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Pour faire face à la situation inédite générée par l’épidémie de COVID 19 et à l’état d’urgence déclaré le 

24 mars 2020 (date de publication de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de 

Covid-19), les employeurs et salariés des associations des secteurs sanitaire, social et médico-social privés 

non lucratifs n’hésitent pas à se mobiliser pour continuer d’accompagner et protéger les personnes 

vulnérables des effets de cette crise sanitaire. 

Après les décisions prises par le gouvernement à partir du 12 mars 2020, de fermer les établissements 

scolaires, puis les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation, puis enfin de 

prendre des mesures pour réduire les contacts et déplacements au strict minimum sur l’ensemble du 

territoire, le ministère du travail publiait sur son site dès les 16 mars, un ensemble de recommandations 

visant à protéger employeurs et salariés contre la propagation du virus COVID19. Ces recommandations 

font du télétravail la règle impérative pour tous les postes qui le permettent et le travail sur site 

l’exception.  

Pour les professionnels (directions et employés) des secteurs sanitaire, social et médico-social, la mise en 

œuvre de ces mesures recouvre des réalités différentes. Certains établissements se voient contraints de 

fermer leurs portes et de renvoyer les personnes qu’ils accompagnent chez elles, d’autres, parce qu’ils 

sont le domicile de ces personnes, parce qu’ils assument les soins portés à ces personnes ou parce que 

les personnes qu’ils accompagnent n’ont pas de domicile, continuent de les accueillir, de les 

accompagner et d’assumer des activités essentielles à la survie de la Nation et à la gestion de la crise 

sanitaire, en les protégeant de l’épidémie notamment.  

Ainsi, parce que les conséquences du confinement apparaissent plus dangereuses 

pour les personnes qu’elles accompagnent et leur entourage que les risques à 

prendre pour les éviter, plusieurs associations prennent la responsabilité de 

s’organiser et d’inventer de nouvelles façons de continuer à les accompagner1.  

Si cette mobilisation repose sur un engagement associatif, volontaire, sociétal et professionnel essentiel 

à la vie de notre Nation, il n’en reste pas moins que les organisations mobilisées, quel que soit leur 

secteur, sont des employeurs de droit privé. Les moyens nécessaires à la continuité de leur activité en 

toute sécurité pour prévenir le risque de contamination des professionnels comme des personnes 

accompagnées, par un virus particulièrement agressif, manquent cruellement, parce que ces 

organisations n’ont pas été immédiatement identifiées comme prioritaires pour y accéder. Pourtant et 

malgré ce contexte, les inspecteurs. trices du travail en charge du contrôle de l’application des mesures 

                                                           
1 Visite des professionnels au domicile d’enfants accompagnés en IME et renvoyés chez eux, cellule 
psychologique de soutien téléphonique aux familles aidantes, mise en place d’accueil de répit pour les familles 
d’enfants d’ITEP, Suivi téléphonique des travailleurs handicapés en ESAT confinés à leur domicile, élaboration 
et mise à disposition d’activités ludiques adaptés, Mise à dispositions de conseil en période de confinement ex : 
ARSEAA : Proposition d’activités pendant le confinement 
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visant à protéger les salariés, ont déjà, en pleine crise sanitaire, commencé leurs inspections, adressé leurs 

injonctions et prononcé des sanctions à l’encontre de certains  employeurs sanitaires sociaux et médico-

sociaux privés non lucratifs.  

Peu importe la nature volontaire, militante et essentielle de leur engagement dans la régulation des effets 

de l’épidémie auprès des personnes vulnérables, que ce soit pendant ou après la crise, leur responsabilité 

sera recherchée en cas de contamination et plus grave de décès d’un professionnel et/ ou d’une personne 

accompagnée. 

