
Associations et fondations : 

Posez un regard à 360° sur votre organisation 
et identifiez vos priorités

14 mai 2020

@Idafasso #WebinaireIDAF



IDAF - Vie de réseau
• Une communauté influente et

positive

• 160 adhérents (voir liste complète)

• des centaines de dirigeants 
d'associations et de fondations

• 20 évènements en 2019

• 3 cercles Métiers (DAF, DG et DRH)

https://www.idaf-asso.fr/idaf-adherents.php


L’IDAF en soutien pendant le confinement et à la reprise 

• Equipe en télétravail facilement disponible par mail et téléphone ;

• Mise en place d’un HUB informatif dès la 1ère semaine de confinement;

• Lien quotidien avec les adhérents par téléphone, mail et visio ;

• Mise en relation avec des interlocuteurs pertinents pour vos
problématiques ;

• Cercles virtuels de DRH, de responsables financiers et responsables
libéralités pour des partages d’expériences ;

• Webinaires (droit social, gestion de trésorerie, collecte, etc.)

• Replay sur la chaîne Youtube « IDAF Asso »

https://www.youtube.com/channel/UCu6awv2jlyVRPo4sOiMZzHw


Les intervenants

Caroline NIO
Directrice générale
Centre Hélène Borel

Jacques DUFOUR
Associé, Expert comptable, Conseil et Commissaire aux Comptes
Secteur Economie Sociale et Solidaire, KPMG

Stéphane POREYE
Senior Manager
Secteur Economie Sociale et Solidaire, Santé, Secteur public local, KPMG



Etat des lieux :
des modèles socio-économiques à la sensibilité différente 
face à la crise :

Financements 
publics

prépondérants

Réponse unique à un besoin 
social

Approche globale du besoin 
social (par filière, parcours ou 

alliances stratégiques)

M3
Mono-activité & 

financements privés 
prépondérants

M2
Mono-activité & 
financement +/-

hybride

M1
Mono-activité & 

financements publics

P3
Pluri-activités &

financements privés 
prépondérants

P2
Pluri-activités & 

financements +/-
hybrides

P1 
Pluri-activités & 

financements publics

Financements privés
prépondérants

(ventes de 
prestations, mécénat, 

etc.) 

Des associations et fondations affectées différemment par

la crise.

Certaines activités sont particulièrement exposées sur le

plan économiques :

Associations les moins 
affectées à court terme

Associations les plus affectées 
potentiellement  à court terme

Activation de certains 

dispositifs

L’Insertion par l’activité économique,

Les activités de services au domicile, d’accueil

et d’hébergement (sociaux, médico-sociaux, santé)

Les activités de loisirs et sportives

Les activités de formation



Etat des lieux :
principaux dispositifs pouvant être activés en cette période 
de crise : où en êtes vous  ?

Dispositif de soutien à court terme Dispositif 
activé ? Oui
/non 

Mise en œuvre du télétravail 

Report des charges sociales et patronales 

Report des charges fiscales

Report des charges de fonctionnement 

Demandes d’avances sur les subventions 

Gestion des impayés 

Découvert bancaire 

Activation du dispositif de chômage partiel 

Activation du FNE – Formation 

Dispositif de soutien à moyen terme Dispositif 
activé ? 
Oui/non

Accord sur les congés / gestion RTT 

Report des échéances de crédit 

Prêts garantis par l’état  (PGE)

Soutien des EPCI et des régions 

Prêt BPI 

Activité partielle

Contrat d’apport associatif 



Se préparer pour l’après, c’est  : 

@Idafasso
#WebinaireIDAF

І Avoir une lisibilité des conséquences économiques et financières de la crise : mise en place d’outils de gestion prévisionnelle, étude

des scénarios des impacts possibles de la crise sur l’entité (scénario de crise et scénario médian).

