 
même pour la Secrétaire de Direction de la Prévention Spécialisée. Le standard du CAVA a d’ailleurs été basculé 

sur son poste. Enfin, l’équipe de direction du Pôle est en télétravail. 

Matthieu VERRIERE Directeur  
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Pôle Handicap 

IME Le Coteau - ITEP Le Colombier - SESSAD des 2 Rives 

IME Le Coteau 
Concernant les prestations redéployées, elles se font à partir d’une équipe dite « mobile » articulant à la fois les spé-
cificités en lien avec l’éducatif, le social, le thérapeutique, et l’enseignement. Nous avons sollicité pour cette équipe, 
deux enseignantes, deux éducatrices habituellement sur les Activités Educatives de Journée, un psychologue, un 
psychiatre, un éducateur technique de la formation professionnelle, la coordinatrice de projets et le chargé d’inser-
tion.  
Le plan de continuité de l’activité s’organise comme suit : 
 Une permanence téléphonique de journée par le transfert de l’accueil téléphonique de l’IME 
 Un numéro d’astreinte en continu (7J/7) : astreintes réparties par un transfert d’appel entre les CDS du pôle 
 Soutien thérapeutique par téléphone 
 L’organisation de visites à domicile, afin de poursuivre les accompagnements et donner la possibilité aux fa-

milles de bénéficier de soutien et/ou de répit (possibilité de plusieurs visites par semaine) 
 Des appels téléphoniques auprès de l’ensemble des familles au minimum une fois par semaine afin de re-

cueillir les besoins et adapter nos réponses de façon plus réactive 
 La préparation et l’envoi de supports éducatifs et pédagogiques de manière hebdomadaire proposés à l’en-

semble des jeunes 
 Le maintien des contacts partenaires et réunions autant que possible (ASE, CMP, lieu de stage…), par mails, 

téléphone, visioconférence 
 La poursuite du travail de rédaction des PIA, dossier MDA… en télétravail 

 

ITEP Le Colombier 
L’équipe de suivi des jeunes et des situations familiales à l’ITEP est composée : d’un psychiatre, deux psycho-
logues, d’une coordinatrice de projet, deux éducateurs et de deux enseignants.  
Le suivi se passe essentiellement par téléphone, mail, visio-consultation des psychologues, visio-enseignement.  
Les déplacements à domicile se décident en concertation en mesurant le bénéfice/risque dans ce contexte très par-
ticulier du confinement.  
A noter : grâce à l’enseignante référente de l’ITEP, les équipes de suivi de la scolarisation ESS se font en confé-
rence téléphonique. Pas de retard donc pour les renouvellements à venir.  
Le plan de continuité de l’activité s’organise comme suit : 
 Une permanence téléphonique de journée par le transfert de l’accueil téléphonique de l’ITEP 
 Le numéro d’astreinte en continu (7J/7) : astreintes réparties par un transfert d’appel entre les CDS du pôle 
 Soutien thérapeutique par téléphone 
 La possibilité de visites à domicile, afin de poursuivre les accompagnements et donner la possibilité aux fa-

milles de bénéficier de soutien et/ou de répit 
 Des appels téléphoniques auprès de l’ensemble des familles au minimum une fois par semaine afin de re-

cueillir les besoins et adapter nos réponses de façon plus réactive.  
 La préparation et l’envoi de supports éducatifs et pédagogiques de manière hebdomadaire proposés à l’en-

semble des jeunes, ainsi que des cours et du soutien via « Skype » 
 Le maintien des contacts partenaires et réunions autant que possible (ASE, CMP, MECS…), par mails, télé-

phone, visioconférence. 
 La poursuite du travail de rédaction des PIA, dossier MDA… en télétravail. 
 

SESSAD des 2 Rives 
L’équipe du SESSAD est composée de 3 éducatrices spécialisées, d’1 psychologue, d’1 orthophoniste, d’1 psy-
chiatre, les personnels paramédicaux sont tous à temps partiel. 

Cécile RÉGNIER Directrice 
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Dans le cadre des mesures relatives à la lutte contre la protection du Covid-19, le Ministère des Solidarités et de la 
Santé a demandé à l’ensemble des CAMSP-CMPP de ne pas fermer leur service et de réorganiser leur activité en 
appui au domicile des patients. 

Ainsi, depuis le 16 mars, le Centre Françoise Dolto est bien resté ouvert. Néanmoins, toute notre activité clinique 
habituelle de consultations, au sein des locaux des 3 antennes, s’est suspendue au profit d’un soutien clinique pour 
chaque-un de l’ensemble des petits patients confinés que nous suivons, à leur domicile ou sur leur lieu de vie habi-
tuel. 

Cette nouvelle modalité de fonctionnement s’exerce principalement, par des entretiens téléphoniques très réguliers, 
dont la rythmicité est adaptée à chaque situation et est assurée par les professionnels qui rencontrent habituelle-
ment les enfants. 

Lorsque la situation le nécessite, de façon beaucoup plus exceptionnelle, une consultation, dans les locaux ou une 
visite à domicile, avec un ou plusieurs professionnels connaissant l’enfant, peut être mise en place. 

Le secrétariat étant fermé, un numéro d’astreinte est effectif 7 jours/ 7. Celle-ci est assurée par le médecin directeur. 

La directive ministérielle étant parue le dimanche 15 mars à 22 h 30, nous n’avons eu que 36 h pour nous organiser 
avant le confinement réglementaire. 