A ce titre, il nous a semblé essentiel, en qualité de Réseau œuvrant pour les soutenir, de leur proposer 

des pistes et des outils qu’ils pourront faire valoir pendant et après la crise pour leur permettre 

d’appréhender leur responsabilité mais également d’en définir les contours et les limites (leur 

responsabilité devra s’arrêter là où commence celle d’autres : gouvernement, collectivités territoriales, 

fournisseurs, partenaires, intervenants extérieurs, professionnels…) en tenant compte de 3 enjeux :  

- La responsabilité employeur vis-à-vis de l’évaluation et la prévention des risques professionnels 

en situation d’épidémie COVID 19 

- La responsabilité managériale vis-à-vis des mesures à mettre en œuvre pour s’assurer de 

l’engagement en confiance et en sécurité des professionnels 

- La responsabilité des associations s’agissant de la protection des personnes accompagnées vis à 

vis du risque épidémique et des effets du confinement2 

  

1. Prévention des risques professionnels et responsabilité employeur en période 

d’épidémie COVID 19 

a. Principes Généraux 

Comme précisément rappelé par les inspecteurs à l’occasion de leurs contrôles, par application des 

articles L4121-2 et R 4424-2 du code du travail, il appartient à l’employeur de prendre toutes les 

mesures propres à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.euses en évitant l’exposition et, 

lorsque celle-ci ne peut être évitée, en adaptant notamment l’organisation et les processus de travail.  

Ainsi, il n’incombe pas à l’employeur de garantir l’absence de toute exposition des 

salariés à des risques mais dans le cadre de son obligation de moyens, de les éviter 

le plus possible3. S’ils ne peuvent être évités, de les évaluer régulièrement4 en 

fonction notamment des recommandations du gouvernement, afin de prendre 

toutes les mesures utiles pour protéger les travailleurs exposés. 

                                                           
2 Voir AVIS du Haut Conseil de la santé publique, 30 mars 2020, relatif à l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap dans le contexte de l’épidémie à Covid-19 et de la prolongation du confinement 
3 Lorsque le risque est exclusivement ou principalement environnemental, comme une pandémie grippale, les 
employeurs sont tenus, au minimum, à une obligation de moyens (Circulaire DGT 2009/16 du 3 juillet 2009). 
Cette précision doit aujourd’hui être interprétée au regard de l’évolution jurisprudentielle de l’obligation de 
sécurité vers une obligation de prévention des risques professionnels depuis l’arrêt Air France du 25 novembre 
2015 (Cass. soc., 25 novembre 2015, nº 14-24.444). 
4 Ces mesures doivent donc évoluer en fonction des différents stades dans lesquels est classée la pandémie. En 
stade 3, ce sont les recommandations suivantes qui s’appliquent : Coronavirus-COVID19 - Quelles mesures 
l’employeur doit-il prendre pour protéger la santé de ses salariés ? 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033019913&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160810
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018530484&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080501
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiP0pPjx93oAhUQmRoKHYkbAeQQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.hcsp.fr%2FExplore.cgi%2FTelecharger%3FNomFichier%3Dhcspa20200330_pidcovaccdesperensitdehan.pdf&usg=AOvVaw3R0Vi5oil4B2vhTPi_D5to
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid19-quelles-mesures-l-employeur-doit-il-prendre-pour-proteger
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid19-quelles-mesures-l-employeur-doit-il-prendre-pour-proteger
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La responsabilité de l’employeur pour méconnaissance de cette obligation spécifique de prévention des 

risques professionnels peut être recherchée en amont de toute atteinte à l’intégrité physique ou 

mentale du travailleur, en cas notamment de survenance d’un accident du travail ou d’une maladie 

professionnelle. 

 

Face à la pandémie liée au virus COVID 19, la responsabilité de l’employeur est évaluée au cas par cas, au 

regard de plusieurs critères5 :  

- La nature des activités du salarié et son niveau d’exposition aux risques,  

- Les compétences de l’intéressé, son expérience,  

- L’étendue des mesures prises par l’employeur, notamment en termes de formation et 

d’information, d’organisation du travail, d’instructions délivrées à la chaîne hiérarchique 

 

b. Recommandations particulières dans le cadre de la gestion de la crise épidémique 

coronavirus - COVID-196 et points de vigilance pour les associations sanitaires, 

sociales et médico-sociales 

i. Bouleversement des modalités de travail : le télétravail est la règle 

impérative 

Le ministère du travail impose, pour lutter contre la diffusion du coronavirus, de limiter les contacts 

physiques. Il est impératif que tous les salariés qui peuvent télétravailler recourent au télétravail jusqu’à 

nouvel ordre. Le travail sur site doit être exceptionnel. 