І Préparer sa communication financière pour l’ensemble des partenaires (banques, fonds territoriaux, financeurs, …)

І Capitaliser sur le retour d’expérience : réflexion sur les statuts, règlement intérieur, processus décisionnel, outils digitaux,

management, continuité de l’activité; organisation de ventes de prestation en ligne, partenariats et coopérations….

І Remobiliser les bénévoles : prendre des nouvelles, informer les bénévoles, organiser avec eux la reprise de l’activité



Le besoin de prendre un temps de respiration pour le couple 
dirigeance /gouvernance

@Idafasso
#WebinaireIDAF



@Idafasso
#WebinaireIDAF

Priorité 1 : les thématiques 

urgentes à investiguer  

• Gestion de crise

• Trésorerie / finance

• Plan de reprise d’activité

• Ressources humaines

Priorité 2 : les thématiques 

importantes à investiguer  

• Digital

• Communication

• Méthode managériale

• Opérations

Le besoin de prendre un temps de respiration pour le couple 
dirigeance /gouvernance : prioriser les thématiques du diagnostic



Focus diagnostic : Gestion de crise 

@Idafasso
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Catégorie Question
Oui / Non / Non 
applicable 

Evaluation

Procédures/pilotage

Avez-vous mis en place une cellule de crise pour mettre en place les 
décisions ?
Avez-vous identifier les processus critiques ? 
Avez-vous mis en place des protocoles de communication à l'égard des 
salariés ? 

Avez-vous mis en place des procédures/protocoles spécifiques liées à la 
gestion de crises  ? 

Avez-vous mis en place des procédures de sécurisation des actifs  ? 

Avez-vous mis en place des outils de suivi (tableaux de bord, pilotage 
trésorerie) ?

Vie institutionnelle

Les instances de gouvernance ont-elles été maintenues  ? 

les instances de gouvernance ont-elles été régulièrement informée sur la 
gestion  de crise ? 

Une réflexion sur la responsabilité de l’institution / de l’employeur a-t-elle 
été engagée ? 

Médiatique / 
réputation 

Avez-vous fait l'objet d'une communication sur la crise dans votre structure 
dans un média / sur un réseau social ? 

Avez-vous évalué le risque d'image ? 

Pourquoi ?

Durant une période de crise, la structure

doit s’adapter et trouver des solutions au

quotidien pour faire face aux difficultés

rencontrées. Les processus existant au

sein de la structure sont appliquées en

environnement incertain et peuvent faire

apparaître certaines faiblesses ou

difficultés de mises en œuvre et des

processus nouveaux apparaissent.

La structure doit disposer d’une évaluation

des réponses apportées durant une période

de crise et des outils à mettre en place pour

faire face aux difficultés. Ces éléments

permettront à la structure d’anticiper et de

disposer des moyens de maîtrise

nécessaires et suffisants en cas de

survenance d’une crise.



Focus  diagnostic : Activité

@Idafasso
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Catégorie Question
Oui / Non / Non 
applicable 

Evaluation

Territoire

Les activités réalisées présentent elles une forte sensibilité aux effets de la 
crise ?

Avez-vous répondu aux besoins de vos bénéficiaires /usagers/clients du 
territoire pendant la crise ?

Services

Avez-vous adapté votre offre, vos services et vos prises en charge ?

Avez-vous développé de nouvelles activités ?

Avez-vous envisagé de faire évoluer votre offre de manière pérenne après 
la crise ?
Avez-vous envisagé de nouvelles opportunités de développement d'activité 
?

Partenaire

Avez-vous adapté les besoins de coopération avec les partenaires existants 
?

Avez-vous mobilisé des nouveaux partenaires pour assurer la mise en 
œuvre de votre offre ?

Pourquoi ?

Durant une période de crise, l’ensemble

des activités peuvent être impactées, de

manière plus ou moins forte, en fonction du

niveau de la crise et la sensibilité de la

structure à ce dernier. Les activités mises

en œuvre, remettent en question les

activités historiques et peuvent faire

apparaître des opportunités nouvelles, y

compris avec les échanges issus de nos

partenariats.

