
  

 

Point de situation COVID-19 au 31/03/2020 
 

 

 

Mobilisation maximale ! 

Tous les établissements de la 

Fondations sont mobilisés. Le CODIR 

se réunit tous les jours en cellule de 

crise en visioconférence. Elle permet de 

traiter sans délai les questions et de 

partager les expériences, les multiples 

consignes et les informations. 

La direction générale recueille 

quotidiennement pour chaque 

établissement les cas avérés ou 

suspicions de COVID-19 pour le 

personnel et les résidents.  

Au début du confinement, il a fallu aider 

les salariés à faire valoir leur droit tant 

pour l’accueil de leurs enfants dans les 

établissements scolaires et les crèches 

que pour faciliter leurs déplacements. 

Le manque de matériel (masques, sur-

blouses, lunettes, tests COVID) s’est 

cruellement fait sentir au début. La 

doctrine officielle pour l’utilisation des 

masques évolue au gré des stocks 

disponibles... mais la situation 

s’améliore progressivement avec un 

réseau de distribution par les GHT 

(Groupes Hospitaliers de Territoire). 

Le télétravail est facilité pour les salariés 

des directions régionales et de la 

direction générale. Ainsi la paie et la 

comptabilité continuent. 

 

Etablissements sanitaires : 

Les établissements sanitaires se sont 

organisés pour accueillir les patients qui 

sortent du court séjour. La Cité des 

Fleurs, Claire Demeure, Notre Dame du 

lac, Jean XXIII et les Cadières ont tous 

sectorisé des unités dédiées COVID-19. 

L’accueil de ces patients a commencé 

cette semaine. La réduction progressive 

des transports en commun complexifie 

l’accès des salariés. 

Le Groupe hospitalier Diaconesses – 

Croix Saint Simon, très proche de nous, 

est lui aussi en première ligne. Il a 

augmenté sa capacité d’accueil en 

médecine et en réanimation. 

Personnes âgées : 

Les consignes d’isolement pour les 

EHPAD sont extrêmement strictes : tous 

les repas sont pris en chambre, les 

livraisons sont désinfectées. L’objectif 

est de protéger les personnes âgées 

que l’on sait particulièrement 

vulnérables. 

Les admissions sont réduites aux 

urgences afin d’aménager des secteurs 

COVID-19 qui permettront d’accueillir 

les personnes âgées qui sortent de 

l’hôpital. 

La situation est plus tendue dans les 

territoires touchés par l’épidémie : Ile de 

France, Pommery, et le Sud-Est. Le 

Sud-Ouest est peu touché à ce jour. 

 

Maisons d’enfants : 

Les maisons d’enfants ont organisé leur 

planning pour renforcer la présence 

éducative en journée. Les enfants sont 

confinés comme le reste de la 

population, mais heureusement 

bénéficient, dans la plupart des sites, 

d’espaces verts suffisants pour leur 

activité physique. 

Les enfants du Manoir Emilie sont 

majoritairement rentrés dans leur 

famille. Seuls deux enfants qui relèvent 

de l’ASE sont restés à Arvert auxquels il 

faut ajouter quatre enfants d’un autre 

établissemnent à la demande de 

l’Agence régionale de santé. 

Les éducateurs font une veille 

téléphonique individuelle et peuvent 

intervenir si une situation devient 

critique à domicile. 

 

Accompagnement social : 

Les travailleurs sociaux des CHRS 

assurent une permanence téléphonique 

et aident à lever les points critiques 

comme la distribution alimentaire.  

 

Personnes en situation de handicap : 

L’ESAT de GAIA est fermé par décision 

de l’ARS mais l’atelier blanchisserie et la 

cuisine poursuivent leur activité avec les 

moniteurs d’atelier. Ces ateliers sont 

indispensables au fonctionnement de 

Darcy et des autres établissements 

partenaires. 

Les éducateurs de l’ESAT suivent par 

téléphone la situation de chaque 

personne en situation de handicap. 

Le foyer de GAIA reste ouvert pour 6 

personnes qui n’avaient pas de solution 

de retour à domicile. Les 12 autres sont 

rentrés chez eux. 

 

Accueil des réfugiés : 

Les centres d’accueil fonctionnent mais 

le confinement en chambre est difficile. 

Les travailleurs sociaux sont sectorisés 

pour limiter les risques de propagation 

du virus. 

 

Mineurs non accompagnés :  

Plusieurs contaminations dans l’Oise 

(travailleurs sociaux et mineurs). Les 

effectifs sont donc réduits et certains 

mineurs vivent difficilement le 

confinement. 

 

IFSI : 

Les étudiant.e.s sont en stage en cette 

période de l’année. Ils apportent une 

contribution essentielle pour renforcer 

les effectifs de leur lieu de stage, 

comme personnels renforts mobilisés à 

la demande du ministère de la santé. 

 

Service d’aumônerie : 

Le conseil scientifique COVID-19 a 

rappelé dans son avis du 23 mars au 

niveau national et pour tous les cultes 

l’importance de l’accompagnement 

spirituel. 

Les aumôniers de la Fondation restent 

pleinement mobilisés pour accom-

pagner au mieux les situations. Ils 

rappellent leur disponibilité pour une 

présence physique lorsque cela est 

possible ou à distance par téléphone, 

sms, mail… que ce soit pour une 

écoute ou pour envoyer textes, prières, 

etc. selon tout support adéquat. 

 

 