ii. Gestes barrière et règles de distanciation pour le travail sur site : postes 

non télétravaillables et activités essentielles à la gestion de la crise 

 

 Gestes barrière et règles de distanciation communs (activités avec contacts brefs) :  

o Lavage régulier des mains / ou solution hydro alcoolique 

o Utilisation d’un mouchoir à usage unique qu’il faut jeter aussitôt 

o Tousser ou éternuer dans le coude ou dans un mouchoir 

o Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades 

o Faire respecter une distance d’1 mètre entre les professionnels 

 

 L’Association employeur doit :  

 Communiquer et mettre en œuvre les mesures préconisées par le 

ministère 

 Sensibiliser les salariés à la nécessité de respecter ces règles et aux 

conséquences de leur non-respect sur la santé et la sécurité 

 S’assurer qu’elles sont respectées 

 S’assurer que les professionnels disposent des moyens nécessaires au 

respect de ces règles 

                                                           
5 Voir Coronavirus - COVID-19 | Sécurité et santé des travailleurs : les obligations générales de l’employeur : 
site du ministère du travail  
6 Coronavirus - COVID-19 et monde du Travail 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-securite-et-sante-des-travailleurs-les-obligations
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-covid-19-et-monde-du-travail
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 Tracer ses actions dans le Document Unique d’Evaluation des Risques 

Professionnels 

 

 + Mesures renforcées (activités particulières et/ou avec contacts proches et prolongés) 7: 

lorsque les contacts sont prolongés et proches, il y a lieu pour les postes de travail en 

contact avec le public de compléter les mesures « barrières » par le recours à d’autres 

mesures adaptées à l’activité et visant à protéger le salarié. 

 

 L’Association employeur doit :  

 Evaluer la nature et le degré de risque encouru par les salariés au regard 

de l’activité maintenue dans le cadre d’un dialogue avec le CSE (selon les 

règles adaptées en situation d’épidémie) 

 Mettre en œuvre des mesures de protection des salariés adaptés aux 

risques encourus, à la nature des activités et aux recommandations du 

gouvernement (ex : port de masques8…) en lien quand ils le peuvent avec 

le médecin du travail 

 S’assurer que les professionnels disposent des moyens nécessaires au 

respect des mesures renforcées qu’imposent l’activité (aujourd’hui : gels 

hydro alcooliques, masques9 et demain peut-être tests ...) 

 Sensibiliser à la nécessité de respecter ces règles et aux conséquences de 

leur non-respect sur la santé et la sécurité de chacun, qu’il soit 

professionnel ou résident 

 S’assurer qu’elles sont respectées 

 Tracer ses actions dans le Document Unique d’Evaluation des Risques 

Professionnels 

 

 

 Point de vigilance n°1 : Dès lors, tout employeur associatif qui maintient une activité 

sous quelque forme que ce soit prend un risque et engage sa responsabilité vis-à-vis de 

la mise en œuvre des recommandations relatives à la protection des salariés mobilisés 

dans la poursuite de l’activité. L’enjeu de la prévention des risques professionnels réside 

dans sa capacité à encadrer cette responsabilité notamment en traçant les mesures 

qu’il a pu mettre en place et celles qu’il n’a pas pu mettre en place par manque de 

moyens. 

 

 Point de vigilance n°2 : De par la nature de leurs activités, les employeurs et salariés des 

secteurs sanitaires sociaux et médico-sociaux gèrent des activités générant des contacts 

proches et prolongés avec les personnes, ils devront la plupart du temps mettre en 

œuvre des mesures renforcées pour :  

 

                                                           
7 Voir fiches conseil-métiers sur le site du ministère du travail  
8 Type de masque adapté en fonction du risque à prévenir : masques chirurgicaux = ne pas contaminer / 
masques FFP2 = ne pas être contaminé 
9 Blouses, su chaussures, lunettes, charlotte, douches avant de quitter son poste… 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les
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o 1/ protéger les salariés  

o 2/ les rassurer et leur permettre de travailler en confiance  

o 3/ protéger les personnes accompagnées.  

Ces mesures nécessitent généralement la fourniture de moyens de protection qui 

n’ont souvent pas été mis à leur disposition. Notre réseau en soutien aux associations 

à interpelé les pouvoirs publics sur ce point dès le début de la crise10. 

