
Les adhérents de l’URIOPSS, acteurs majeurs du secteur social et médico-social, se sont mobilisés plus 
que jamais pour entourer, soigner, écouter les personnes les plus touchées et les plus vulnérables face au 
covid-19.

Faire entendre, soutenir, encourager, valoriser et accompagner les initiatives et les actions conçues et mises 
en œuvre tous les jours et au jour le jour par ses adhérents, telles ont été au quotidien les missions et les 
actions de l’URIOPSS. Si la mobilisation et le travail accompli par l’équipe de l’URIOPSS ne peuvent se résumer 
à des chiffres, ceux-ci ont le mérite d’illustrer l’engagement et la présence sans relâche auprès des adhérents 
pour repérer les besoins inédits et mettre en œuvre des actions permettant aux adhérents de faire face aux 
défis du covid-19.

Dans ces moments passés et à venir, faire Union, c’est montrer et stimuler la force du collectif, de la solida-
rité et de l’entraide pour une société plus humaine et plus juste : merci aux adhérents de l’URIOPSS pour leur 
confiance !

Pour le Bureau,
Caroline URBAIN, Vice-présidente de l’URIOPSS des Pays de la Loire
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Besoins repérés

Actions de l’Uriopss
  Distribution de 21 000 masques en partenariat avec la Fondation de France et la Fondation 

Régionale du Bénévolat
   Adaptation de procédures
  Communication des fournisseurs relais possible pour l’équipement en équipement de protection 

individuelle
   Diffusion de protocoles sanitaires à destination des ESMS
  Co-organisation avec les Uriopss Bretagne et Normandie de deux visio d’actualités sociales 

COVID
 Transmission d’informations sur différents dispositifs (prêt ou mise à disposition de main 

d’oeuvre, réserve civique, réserve sanitaire)
 Accompagnement à la co-élaboration d’outils (soutien au recrutement, mutualisation de 

ressources humaines, consultation B2)

Soutien des adhérents dans l’organisation et la gestion des ressources humaines

Besoins repérés

Actions de l’Uriopss
  Préconisation de tenue de rapports des incidents et des solutions de terrain mises en place. 
  Obtention de l’accès à l’espace ressources de l’ARS pour l’ensemble de ses adhérents
  Interpellation des partenaires institutionnels sur leur engagement auprès des adhérents (prime 

COVID, soutien aux structures de petite enfance, sécurisation des financements, prise en compte 
des surcoûts)

  Enquête du réseau Uniopss-Uriopss sur l’évaluation du surcoût éventuel

  Organisation du travail : mise en oeuvre des plans de continuité d’activité, du télétravail, gestion 
des absences, activite partielle

  Renfort des équipes pour assurer la continuité des activités 
  Santé au travail : mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels, droit 

social, accès aux équipements de protection individuelle pour tous les intervenants

  Augmentation des coûts liés aux équipements de protection, au remplacement des personnels
  Diminution des recettes liées à l’activité
  Évaluation des surcoûts
  Sécurisation de la traçabilité post-crise
  Valorisation des ingéniosités mobilisées

Accompagnement des adhérents au regard du modèle économique de leurs activités

Les actions de l’Uriopss



Les actions de l’Uriopss

Besoins repérés

Actions de l’Uriopss
  Recueil de récits de confinements des membres du Conseil Régional des Personnes Accueillies
  Intermédiation entre le Conseil Régional des Personnes Accueillies et les autorités
  Élaboration et diffusion de note sur l’accès à des supports pédagogiques d’information sur 

des mesures de protection et de soin
  Alerte sur la place des résidents et les libertés individuelles dans les protocoles sanitaire en 

EHPAD (confinement total, protocoles de visites)
  Interpellation sur l’accès à l’aide alimentaire pour les personnes en grande précarité
  Interpellation sur l’accès aux droits des personnes à domicile
 Interpellation des autorités sur les modes d’accompagnement (scolarité, cellule de crise 

interinstitutionnelle)
  Sensibilisation aux séjours adaptés

Besoins repérés

Actions de l’Uriopss
  Contribution au Ségur de la Santé, auprès de la Conférence Régionale de la Santé et de 

l’Autonomie des Pays de la Loire et sur la plateforme nationale du Ségur de la santé
  Valorisation du livre blanc « le parcours de la personne âgée fragilisée : retour sur la journée 

d’étude partenariale du 12 septembre 2019 »
  Valorisation de témoignages d’adhérents dans les outils de communication
  Étude d’un retour d’expériences dans le secteur du handicap
  Contribution aux protocoles et recommandations

Adaptation à l’évolution des modes d’accompagnement des personnes vulnérables

Porte-voix auprès des pouvoirs publics sur l’accès aux droits des personnes vulnérables

  Accès aux équipements de protection individuelle pour les plus fragiles
  Respect des règles sanitaires générant des amendes
 Accès aux droits des publics en précarité (aide alimentaire, accès à l’hygiène, logement, 

respect des règles sanitaires, déplacements, accès aux soins, au numérique, isolement)
  Accès à la scolarité
  Prise en compte de la parole des personnes accompagnées
  Besoin de répit

  Valorisation des innovations dans l’accompagnement
  Accompagnement à distance questionnant le sens du travail social
  Mise en place du télétravail, impactant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée



URIOPSS des Pays de la Loire
4, rue Arsène Leloup - BP 98501- 44185 NANTES Cedex 4
Téléphone : 02.51.84.50.10   Fax. : 02.51.84.50.11
www.uriopss-pdl.fr
Suivez-nous sur nos réseaux - Twitter, Facebook et Linkedin
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Des missions au service des valeurs du projet stratégique.
Une utilité sociale au service de nos adhérents
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