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Cellule d’écoute  
pour les salariés
— Elle a été mise en place pendant le 

confinement, pour les salariés qui le 
souhaitent. Elle était ouverte tous les 
week-ends. Un système d’astreinte a 
pris le relais, toujours en phase de test 
en juillet. 

ÉCOUTE

QUI ?

ADAPA
4, rue Tony Ferret
01000 Bourg-en-Bresse
tel. 04 74 45 51 70

S ’il y a un enseignement de la crise cher au 
cœur des aides à domicile, c’est bien leur 
rôle majeur dans la résistance de notre 
système de santé à l’épidémie. Qu’auraient 
fait les hôpitaux si l’aide à domicile s’était 
effondrée ? Combien de places étaient dis-

ponibles en Ehpad, en urgence, pour mettre à l’abri des 
personnes âgées incapables de rester chez elle sans 
aide ? Dès le début de la crise, l’ADAPA était en ordre 
de bataille, prête à assumer un défi logistique : réorien-
ter les salariés disponibles vers les usagers « obliga-
toires ». La réorganisation a pris aussi en compte la 
limitation du nombre d’intervenants différents auprès 
d’une même personne, pour réduire les risques de 
contamination.
En parallèle, le feuilleton des masques battait son 
plein : sans équipement de protection au départ (les 
fameux EPI*), les services ont dû appeler toutes les 
pharmacies de l’Ain et quantité d’entreprises pour réu-
nir les centaines de masques nécessaires. Les services 
du Conseil départemental, indéfectibles soutiens des 
associations d’aide à domicile, ont fourni des masques 
dès le 17 mars.

SUR LE GRIL
Les bénéficiaires confinés chez eux ont tous été ap-

A I D E  A  D O M I C I L E  E T  A C T E U R S  D E  S A N T É

L’aide à domicile s’est fait fort de tenir et d’assurer la continuité du service rendu aux 
usagers auprès desquels elle est, littéralement, indispensable.  

PAR     AGNÈS BUREAU

Martine Verne
DIRECTRICE DE L’ADAPA

Les acteurs de l’aide à 
domicile sont-ils devenus 
incontournables?  
On espère que l’expérience du Covid permettra 
aux services d’aide à domicile d’être mieux 
écoutés et pris en compte dans le « virage 
domiciliaire ». Nous devons être associés à la 
prise en compte des besoins pour répondre au 
maintien à domicile de demain. Quant à être 
reconnus comme incontournables, je constate 
que pendant la crise, nous n’avons jamais été 
conviés autour d’une même table avec les 
services sanitaires ou les établissements de 
santé. 

Qu’attendent les aides à 
domicile?
Une revalorisation de leur métier qui soit à la 
hauteur de la reconnaissance qu’ils ont eue 
un temps pendant la crise et qu’ils devraient 
avoir. Leur crainte et notre crainte: que « ça 
fasse pschitt »... Ils ont pourtant fait preuve 
d’engagement, se sont débrouillés pour 
travailler malgré les enfants à la maison, ont 
appelé spontanément des personnes pour 
prendre des nouvelles. Ils ont prouvé que sans 
eux, le système aurait craqué.

Un autre enseignement de la 
crise…? 
Elle a souligné le rôle polyvalent de l’aide à 
domicile et sa valeur intégratrice. Au-delà de 
l’intervention « technique », l’aide à domicile 
est un lien entre la personne, sa famille, et les 
acteurs du sanitaire et du médico-social.   

3 QUESTIONS À 

pelés régulièrement, afin de prendre des nouvelles et 
de garder un lien précieux. Les proches aidants ont 
assumé souvent plus que leur part. « Nous avons re-
pris des interventions au bout d’un mois, rappelle Léa  
Bergena. Parfois pour soulager les proches, par-
fois pour aider la personne seule depuis plusieurs 
semaines. » Il était temps de remplir de nouveau les 
placards, changer les lits, faire tourner une lessive… 
Ces visites ont aussi permis de veiller à l’hygiène des 
logements. 
Le déconfinement ne s’avère pas moins compliqué. 
« Nous nous retrouvons de nouveau sur le gril, avec 
les inquiétudes sur l’épidémie, la réorganisation des 
interventions. » De nombreuses personnes âgées ou 
handicapées sortent affaiblies du confinement. Il y a 
eu des ruptures de soins, avec l’arrêt des kinés et la 
suspension des rendez-vous avec les médecins spé-
cialistes. « Pour les personnes aidées, le retour à un 
fonctionnement plus normal est parfois lent, s’inquiète  
Martine Verne. Certaines personnes ne sont pas sor-
ties de chez elles et n’ont littéralement pas bougé pen-
dant presque trois mois, les conséquences physiques 
sont visibles. » La bonne articulation des acteurs du 
domicile et du soin est donc plus urgente que jamais. 