 

 

 Point de vigilance n°3 : L’ensemble de la démarche d’évaluation des risques devra 

reposer sur un plan de continuité de l’activité travaillé au regard de l’identification des 

activités devant être suspendues, télétravaillées et poursuivies mais également 

d’activités devant être crées, et relevant de l’adaptation à la situation, pour assurer la 

continuité de l’accompagnement. Pour sécuriser leur prise de responsabilité dans la mise 

en œuvre de ce plan de continuité de l’activité, les associations des secteurs sanitaire, 

social et médico-social devront tracer et suivre l’évaluation des risques encourus par les 

professionnels et les mesures adaptées prises pour les protéger dans le Document 

Unique d’Evaluation des Risques Professionnels. C’est aujourd’hui un document 

nécessaire et incontournable sur lequel vont s’appuyer les inspecteurs.trices du travail 

pour opérer leur contrôle.  

 

 Point de vigilance n°4 : En prise avec de fortes contradictions les acteurs des secteurs 

sanitaire, social et médico-social privés non lucratif devront encore une fois composer 

avec :  

 La nécessité qu’elles ont défendu et qui leur est maintenant imposée par 

le gouvernement11 de maintenir leur activité, la poursuite de 

l’accompagnement des personnes vulnérables étant essentielle à la 

gestion de la crise sanitaire12, 

 les mesures renforcées précisées au fur et à mesure pour chaque 

secteur13, obligeant les employeurs à procéder à un ajustement 

permanent et daté au regard de leur publication, des mesures de 

protection mises en œuvre, 

 les difficultés rencontrées dans l’approvisionnement des moyens 

minimum nécessaires eu égard à leur activité pour assurer la sécurité des 

                                                           
10 Exemple : Courrier interassociatif au Directeur de l'ARS Occitanie - Secteur social - 23 mars 2020 ; Courrier de 
l'URIOPSS Occitanie - Situation des ESMS PA-PH sous compétence CD - 25 mars 2020 et d’autres  
11 COMMUNIQUÉ DE PRESSECovid-19 –Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, et Sophie Cluzel, 
secrétaire d’Etat en charge des personnes handicapées, 4 avril 2020 
12 Discours de Sophie CLUZEL, secrétaire d’Etat aux personnes handicapées, 18 mars 2020, Ordonnance n° 
2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des 
établissements sociaux et médico-sociaux, ouverture du dispositif garde d’enfants de moins de 16 ans aux 
professionnels médico-sociaux notamment… 
13 Voir Consignes et documents propres à chaque secteur sur le site de l’UNIOPSS : ici 

https://www.uniopss.asso.fr/actualites/covid-19-luniopss-vous-informe#Consignes%20et%20documents%20propres%20%C3%A0%20chaque%20secteur
https://www.uniopss.asso.fr/actualites/covid-19-luniopss-vous-informe#Consignes%20et%20documents%20propres%20%C3%A0%20chaque%20secteur
https://www.uriopss-occitanie.fr/sites/default/files/fichiers/Occitanie/COMMUNICATION/COVID19/04-2020_courrier_dgars_secteur_social.pdf
https://www.uriopss-occitanie.fr/sites/default/files/fichiers/Occitanie/COMMUNICATION/COVID19/courrier_ars-cd_pour_esms_sous_competence_cd_250320.pdf
https://www.uriopss-occitanie.fr/sites/default/files/fichiers/Occitanie/COMMUNICATION/COVID19/courrier_ars-cd_pour_esms_sous_competence_cd_250320.pdf
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/04042020_-cp-cpcommunolivierveran-et-sophie-cluzel.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/actualites/covid-19-luniopss-vous-informe#Consignes%20et%20documents%20propres%20%C3%A0%20chaque%20secteur
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salariés14et des personnes, dont elles devront faire la preuve au travers 

du DUERP pour délimiter leur responsabilité 

 et la nécessité de rassurer et mettre en confiance, vis-à-vis des risques 

encourus, des salariés mobilisés mais dont les niveaux de rémunération, 

l’engagement, le professionnalisme et le rôle sociétal ne sont pas 

reconnus à leur juste valeur. Notre réseau les soutient depuis plusieurs 

années et durant la crise actuelle15. 

