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1. Le médico-social confronté au confinement 
Cette période très particulière de confinement est à la fois un électrochoc et un 

révélateur pour le secteur ; la nécessité d’inventer, de modifier nos organisations et leur 

fonctionnement, interroge très fortement les pratiques de chacun et amène à une 

redéfinition des métiers avec un temps de présence éducative différent, plus long, 

développant une relation dans la durée (ce qui était le cas avant les 35 heures et la 

limitation de temps de travail à 10 heures/jour). 

Ainsi, le secteur s’est subitement retrouvé dans l’obligation de ne plus penser son 

organisation avant le sens à donner à l’accompagnement proposé, en réponse au 

vrais besoins, identifiés et partagés. Ce qui amène également à revisiter l’objet social 

des opérateurs, lesquels ont trop souvent oubliés leur mission première au regard des 

besoins :  

 Quelle est l’utilité sociale de l’organisation ? 

 Comment peut-on mesurer son impact et la pertinence des réponses 

apportées ? 

 Quelles sont les pratiques à mettre en place et à promouvoir pour répondre 

pleinement à la définition de l’utilité sociale ? 

 

Mais nous voyons cependant un glissement très marqué de réponse aux besoins de 

l’organisation au détriment de ceux de la personne ; l’origine de cet état remonte 

certainement à la naissance du secteur médicosocial et tant qu’association du 

sanitaire (la personne est un patient diagnostiqué qui ne sait pas et pour laquelle il n’y 

a ni analyse, ni partage de ses besoins) et de l’éducation spéciale (la personne en 

situation de handicap doit être remise dans le droit chemin et la normalité). 

Rappelons qu’une organisation se doit de répondre à trois critères : 

 Une réponse adaptée à l’ensemble des besoins des personnes 

accompagnées, 

 Un respect de la législation en vigueur, 

 Une comptabilisation précise de son activité. 
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Au sortir de cette crise se pose la double question : 

 Comment garder, voire développer la capacité au « bricolage », à 

l’empirisme, à la créativité ? 

 Comment retrouver et remettre le sens au cœur de nos activités et de nos 

organisations ? 

« Celui qui maitrise l’incertitude prend le pouvoir. » CROZIER 

Parcours & Innovations doit promouvoir par son activité et ses 

publications toute action amenant sens et réflexion dans le but d’agir 

autrement. 

2.  La place prédominante du soignant 
Suite à la situation de crise et à l’éventuel retour à la « vie normale », la place et le 

rôle des soignants a énormément évolué ; en effet, le COVID 19 est une inconnue et, 

« quand on ne sait pas, on ne réfléchit plus et on s’appuie sur ceux qui sont censés 

savoir », d’où une place devenue prédominante du soin, avec, dans nos services, un 

pouvoir énorme pris par les infirmières. 

Il nous faut donc être particulièrement vigilants à cette tentation rassurante de 

« l’hygiénisme » et sa conception de salubrité publique hospitalo-centrée, bien 

différente d’une vision comportementaliste.  

Le médicosocial sait inventer, par empirisme souvent, alors que le soin applique 

avec rigueur des protocoles ; dès lors, la gestion des risques est totalement différente : 

notre secteur consent et accepte les risques liés à l’accompagnement. 

 Comment maintenir cet équilibre entre accompagnement éducatif et soin 

en préservant un « contre-pouvoir » ?  

 Qui peut ou va s’opposer au pouvoir des soignants, et comment ? 

3. Pour aller plus loin 
 Au nom des 27000 morts du Corona Virus a été mise en place une 

gouvernance totalitaire qui interdit ou autorise, enlevant toute liberté à 

l’individu/citoyen tout en apprenant aux gens un ordre nouveau ; mais à qui 

profite-t-il ?  

 Mais ne vit-on pas actuellement et individuellement ce que vivent les 

personnes en situation de handicap au sein de nos institutions ? 

4. Thèmes de travail 
Pour rappel, nous avions décidé lors de notre avant dernière visioconférence de 

nous positionner dans toute notre diversité autour de différentes questions : 

1. 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 
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 réglementaire ? Qu’en sera-t-il demain de cette liberté d’innover 

retrouvée dans la mise en œuvre de solutions hybrides ? 

2. 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 ». 

3. 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 ? 

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

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

 

Il a été décidé ce jour la mise en place de groupes de travail autour de ces questions 

et conduisant à des publications et pourquoi pas, au-delà, à interpeller les pouvoirs 

publics : 

QUESTIONS PARTICIPANTS 
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 ? Qu’en sera-t-il demain de cette 

liberté d’innover retrouvée dans la mise en œuvre de solutions 

hybrides ? 

 

 Khaled 

BELMEKKI 

 Patrick 

PELEGE 

 Annie 

AYGON 

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

(âgées, malades ou en situation de handicap), et qu’en sera-t-il 

demain ? De manière très concrète, comment sont respectés et 

promus les droits des personnes en institution ? Quel est l’impact sur 

le management des nouvelles contraintes, tant thérapeutiques 

qu’éducatives ? Le droit de la personne en situation de handicap 

doit primer sur toute forme d’hygiénisme. 

 

 Jean René 

LOUBAT 

 Guillaume 

WEPPE 

Comment organiser de manière régulière des brain storming 

avec des invités (dans un premier temps les participants à nos 

colloques) sur une thématique choisie et préparée ? 

 Fabrice 

BOUSQUET 

 Pascal 

FRICK 

 Rachel 

RICCARD 
 

 

PROCHAINE REUNION : 

Le jeudi 28 mai 2020, de 9h00 à 10h30 

 