L’ensemble des professionnels s’est montré extrêmement réactif pour la mise en place de ce dispositif. Ainsi, la con-
tinuité des soins pour les 1 146 enfants suivis dans le service, a pu être effective très rapidement. 

Par ailleurs, nous restons également à l’écoute de nos partenaires habituels et disponibles, par les mails ou le nu-
méro d’astreinte, pour répondre à toute demande de conseil ou de réflexion pour des situations urgentes ou déli-
cates. Ainsi, nous avons même réalisé quelques nouvelles consultations dans ce cadre d’urgence. 

Je tiens à souligner l’engagement, la disponibilité, le professionnalisme de l’ensemble des professionnels de l’équipe 
et les en remercie vivement. 

Catherine RONCERAY Médecin Directrice 

Pôle Soin 

Centre Françoise Dolto : CAMSP - CMPP 
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Les documents pour les déplacements 

Le Ministère de l’Intérieur vient de publier, le 6 avril 2020, une version numérique pour les attestations de déplace-
ments faits à titre dérogatoire. 

Lien pour le générateur d’attestation de déplacement dérogatoire 

https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les attestations papier sont toujours acceptées, à condition d’y mentionner votre heure de départ. 

Vous devez être en mesure de présenter votre pièce d’identité quel que soit le support pour l’attestation. 

Lien pour tous les modèles d’attestation avec des versions rédigées en anglais 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Infos-pratiques/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-
justificatif-de-deplacement-professionnel 

Seul votre employeur peut vous délivrer une attestation de déplacement professionnel 

S’informer auprès de sources fiables 

L’ASEA vous adresse régulièrement des informations via l’adresse mail   covid-19@asea49.asso.fr 

Un message vous a invité à consulter la plateforme associative  

Une nouvelle procédure a été établie et vous pouvez la consulter sur la plateforme 
SECU_19_PR_CONDUIRE A TENIR FACE AU COVID-19  

Vous y trouverez détaillés les conduites à tenir et les protocoles d’usage : 
Les mesures de prévention 

Les équipements de protection 
Le cas d’un retour de fugue 

Lors d’une intervention au domicile 
Communication des cas suspects et avérés 

Soyez prudents sur les informations qui circulent, il faut se référer uniquement aux sites officiels 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
 

https://www.interieur.gouv.fr/  

La plateforme Des documents et informations associatives sont consultables et téléchargeables sur 
la plateforme associative spécifique : ASEA 49…. 

..       Une plateforme sécurisée 

. Des mises à jour en temps réel 

. Un mail d’information hebdomadaire pour vous informer des mises à jour 

. Un accès personnalisé    

Les codes 
pour les utilisateurs ne disposant 
pas d’un mot de passe spécifique 

Identifiant : mon adresse mail (enregistrée par l’association) 

Mot de passe : reçu par mail, exclusivement pour utilisateurs ASEA 49 
  

des informations utiles 

https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Infos-pratiques/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Infos-pratiques/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.interieur.gouv.fr/
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La téléconsultation pour les adhérents Harmonie Mutuelle 

Un peu de légèreté avec une vision idéalisée du télétravail 

 
Lien pour la téléconsultation Harmonie Mutuelle 

https://www.harmonie-mutuelle.fr/web/mon-compte/
services-pour-adherent/teleconsultation 

https://www.harmonie-mutuelle.fr/web/mon-compte/services-pour-adherent/teleconsultation
https://www.harmonie-mutuelle.fr/web/mon-compte/services-pour-adherent/teleconsultation
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le chiffre 

49 

En un temps record, c’est le nombre de téléphones portables, d’ordinateurs portables, de connexions VPN, 
d’imprimantes mis en service et on y rajoute  

les transferts de matériel et les dépannages à distance faits par notre collègue, Philippe SUTEAU 

J’assure M. FOUILLET du soutien des anciens salariés de l'ASEA dans cette période compliquée.  
Je transmets aussi à tous les salariés de l'association, de la DG à la dame de ménage, notre soutien et nos voeux de 
bonne santé. Cordialement - Joël CARDENAS Président de l'Amicale des Retraités de l'ASEA 

Merci pour cette gentille intention à nous retraités, pour ma part je reste confinée avec le minimum de sorties. J'avoue 
que les contacts me manquent et je n'ai pas fini...mais ce n'est pas moi la plus à plaindre. 
Bon courage à vous. Cordialement – Elisabeth HERRAULT Présidente de l’Amicale des Retraités jusqu’en avril 2019 

Bon courage et mes amitiés car j’imagine les difficultés de gestion de cette crise sans précédent pour tous les salariés 
et usagers de l’ASEA. Bien avec vous - Michel FOLLIOT Directeur du SAEMO - SIE jusqu’en 2012 

Sympa de nous faire ce petit clin d’œil. Je n’ai pas d’informations concernant les autres retraités mais je sais que 
beaucoup d’entre nous ont la chance d’habiter à la campagne ou dans une maison avec un jardin. De ce fait nous ne 
sommes pas les plus malheureux.  
Je pense plutôt que pour certains salariés de l’ASEA les choses doivent être plus compliquées, voire inquiétantes. 
Faites bien attention à vous. 
Merci de transmettre toute notre sympathie et nos encouragements à tous ceux que vous côtoyez.  
A des jours meilleurs ...en souhaitant que ce soit bientôt. - Alain DAGNET Directeur du SIOAE jusqu’en 2010 

des messages de soutien des adhérents  
de l’Amicale des Retraités 

Les bonnes pratiques à conserver ! 