 

2. Du plan de continuité de l’activité (PCA) à l’évaluation des risques professionnels 

(DUERP), quelle démarche pour une prise de responsabilité éclairée ?  

 

a. Le PCA, la stratégie de protection des personnes vulnérables par la poursuite 

« nécessaire » et « adaptée » du projet associatif, d’établissement ou de service 

en période d’épidémie 

Clef de voute d’une prise de responsabilité assumée dans la cadre du maintien de l’activité 

habituelle ou de la création de nouvelles modalités d’accompagnement des personnes 

vulnérables en situation épidémique, l’évaluation et la prévention des risques encourus par les 

professionnels doivent être réalisées au regard des activités fléchées dans le plan de continuité 

de l’activité.  

A ce stade de la crise sanitaire, plusieurs recommandations défendues par les associations et 

actées par les communiqués gouvernementaux et ministériels (ministère de la santé et des 

solidarités) viennent chaque jour encadrer et préciser les conditions dans lesquelles doit être 

organisée la continuité du suivi et de l’accompagnement des personnes vulnérables, secteur 

par secteur. Nous vous recommandons de vous y référer pour construire et mettre à jour votre 

PCA. 

Au-delà des outils dédiés à l’élaboration des plans de continuité de l’activité des associations 

sanitaires, sociales et médico-social mis en ligne sur la page de l’UNIOPSS : ici nous vous 

proposons, pour faciliter votre démarche, de synthétiser la démarche et ses objectifs par un 

schéma explicatif.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Voir les interpellations du réseau UNIOPSS-URIOPSS : ici  
15 Lettre du 3 avril 2020 du Président de l’UNIOPSS aux TRAVAILLEURS SOCIAUX, MEDICO-SOCIAUX, AIDES A 
DOMICILE ; « Lettre ouverte à Monsieur le Président de la République », défendant la reconnaissance 
financière des professionnels médico-sociaux, 6 avril 2020 

https://www.uniopss.asso.fr/actualites/covid-19-luniopss-vous-informe#Consignes%20et%20documents%20propres%20%C3%A0%20chaque%20secteur
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/message_travailleurssociaux_1.04.2020.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/lettre_ouverte_president_de_la_republique_prime_.pdf
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b. Le DUERP, preuve indispensable de l’adaptation des mesures de protection de la 

santé des salariés en période épidémique 

Les activités poursuivies dans le cadre du PCA pour assurer un suivi, un accueil et un 

accompagnement des personnes vulnérables devront s’adapter aux recommandations en 

place au regard de la situation épidémique et faire l’objet de nouvelles modalités d’organisation 

du travail. C’est à ce stade que les employeurs associatifs devront sécuriser leur responsabilité 

vis à vis des accidents et/ou maladies professionnelles. Ils devront faire la preuve des mesures 

d’évaluation et de prévention des risques qu’ils ont pu mettre en œuvre, dans le cadre des 

modalités de travail selon lesquelles ces activités seront poursuivies, pour protéger les salariés 

(et également être sécurisés en cas de contrôle de l’inspection du travail) s’agissant notamment 

des gestes barrières et des mesures renforcées en cas de risque particulier (voir en fonction de 

chaque secteur d’activité). 
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Par ailleurs, au-delà de la preuve, l’effectivité et le respect de ces actions développeront la 

confiance et l’engagement des professionnels que les employeurs sollicitent dans des 

conditions très exceptionnelles dans cette période de crise sanitaire. Ces actions seront 

d’autant plus rassurantes qu’elles auront été construites avec les membres du CSE et le soutien 

des médecins du travail. 

Le code du travail impose aux employeurs non seulement d’agir mais également de retranscrire 

leur action dans le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (article R4121-116), 

ce dernier devenant la preuve des mesures qu’ils auront mises en œuvre pour protéger les 

salariés et l’élément qui viendra sécuriser leur responsabilité vis-à-vis de la santé des salariés. Ces 

mesures doivent être régulièrement réactualisées en fonction de l’évolution de la situation dans 

l’association et des instructions des pouvoirs publics. 