La structure doit questionner son

portefeuille d’activité, assurer la couverture

des besoins de son territoire et de ses

usagers / bénéficiaires, et prendre en

compte les évolutions nécessaires. Ces

éléments permettront à la structure de

réduire le risque d’exposition de son

portefeuille d’activités aux effets de la

crise et identifier les nouvelles activités,

perspectives de développement et

opportunités à venir.



Focus Diagnostic :Ressources humaines

@Idafasso
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Catégorie Question
Oui / Non / Non 
applicable 

Evaluation

Paie

Avez-vous rencontré des difficultés sur l'élaboration de la paie ?

Avez-vous rencontré des difficultés dans la collecte des éléments variables de paie 
?

Avez-vous décalé le paiement des cotisations sociales ?

Congés/RTT
Avez interrogé l’opportunité d’agir sur la prise de congès ou de RTT ?

Dialogue social
Comment évaluez vous la fréquence et la qualité du dialogue social  pendant la 
période ? ( baromètre social ?)

Management 
Avez-vous adapté vos pratiques managériales ?

Temps de travail 

Avez-vous généré des compteurs d'heures supplémentaires ?

Avez-vous eu recours en tout ou partie au télétravail ?

Avez-vous eu recours à la mesure de chômage partiel ?

Avez-vous modifié l'organisation du travail ?

Recrutements
Avez-vous mis en attente des recrutements ?

Avez-vous intégré des nouveaux salariés pendant la période de crise ?

Formation
Avez-vous mis en place des formations pendant la période de crise ?

Avez-vous reporté des formations ?

Pourquoi ?

Durant une période de crise, la structure

doit faire face à un temps de présence,

impacté à la hausse (recours à des

ressources complémentaires pour répondre

aux besoins émergents) ou à la baisse

(absences type congés ou maladie), et

devant être ajusté au bon niveau pour

assurer la continuité d’activité.

La structure doit observer les effets de le

crise sur les ressources humaines et

mesurer les effets post crise jusqu’à

extinction de ces derniers. Ces éléments

permettront de prévoir les effets de la crise

lors du retour à une situation dite

« standard ».



Focus diagnostic :Trésorerie / finance 

@Idafasso
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Catégorie Question
Oui / Non / Non 
applicable 

Evaluation

Prévoir son
besoin  de 
trésorerie

Est-ce que vous aviez un prévisionnel de trésorerie actualisé avant la crise ?

Est-ce que vous avez réalisé un prévisionnel de trésorerie pendant la crise ?

Est-ce que vous avez un prévisionnel actualisé pour les 6 prochains mois ? 
Identifiez vous des difficultés de trésorerie ? 
Avez-vous activé les dispositifs de soutien à la trésorerie ?
Identifiez vous un potentiel Etat de cessation de paiement  ?

Forecast 2020
Avez-vous chiffré les risques futurs de minoration de vos produits/subventions ? 

Avez-vous chiffré vos surcoûts ? 

Avez-vous identifier des clients en risque de défaut ? 

Avez-vous un carnet de commande / un prévisionnel d'activité plein en sortie de 
crise ? 

Pourquoi ?

Durant une période de crise, la structure

doit à la fois disposer du niveau de

trésorerie pour répondre aux besoins à

court terme et faire face à ces échéances,

et à la fois évaluer le juste niveau de

trésorerie pour préparer les échéances à

moyen terme. (absence d’encaissements,

décalage des encaissements /

décaissements…).

La structure doit disposer d’un prévisionnel

fiable permettant de mettre en exergue les

écarts sur le niveau de trésorerie entre la

situation avant et après crise. Cette

définition du niveau de trésorerie permettra

à la structure de piloter et de disposer de

la maîtrise du niveau de trésorerie de la

structure durant la crise et en préparation à

la sortie de crise.