• équipements de protection individuelle

Le maillon      fort      
Lorsqu’on a suspendu les interventions liées 

au ménage, les personnes se sont retrou-
vées seules, isolées, et la solitude tue les 
gens. Du fait de leur âge, certaines n’ont 

pas compris ce qui se passait. Dès que j’ai pu 
revenir chez elles, je l’ai fait pour briser cette 
solitude. 
Après la période de confinement, les liens 
avec les bénéficiaires ont été renforcés ; ils 
étaient tellement contents de nous revoir. Ils 
se rendaient compte (eux ou leur famille) que 
sans nous c’est quand même bien compliqué. 

(...) Certains sont sortis bien « diminués » 
de cette période. Beaucoup n’avaient pas le 
moral. Il est revenu une fois les interventions 
remises en place. 
Aujourd’hui, des personnes sont davantage 
inquiètes de sortir, elles sont sur la retenue 
par rapport au contact extérieur. Mais elles 
ont du mal avec les gestes barrières, elles ont 
tendance à s’approcher de nous. Il faut dire 
que le toucher est très important, et ça leur 
manque. Le masque est terrible aussi pour les 
problèmes d’audition, ça gêne au quotidien.  

Valérie Chauvin  
Tellement contents

T É M O I G N A G E

Renouer avec  
les « décrocheurs » 
Une centaine d’usagers de l’ADAPA 
n’ont pas souhaité le retour de leur 
aide à domicile à la fin du confinement, 
évoquant le plus souvent la peur du 
Covid-19. L’ADAPA a donc mis en 
place une petite équipe « d’appelants » 
pour reprendre contact avec toutes 
les personnes. Les aides à domicile 
auront à leur disposition une fiche-
type de remontée d’information. Cette 
opération baptisée « Un sourire sous 
le masque » assurera de fait une 
veille pendant la période estivale et 
jusqu’à fin septembre, répondant aussi 
à la mise en place du Plan canicule. 
L’expérimentation s’appuie sur les 
plans d’aide des personnes non utilisés 
pendant la crise sanitaire. 

d’usagers « maintenus »
Début mars, l’équipe du siège et les responsables de secteur passent tous les bénéficiaires au crible 
en prévision d’un confinement : environ 6 sur 10 vont pouvoir momentanément se passer d’une aide 
à domicile. Pour les autres, l’intervention de l’ADAPA reste indispensable, quitte à être réduite pour 
certains. La réorganisation se prépare pour assurer ce « service minimum obligatoire ».  

des aides à domicile au travail
Aucune hospitalisation n’a été à déplorer parmi les salariés de l’ADAPA. Presque tous les inter-
venants à domicile ont été concernés par le chômage partiel (au moins sur une partie de leur 
temps de travail) et près de 10% ont été en arrêt parce qu’elles étaient à risque ou pour garde 
d’enfants.  

attestations de sortie
Les fameuses attestations à présenter en cas de contrôle ont connu 3 versions successives (pour 
les déplacements professionnels). Cela impliquait de refaire 900 attestations nominatives puis 
de partir les distribuer aux salariés disséminés dans tout le département.  

personnes appelées en 3 jours 
Dès le 16 mars, tous les personnels administratifs décrochent leur téléphone et appellent près 
de 3000 bénéficiaires en 3 jours, ceux chez qui on envisage de suspendre ou réduire l’aide à 
domicile. La liste des interventions à maintenir ou modifier se précise. Elle sera ensuite ajustée 
avec les remontées des aides à domicile elles-mêmes, les mieux à même de connaître la situation 
personnelle de chacun.   
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