Toutefois, il est essentiel en période d’épidémie COVID 19, de rappeler que : 

 Dans le cadre de leur obligation de santé et de sécurité, les associations ne peuvent pas 

garantir l’absence de toute exposition des salariés à des risques professionnels. En 

revanche, elles doivent faire en sorte de les éviter le plus possible. Si les risques ne 

peuvent pas être évités, elles doivent les évaluer régulièrement, en fonction des 

recommandations du gouvernement, afin de prendre ensuite toutes les mesures utiles 

pour protéger les travailleurs exposés. 

 

 Au regard de la situation les associations ont l’obligation de :  

o Procéder à l’évaluation des risques encourus sur les lieux de travail qui ne 

peuvent être évités en fonction de la nature du travail à effectuer ; 

o Déterminer, en fonction de cette évaluation, les mesures de prévention les plus 

pertinentes ; 

o Associer les CSE à ce travail ; 

o Solliciter, lorsque cela est possible le service de médecine du travail qui a pour 

mission de conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants  

o Respecter et faire respecter les gestes barrières et mesures recommandés par 

les autorités sanitaires. 

Le ministère17 rappelle qu’en cas d’infection au virus, si le salarié est pris en charge au titre d’un 

accident du travail par la sécurité sociale, une éventuelle faute inexcusable de 

l’employeur ne pourra être retenue que s’il est démontré que celui-ci avait 

conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures 

nécessaires pour l’en préserver. 

                                                           
16 Article R4121-1 : « L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation 
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.  
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de 
l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. » 
17 Voir site du ministère du travail : Coronavirus - COVID-19 | Sécurité et santé des travailleurs : les obligations 
générales de l’employeur 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-securite-et-sante-des-travailleurs-les-obligations
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Par ailleurs, chaque salarié est acteur de sa propre protection puisqu’il doit prendre soin, en 

fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et sécurité ainsi que celles de ses 

collègues. Au regard du risque de contamination, il doit donc assurer sa propre protection, en 

respectant les gestes barrière. 

 Point de vigilance n°1 : Même si vous n’avez pas mis en œuvre de plan de continuité de 

l’activité, nous vous recommandons de bien identifier dans le DUERP les mesures de 

protection mises en œuvre pour chaque activité (ou service) suspendue, maintenue en 

télétravail et maintenue sur site et de dater l’évolution de ces mesures au regard des 

recommandations publiées par le gouvernement au fur et à mesures. 

 

 Point de vigilance n°2 : Nous recommandons dans ce contexte particulier et eu égard 

aux difficultés rencontrées par les associations pour s’approvisionner en équipements 

de protection adaptés à la particularité de leur activité, de mentionner dans leur DUERP, 

quelles difficultés rencontrées pour quels EPI et de tracer toutes les actions déployées 

pour y pallier (messages, interpellations) …. 

 

 Point de vigilance N°3 : Si les équipements les plus concernés par les difficultés 

d’approvisionnement sont aujourd’hui les gels et masques (chirurgicaux et FFP2 en 

fonction de la situation) nous pouvons prévoir que la même situation se réitèrera si la 

réalisation de tests de dépistage devient la norme suite à l’évolution des 

recommandations.  

 

 Point de vigilance n°4 : Dans un objectif de limitation de l’absentéisme et de mobilisation 

en confiance des professionnels, nous vous recommandons également de prendre en 

compte, au-delà des mesures de protections objectives, leur expression, leurs craintes 

et leur retour d’expérience pour procéder à une évaluation plus fine des risques 

professionnels et à un ajustement pertinent des mesures de protection (y compris pour 

les activités télétravaillées). A ce titre les CSE, les professionnels de l’équipe 

pluridisciplinaires dont les compétences s’avèrent utiles à l’adaptation des mesures de 

protection devront être mobilisés (psychologue18, psychiatres, médecin…) aux côtés des 

partenaires habituels (médecins du travail notamment) 

 

3. Evaluer et Prévenir les risques professionnels pour anticiper la fin de la crise, la fin du 

confinement et la reprise 

Pour conclure cette note et nous avons tenu à vous inviter à anticiper sur l’avenir. Si le retour 

à une situation « normale » n’est pas à l’ordre du jour, il est nécessaire de porter aujourd’hui 

une attention particulière à certains risques professionnels peu visibles mais qui se 

manifesteront au moment du nécessaire « rebond ».  