Les essentiels : 1er jalons  d’un plan d’action rapide pour 

@Idafasso
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Action 1 : rédiger un prévisionnel de trésorerie 

Objectifs :
І Anticiper les éventuelles tensions de trésorerie dues à la crise et les mesures .
І Identifier les éventuels besoins en terme de prêts, ligne de Dailly ou avance de 

financement. 

• Bien penser à inclure les mesures de décalage de 

trésorerie. 

• Bien identifier les encaissements et décaissements 

certains et incertains. 

Action 2 : Projeter ses résultats en 2020 et 2021

Objectifs :
І Ecrire des scénarii prévisionnelles 2020 et 2021 – Anticiper les

conséquences de la fin de l’Etat « Providence »
І Evaluer les risques de minoration des financements en 2020 et 2021.
І Identifier les conséquences financières de ces scénarii pour solliciter le

cas échéant des mesures de soutien avant le 31/12/2020.
• Réaliser plusieurs scénarios : scénario 

de crise, scénario médian…

• Nécessaire d’avoir une comptabilité à 

jour régulière

Action 2 : écrire son plan de reprise/ poursuite  

d’activité 

Objectifs :

І Se donner le maximum de lisibilité pour établir un scénario ISO , Médian et
critique

І Etre en capacité de dialoguer avec les pouvoirs publics sur les conventions de
financement 2020, les reports, les suspensions , les avenants….. Et commencer
à anticiper un scénario 2021.

Action 4 : préparer sa communication

Objectifs :
І Communiquer sur les conséquences de cette crise après des partenaires

Cette communication doit couvrir :
І Sa gestion de la crise
І Ses prévisions économiques et financières
І Incidence de la crise ( annexes et rapport de gestion )
І Informations sur la continuité d’exploitation ( annexe et rapport de gestion)



Focus sur la circulaire n°6166 –SG du 6 mai 2020 : Mesures d’adaptation des règles de 
procédure et d’exécution des subventions publiques au sens de l’article 9-1de la loi n°
2000-321 du 12 avril 2000 attribuées aux assoications pendant la crise sanitaire 

@Idafasso
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Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4 Scénario 5

Subvention obtenue Avant le 17 mars Avant le 17 mars Avant le 17 mars Avant le 17 mars Non obtenu

Début du projet Avant le 17 mars Avant le 17 mars Après le de confinement Abandonné à cause du 
confinement

Continuité pendant la 
période de 
confinement

Continuité Arrêtée - Abandonné à cause du 
confinement

Continuité après le 
confinement

Continuité Abandonnée Débuté après le confinement Abandonné à cause du 
confinement

Conséquences Pas de changements majeurs.

Possibilité d’obtenir une 
prorogation de délai En cas de 
demande de l’association de dé 
l’action en 2020 ou 2021. 

Attestation sur l’honneur à 
transmettre à l’autorité 
administrative  indiquant que 
les mesures sanitaires prises ne  
permettaient pas de poursuivre 
les activités. 
Si les subventions versées > 
dépenses engagées, l’autorité 
pourra redéployer les crédits sur 
une autre action, les convertir 
en subventions de 
fonctionnement ou en dernier 
ressort récupérer les crédits non 
utilisés.  

Attestation sur l’honneur à 
transmettre à l’autorité 
administrative  indiquant que 
les mesures sanitaires prises ne  
permettaient pas de poursuivre 
les activités. 

En cas de demande de 
l’association de décaler l’action 
plus tard en 2020 ou 2021, 
l’autorité l’accordera. 

Attestation sur l’honneur à 
transmettre à l’autorité 
administrative  indiquant que 
les mesures sanitaires prises ne  
permettaient pas de poursuivre 
les activités. 

Les crédits peuvent être 
redéployés sur un nouveau 
projet (en 2020 ou 2021), ête
convertis en subventions de 
fonctionnement ou en dernier 
ressort être  récupérer.

L’autorité doit instruire aussi 
rapidement que possible pour 
permettre à l’association de 
faire face aux conséquences de 
la crise sanitaire. 
L’association doit prévenir si le 
calendrier de réalisation de 
l’action doit être adapté. 



