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PRESENTS :  

Fabrice BOUSQUET, Pascal FRICK, Jean-René LOUBAT, Khaled BELMEKKI, Yvan SERRE-

COMBE, Patrick PELEGE, Patrick REY, Anne AYGON, Francis FEUVRIER,  

EXCUSES :   

Sandra MOESCH 

ORDRE du JOUR 
1. HOMMAGE ........................................................................................................................ 1 

2. POINT DE SITUATION .......................................................................................................... 1 

3. ANALYSE ............................................................................................................................. 2 

4. QUESTIONNEMENT P&I ...................................................................................................... 2 

 

1. HOMMAGE 
Nous avons une pensée toute particulière pour Corinne BENZEKRI qui était 

intervenue à la troisième table ronde de notre dernier colloque et qui est depuis 

cette semaine en rééducation après plus de trois semaines de coma, suite à une 

infection du au COVID 19. 

2. POINT DE SITUATION 
Sociologiquement, la crise actuelle particulièrement anxiogène ébranle toute la 

société avec un changement des rapports sociaux et préfigure une catastrophe 

économique et politique dès 2021, le confinement n’étant que la consécration de 

l’impuissance de l’Etat. 

Sans reporter la situation de chacun d’entre nous, actifs ou retraités, il apparait 

que tous nous avons suivi le confinement, avec une majorité en télétravail, ce qui 

augure certainement une nouvelle façon de travailler dans l’avenir. Ceux qui ont un 

statut d’indépendant sont économiquement fortement impactés par la crise 

actuelle. 

D’une part, ceux d’entre nous qui travaillent dans la formation ont : 

 Vu la majorité des formations reportées ou simplement annulées, 

 Adapté leur offre de formation vers le E-learning, 

 Proposé des contenus de formation davantage en corrélation avec la 

situation particulière actuelle (mise en place des PSA, protocoles de 

sécurité, sécurité des personnes …), 

 Crée de nouvelles sociétés : voir « les clefs du camion » par Khaled 

BELMEKKI qui commercialise un progiciel dédié au parcours de la 

personne en situation de handicap. 

 
Visiblement, l’impact de la situation actuelle a pour incidence sur bon nombre 

d’organisations SMS une profonde remise en cause du fonctionnement ; apparait 
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 ainsi une demande importante d’audit et d’accompagnement au changement, 

tant de management que d’organisation. 

 D’autre part, ceux qui travaillent dans le SMS ont été confrontés à : 

 Une nécessité d’adaptabilité et donc d’inventivité dans l’organisation et le 

fonctionnement des structures qu’ils dirigent, 

 L’obligation de modifier leur management (vers un management de crise) 

devant tout à la fois rassurer les professionnels mais également les 

accompagner et les soutenir dans leur nécessaire changement de 

pratique imposé par la crise sanitaire et le confinement. 

 

3.  ANALYSE 
L’actuelle crise a amené l’administration à imposer des collaborations et des 

rapprochements entre opérateurs territoriaux tels que les plateformes multi 

opérateurs « Communautés 360 »1, ce qui pourrait préfigurer l’offre SMS de demain. 

Cependant, les opérateurs n’ont pas attendu ces injonctions pour être réactifs et 

trouver dans un temps très court des réponses aux urgences et faire preuve 

d’imagination et d’inventivité, en proposant des solutions hybrides innovantes qui 

sortent des cadres réglementaires : 

« Quand l’hybride débride… » Patrick PELEGE 

Mais il faut souligner et appuyer le fait que ce qui a permis que tout ne s’écroule pas 

et que des réponses adaptées et individuelles puissent être rapidement apportées, 

ce sont uniquement les professionnels qui ont fait le choix de l’action, souvent hors 

cadre et hors norme  « cela illustre l’échec total des techno-structures (ARS, MDPH, 

gros opérateurs…) à gérer cette crise sans précédent » Khaled BELMEKKI dit 

« Khalednikov » 

« Dans la vie il n'y a pas de solutions ; il y a des forces en marche : il 

faut les créer et les solutions suivent. »   Antoine de Saint-Exupéry 

Cette réactivité a amené un changement profond des pratiques professionnelles, 

tant dans l’accompagnement davantage individualisé que dans les relations avec 

les parents et la guidance parentale. 

4.  QUESTIONNEMENT P&I 
La crise actuelle est un formidable accélérateur de la mise en œuvre des 

plateformes de service inter/multi opérateurs ; il faut que P&I embraye sur ce constat 

pour montrer que nos idées innovantes hier ont été mises en place par tous 

                                                 
1 Contribution URIOPSS en pièce jointe 
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 opérateurs pro actifs, nous devons nous positionner dans toute notre diversité autour 

de différentes questions : 

 Comment gérer ce paradoxe actuel lié au double discours des tutelles 

qui faisaient auparavant la promotion de la transformation du secteur 

médicosocial, son décloisonnement et son ouverture mais qui 

maintenant, dans cette période de crise favorisant l’innovation, 

freinent toutes les actions territoriales qui sortent du cadre strictement 

réglementaire. 

 Comment évaluer si les personnes en situation de handicap ont pu 

développer des relations sociales nouvelles et/ou plus large dues au 

confinement ? cela permettrait de confirmer que l’IME est un 

« coupeur de relations sociales ». 

 Quel est l’impact du confinement sur le processus de 

désinstitutionalisation dû au fait que les parents ont gardé leur enfant 

et/ou trouvé des solutions alternatives à l’IME ? 

 Qu’en est-il actuellement du droit des personnes dépendantes (âgées, 

malades ou en situation de handicap, et qu’en sera-t-il demain ? 

 Qu’en sera-t-il demain de cette liberté d’innover retrouvée dans la 

mise en œuvre de solutions hybrides ? 

 

Il faut que nous puissions répondre à ces différentes interrogations et que nous 

réfléchissions individuellement et collectivement à la production d’écrits sur ces 

différents sujets d’importance d’ici fin mai. 

 

PROCHAINE REUNION PAR VISIOCONFERENCE : vendredi 15 mai, de 9h00 à 10h30, 

avec pour ordre du jour nos réflexions sur ces différentes questions et la productions 

d’écrits portant sur ces sujets. 

 