                                                           
18 Plateforme de soutien psychologique : https://psychologues-solidaires.fr/  

https://psychologues-solidaires.fr/
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Une approche « humaine » de l’après-crise ne sera possible que si les effets de ces risques sont 

anticipés ou au moins appréhendés avant sa sortie. Nous incitons les associations employeurs 

à s’y préparer. 

a. Crise sanitaire, confinement et santé mentale 

 

 Si les professionnels sont aujourd’hui entièrement dévoués au service des personnes 

accompagnées à fortiori dans les établissements accueillant des personnes 

particulièrement sensibles au risque de contagion, ils sont individuellement et chacun 

à leur niveau en prise avec une forme d’anxiété face au risque qu’ils encourent eux-

mêmes ou qu’ils font encourir à leurs proches. Cette forme de risque psychosocial 

pourrait concerner une grande partie des professionnels soignant ou aidants médico-

psychologiques19. 

 

 Nombre de professionnels des associations sanitaire, sociale et médico-sociale, se sont 

vu confinés chez eux, en télétravail ou en situation de garde d’enfants par application 

des mesures de fermeture de certains établissements et de distanciation prises par le 

gouvernement. S’ils semblent être protégés des risques de contagion, les effets du 

confinement20 auront un impact inévitable sur leur santé mentale et leur capacité à 

reprendre le travail.  

 

Ces expositions quotidiennes auront des conséquences sur la santé mentale des 

professionnels concernés. Ces conséquences, qui trouvent leur origine en partie dans les 

modalités d’organisation du travail nécessaire à la gestion de la crise, devront être 

évaluées et faire l’objet de mesures d’accompagnement de la part des employeurs. 

Anticiper et élaborer ces mesures avec les médecins du travail, psychologues et cellules de 

soutien permettra d’aménager les capacités de rebond de chaque association, 

établissement, service, équipe. 

 

b. Télétravail et risques professionnels 

Enfin s’il a semblé opportun et pertinent au gouvernement de faire du télétravail la règle, 

l’application de cette modalité de réalisation du travail s’est faite rapidement et sans possibilité 

ni temps d’évaluation des risques professionnels auxquels vont être éventuellement exposés 

les professionnels concernés (salariés, encadrement, direction...)  

Il est nécessaire que les démarches d’évaluation et de prévention des risques professionnels 

pilotées par les employeurs associatifs intègrent la situation des salariés concernés au regard 

de plusieurs axes et notamment :  

- Ergonomie des postes de travail et troubles musculo-squelettiques 

                                                           
19 Si on ne peut pas encore conclure que ce préjudice d’anxiété sera reconnu à propos de l’exposition au risque 
de contamination par le COVID 19, il a été récemment étendu aux « expositions à toute substance nocive ou 
toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave » ; cass. soc. 11 septembre 2019, n° 17-
24879 FPPB  
20 Voir « Petit guide pratique du confiné » 

https://revuefiduciaire.grouperf.com/article/3809/hb/20190917164643571.html
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/29/2020/03/Petit-Guide-pratique-du-Confin%C3%A9-sans-audio.pdf
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- Mise à disposition et maîtrise des outils de télétravail 

- Intensité et temps d’utilisation des outils numériques / travail sur écran / fatigue 

oculaire et mentale 

- Articulation vie privée / vie professionnelle 

- Isolement et cohésion d’équipe 

- Horaires et amplitude de travail 

- Charge mentale 

- … 

Quelles que soient les situations envisagées, les adaptations apportées au travail pour faire face 

à la crise impactent tous les postes et toutes les situations avec des effets visibles ou non, 

directes ou indirectes, qu’il sera nécessaire d’anticiper pour appréhender à sa juste mesure la 

responsabilité de chaque employeur et permettre aux associations de préparer la reprise.  

Pour vous soutenir et par soucis de pragmatisme, notre réseau travaille à l’élaboration d’un 

modèle de DUERP simplifié vous permettant de tracer rapidement les mesures que vous aurez 

prises et les difficultés que vous aurez rencontrées dans leur mise en œuvre. Il vous sera 

communiqué prochainement. 

 

 

 

 

  