Focus sur l’Instruction N° DGCS5C/2020/54 du 27 mars 2020 relative à 
l’assouplissement des dispositions réglementaires , notamment budgétaires et 
comptables, applicables aux ESMS.
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Principe de  maintien des financements en période de sous activité, voire de fermeture 
temporaire 

Principe qui s’applique aux ESMS 
sous dotation ou forfait global y 

compris ceux versés par les 
conseils départementaux 

Garantie générale du maintien 
des financements accordés 

Adaptation des modalités de facturation – facturation établie à 
terme mensuel échu sur la base de l’activité prévisionnelle validée 

par l’autorité compétente 

ESMS financés par 

l’Assurance maladie :
Obligation de présence 

suspendue 
Un nombre forfaitaire 
de journée  peut être 

facturé mensuellement ( 
annexe 1 instruction)

ESMS non financés par 
l’assurance Maladie : 

L’autorité de tarification 
définit sa méthode. 

( annexe 1 instruction)



Ecosystème mobilisable 

@Idafasso
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Problème avec la banque Possibilité de saisir le médiateur de crédit 

Problème de trésorerie à court terme

Administration fiscale / URSSAF/ Caisse de retraite / 
BPI 

Partenaire bancaire /fonds territoriaux 

Difficultés à réaliser un plan de trésorerie, des 
projections économique

Se rapprocher de son expert-comptable

Difficultés économiques / possible cessation des 
paiements à terme ou avérée

Conciliation , sauvegarde, redressement judiciaire

Besoin de renégocier la dette Mandat adhoc

Besoin d’accompagnement DLA, DASESS, AP CNSA 



Caroline NIO

Directrice générale

Centre Hélène Borel

http://www.centre-helene-borel.com/

TEMOIGNAGE

http://www.centre-helene-borel.com/


LE CENTRE HÉLÉNE BOREL  - En quelques chiffres
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10 Établissements et services (sanitaire et médico-sociaux)

SSR - FAM (2) - Résidences Service (2) - Accueil de Jour Itinérant

SAMSAH - SAAD – Logements Inclusifs - Plateforme de Service

3 sites géographiques (centre ville et campagne)

11 Administrateurs

400 Professionnels

346 Places

1 300 Personnes accompagnées/an



CENTRE HÉLÉNE BOREL  - Nos projets
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Favoriser
• la désinstitutionalisation,

• l’inclusion sociale,

• la non catégorisation de service // type de public

Développer
• Une offre de logements inclusifs via une école d’apprentissage

• Une offre Sport Bien-être prévention primaire et secondaire

• Aide aux aidants        question de société « tout le monde un jour peut être concerné par cette 

question »

• Partenariat avec le monde économique intéressé aux questions de santé (OMS): impératif de 

diversification de nos financements



CENTRE HÉLÈNE BOREL - RETOUR À CHAUD
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Comme ce qui a été vécu par les soignants des services de 1ère ligne, un SEUL OBJECTIF pour 

toute l’équipe (directeur / cadres / soignants / éducatifs / personnel logistique)

➔ PRENDRE SOIN pour éviter :

• l’ennui, les comportements d’agitation

• combler les absences des visites, des familles

Parce que les soignants (comme ceux de l’hôpital) sont le centre des préoccupations : ils 

peuvent tout demander pendant la crise :  ils obtiennent tout. 

Un confinement qui rassemble soignant/soigné autour d’une même idée : se faire plaisir.

DU CÔTÉ DES PERSONNES ACCUEILLIES

➔UN NOUVEAU MODE D’ACCOMPAGNEMENT



CENTRE HÉLÈNE BOREL - RETOUR À CHAUD
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• La moitié des lits occupés

• Plus de demandes d’admission

• L’Hôpital de Jour qui a été fermé.

• Un loupé sur le maintien du lien avec les anciens patients, notamment ceux que nous avons 

fait partir du jour au lendemain à la demande de l’ARS.

