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Comment avez-vous organisé le 
travail et la poursuite de votre 
activité ?

Au départ, pour palier à cet ab-
sentéisme et organiser au mieux 
le travail, nous avons fait appel à 
l’intérim. Puis, à la demande des 
représentants du personnel qui 
ne souhaitaient pas faire venir du 
personnel extérieur (par crainte 
de la propagation du virus), nous 
avons trouvé d’autres solutions. 

En effet, nous avons augmenté le 
recours aux heures supplémen-
taires payées ou récupérées. Nous 
avons aussi augmenté le nombre 
d’heures de travail de certains 
temps partiel dont celui de la 
psychologue qui assure la tenue 
d’une cellule psychologique très 
utile tant pour les résidents que 
pour le personnel. [...] Nous avons 
donc fonctionné en binômes pour 
que chacun soit présent sur site 
ou en télétravail à un rythme de 
14 jours au début. Après concer-
tation des personnes concernées, 
nous sommes ensuite passés à un 
une alternance de 7 jours sur site 
et 7 jours en télétravail.

Pensez-vous que le sens au tra-
vail est toujours une priorité dans 
le contexte de la crise sanitaire ?

Je dirais que c’est même d’autant 
plus important ! La crise nous a 
ramené à l’essentiel : la santé phy-
sique et mentale des résidents et 
des salariés. Pour le personnel, la 
vigilance de tous les instants qui a 
d’ailleurs permis qu’aucun cas de 
COVID-19 ne soit recensé au sein 
de l’établissement, les a recentré 
sur leurs pratiques et leurs accom-

pagnements auprès des résidents. 
Ils ont pu observer les grandes ca-
pacités d’adaptation des résidents 
lors de cette crise.

[...] En revanche, les salariés ont 
l’impression d’être les grands ou-
bliés de cette crise au niveau de la 
société : les soignants et les per-
sonnels des EHPAD ont été mis 
en avant et à juste titre, mais les 
professionnels des ESMSS comme 
le nôtre, eux, sont restés dans 
l’ombre. Toutefois, j’espère que 
les salariés ont pu apprécier la re-
connaissance et la confiance de 
l’association, de la direction et des 
familles. Cela aura eu pour vertu 
de leur rappeler l’importance de 
leur rôle. C’est en cela que cette 
crise aura été pour moi un révéla-
teur de ce sens au travail : le ser-
vice porté aux plus vulnérables.

Quelle empreinte laissera cette 
crise dans votre manière de ma-
nager et sur le dialogue social de 
votre entreprise ?

Cette crise nous oblige à gagner 
en proximité pour être au plus 
proche des équipes. Nous avons 
mis en place de nouveaux dispo-
sitifs pour répondre aux besoins 
d’information et d’échanges des 
salariés.

L’absence de personnel sur cer-
tains postes que nous n’avons pas 
pu remplacer a impliqué aussi une 
nouvelle organisation du travail 
dans un contexte qui nous amène 
tous à réaliser des missions qui 
ne sont habituellement pas les 
nôtres.

Enfin, je retiendrais aussi l’innova-

tion dont nous avons été capables 
pendant cette période. Afin de 
maintenir le lien et poursuivre 
l’accompagnement des résidents 
qui sont restés en famille pendant 
le confinement, nous avons dû in-
venter de nouvelles manières de 
les accompagner. 

[...] Et puis, il y a aussi des pra-
tiques comme le télétravail que 
nous avons expérimenté durant 
cette crise. Nous réfléchissons ac-
tuellement sur la poursuite d’une 
autre forme de télétravail qui  per-
mettrait de prendre du recul pour 
approfondir des sujets de fond.

La crise fait souvent ressortir le ca-
ractère profond de chacun, le pire 
comme le meilleur. Ce que je veux 
retenir de cette crise c’est évidem-
ment le meilleur : la solidarité, 
l’entraide, l’écoute, la communica-
tion plus fluide et plus active non 
seulement avec les résidents, les 
familles, mais aussi avec les pro-
fessionnels qui ont fait front avec 
courage. 
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