DU CÔTÉ DE L’ACTIVITÉ

Le SSR (centre de rééducation) :  Le GRAND VIDE

Les FOYERS : Le PLEIN avec aussi un autre public



CENTRE HÉLÈNE BOREL - RETOUR À CHAUD
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• On se substitue aux intervenants libéraux (infirmiers parfois ; kinés ; pédicures..)

• On est à l’écoute de la résolution des problèmes du quotidien des familles 

➔ Nous avons aussi développé des activités Bien-être pour les aidants épuisés, qui se 

retrouvaient à gérer leurs aidés 24h / 24 sans aide, sans relai possible

DU CÔTÉ DES SERVICES A DOMICILE

➔ON FAIT UN AUTRE TRAVAIL



CENTRE HÉLÈNE BOREL - RETOUR À CHAUD
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DU CÔTÉ DE LA GESTION ASSOCIATIVE

GESTION DE LA CRISE par un COMITÉ DE DIRECTION - CELLULE DE CRISE

• Réunion 5j/7 + astreinte DG. Une volonté de transparence sur les difficultés 

(approvisionnement en masques, blouses, gestions des situations individuelles des 

personnes accueillies, des personnels)

• Accent mis sur la communication interne // partage des prises de décisions via un bulletin 

interne diffusé 7j/7 et le maintien du lien avec les télétravailleurs  et externe // familles 

(courriers réguliers; forte présence sur les réseaux sociaux)

• Contacts quotidiens avec la Présidente

• Réunions régulières avec le CSE



CENTRE HÉLÈNE BOREL - RETOUR À CHAUD
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DU CÔTÉ DE LA GESTION ASSOCIATIVE

STRATEGIE FINANCIERE

• Activités réglementées financées par des subventions publiques > peu de problèmes de 

trésorerie

• Activités fiscalisées > difficultés // fermeture des activités

• Activation de dispositifs: chômage partiel (ex logistique; pros financées par l’activité fiscalisée)

• Identification de l’ensemble des surcoûts et pertes d’activités



CENTRE HÉLÈNE BOREL - RETOUR À CHAUD
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DU CÔTÉ DE LA GESTION ASSOCIATIVE

RECHERCHE DE FINANCEMENTS : Décision de mettre un professionnel consacré 

exclusivement à la recherche de financements et la réponse à AP sur les nombreuses offres : 

repérage de nouveaux acteurs de mécénat

BONNES PRATIQUES : Un professionnel exclusivement dédié à la recherche de bonnes 

pratiques

PCA : adapté tous les jours en fonction des décisions de la cellule de crise 

PRA: travaillé très rapidement (dès annonce date par le PR: a permis de remobiliser les pros; 

contacts patients; familles….+ mise en perspective)



CENTRE HÉLÈNE BOREL - RETOUR À CHAUD

@Idafasso
#WebinaireIDAF

DU CÔTÉ DE LA GESTION ASSOCIATIVE

• Revisiter les projets et redéfinir les priorités (ex projets d’établissements ; investissements : 

moins d’espaces dédiés aux bureaux)

• Redéfinition des priorités de l’année

• Evolution du parc informatique pour aller exclusivement vers des PC portables et autres 

(outils nomades) // Télétravail

• Priorité absolue à remettre sur le soutien du domicile par des équipes dédiées permettant 

l’intervention à domicile à tout moment et le relai vers l’établissement en cas de besoin.



CENTRE HÉLÈNE BOREL - RETOUR À CHAUD
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DU CÔTÉ DU PARTENARIAT

RÉ-INTERROGATION DU PARCOURS DES PERSONNES

• Une LIBERTÉ POSSIBLE sans notification administrative pendant la crise

• Une entraide naturelle entre établissements

• Accueil de personnes privées de soins du fait de l’absence de libéraux

• Accueil de personnes âgées qui ne pouvaient supporter l’isolement trop strict

• Accueil d’urgence // aidants qui « craquent »

• Accueil pour raison sociale

➔ Une liberté aujourd’hui empêchée // autorisations administratives



CENTRE HÉLÈNE BOREL - RETOUR À CHAUD
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DU CÔTÉ DES AUTORITÉ DE TUTELLE ET TARIFICATION : LE « FLOP »

• Scandale des masques, des discours  et injonctions changeants

• Scandale du « chacun les siens » comment aurait on pu imaginer que le service public 

« sélectionne » les personnes à qui l’on attribue les masques

• Seuls contacts individuels : vérifier que les multiples tableaux alimentant le national sur le 

suivi « des incidents » soit bien rempli chaque jour…..

• Règne de  l’interdit

➔ notre revendication à l’avenir : laissez-nous gérer les situations difficiles.

• des visites de familles maintenues malgré l’interdiction : seul moyen pour la personne 

de ne pas « exploser ».

• parce que nous connaissons les personnes, nous savons quel est leur environnement 

ressourçant

• parce que les professionnels sont responsables et compétents face à l’épidémie
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A court terme

Passer en revue les projets et tout replanifier (réinterroger le sens // retour

d’expérience + avoir un calendrier « raisonnable » // équipes)

Projection financière 2020 // projets reprogrammés + intégration des pertes et surcoûts 

(précaution)

Prendre le temps d’un dialogue avec les équipes (capitaliser le vécu + expériences 

positives à valoriser et pérenniser)

Solliciter les ATC pour un point exhaustif // situation de chaque structure

Maintenir la stratégie partenariale pour faire poids // demandes d’évolution
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DU CÔTÉ DES PROFESSIONNELS : LA « PARENTHÈSE ENCHANTÉE » DOIT DURER

• sens retrouvé de l’engagement

• libération du management directif

• autonomie d’actions 

doivent être désormais la norme du management.

Un travail est à faire au niveau de chaque asso pour requestionner le bien fondé de l’existant

Des habitudes de travail en risque 0     Vs la capacité d’adaptation

La crise a démontré la réactivité des professionnels et leur capacité à s’adapter au-delà de 

l’application des protocoles. Cette posture doit être encouragée en permanence.
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DU CÔTÉ DES ORGANISATION DE TRAVAIL

• Faire du télétravail un réel projet d’entreprise, fondé sur la QVT,

• Kit du télétravailleur : le bon siège, les bons outils, les ressources de relaxation,

l’environnement…

• Permettre une réelle autonomie de la personne

• Réflexion autour 

• du management libéré,

• de l’organisation de terrain permettant la remontée et l’expérimentation des projets de 

terrain
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DU CÔTÉ DES PROJETS

• Accompagnement du maintien à domicile par des équipes pluridisciplinaires rattachées aux 

établissements

• Au-delà de la coordination vers un accompagnement réel du quotidien

• En appui sur les ressources des établissements

➔ C’EST LE SENS DE LA SOCIÉTÉ INCLUSIVE

• Développement de l’aide quotidienne aux aidants

• plate forme de ressources, accessible 24h/24

• capacité de réponse immédiate // besoins urgents (écoute, relayage, éloignement…)
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DU CÔTÉ DES PROJETS

• Développement de la télé rééducation / téléconsultation

• ne plus perdre les patients,

• leur assurer un suivi au long cours, mesurer les résultats en continu.

• La télé rééducation doit être un relai naturel, individualisé à toute hospitalisation

• Les associations doivent prendre toute leur part dans la réflexion sur la promotion du 

développement durable (problème « tout jetable »)

• Volonté de porter une réflexion sur le partage d’expériences avec les pays étrangers sur le 

confinement des personnes vulnérables et les types d’accompagnement (CNSA) en 

associant les personnes



QUESTIONS /REPONSES
via le chat



Recevez nos actualités via la newsletter
Ecrivez nous sur contact@idaf-asso.fr

@Idafasso

https://www.idaf-asso.fr/newsletter-inscription.php

