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Bonjour à tous, 

Dans le contexte hors du commun que nous traversons, le CFEA a souhaité partager le plus largement possible 

les premières informations qui lui reviennent de vos expériences de terrain et confirmer à tous les acteurs de 

l’Emploi Accompagné sa mobilisation à leurs cotés. 

Flash Info n°6 

avril 2020 

COVID 19—EMPLOI ACCOMPAGNÉ ET  

CONTINUITÉ DE SERVICE 

Une situation inédite : 

La situation sanitaire que nous traversons, à l’échelle 

mondiale, est inédite. Elle bouscule nos visions du 

monde et de l’avenir. Nous savons aussi que certains 

d’entre vous sont touchés par ce virus, eux mêmes ou 

leurs proches. A tous, nous souhaitons un prompt 

rétablissement et nous attendons la sortie de crise 

pour les retrouver avec plaisir. 

Une obligation d’innover : 

Cette situation modifie 
nos habitudes et notre 
façon de travailler. Elle 
accroit les incertitudes 
pour les personnes les 
plus isolées. Celles que 
nous accompagnons 
dans nos dispositifs en 
font partie. Nombre 
d’entre vous ont sans 
plus attendre pris des 
dispositions et inventé 
des solutions adaptées 
à chaque situation : 

 maintenir la continuité du service par des liens 
d’accompagnement à distance en mobilisant de 
nouvelles modalités (téléphone, mails, sms, 
visioconférence, espace de partage numé-
rique…) et en augmentant la fréquence des con-
tacts. 

 effectuer un repérage des situations les plus 
préoccupantes et mobiliser en interne ou au-
près de partenaires les ressources nécessaires. 

 soutenir les personnes dans leur gestion du 

quotidien en confinement (isolement, promis-
cuité, gestion des premières nécessités, occupa-
tion au quotidien...) 

 veiller sur le plan de la santé et des soins 
(compréhension des gestes barrières, des pré-
cautions en matière d’hygiène, information sur 
les renouvellements d’ordonnances médicales, 
les disponibilités de traitement en pharmacie….) 

 

Une Volonté d’organiser la collabora-

tion entre des professionnels  confinés 

 La plupart des dispositifs organise leur coordina-
tion 
d’équipe et 
les contacts 
avec les 
partenaires 
par télé-
phone et 
visioconfé-
rence 

 Les participants des Groupes d’Échanges de 
Pratiques (GEP CFEA)  partagent encore plus sur 
les groupes Whatsapp mis en place pour favori-
ser les échanges entre leurs rencontres semes-
trielles . 

 Les conseillers les plus isolés , géographique-
ment ou dans des dispositifs à faible effectif, se 
mettent en lien avec les conseillers les plus 
proches , repérés grâce à l’annuaire des disposi-
tifs publié par le CFEA (toutes les coordonnées 
ici .) 

 

Collectif France pour la recherche et la promotion de l’Emploi Accompagné,  

199, rue Molière – 60280 Margny-lès-Compiègne                        email : collectif@emploi-accompagne.fr – tél. : 09 72 47 89 05 

http://www.emploi-accompagne.fr/images/CFEA_ANNUAIRE_DEACC_2019_06_30_82278.pdf
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UNE OPPORTUNITE pour Réfléchir et 

capitaliser ensemble  

Certains témoignent déjà des changements 

qu’ils pourront valoriser après la sortie de 

crise.  

Nous faisons le vœu de pouvoir ensemble tirer 

les enseignements de ce contexte et 

poursuivre nos objectifs de perfectibilité des 

pratiques d’Emploi Accompagné.  

Nous vous proposerons un premier 

questionnaire court conçu à l’intention des 

Conseillers en Emploi Accompagné pour 

recueillir des retours d’expériences et les 

proposer en partage.  

En attendant nul doute que vous continuerez à 

développer des solutions et à innover. 

Le bureau du CFEA : 

 Jérôme GALLOIS, Thierry BRUN, 

 Agnès DUCRESIE, Christophe THIBAULT,  

Alice LAUNET, Marlène CAPPELLE,  

 

Liens utiles :  

Généralités :  

 Des informations (actualités et consignes) 
actualisées régulièrement sur le site du 
ministère de la Santé dont vous trouverez 
le lien ici. 

 La CNAF propose une foire aux questions 
sur le COVID-, elle concerne l’ensemble 
du champ d’activités des CAF et est 
actualisée quotidiennement. Vous 
trouverez le lien ici., et sa plateforme 
téléphonique d'informations : 0 800 130 
000 (appel gratuit) 

 
 La toute nouvelle plateforme en ligne 

solidaires-handicaps.fr, pour faciliter la 
mise en relation entre les personnes 
handicapées, leurs aidants, les 
professionnels et les dispositifs 
d’accompagnement (31.03) dont vous 
trouverez le lien ici  :  

 Les mesures des Maisons 
départementales des personnes 
handicapées sur ce lien. 

Mais n’hésitez pas à vous rapprocher de 
vos MDPH pour les situations 
particulières 

 Et aussi le communiqué de presse du 
SEPH et l’ordonnance relative à la 
prolongation des droits sociaux (25.03) 
sur ce lien  

 

Quelques outils pour 
l’accompagnement :  

 
 A l’intention des professionnels assurant 

des soins sur les patients COVID-19, 
l’EHESP a réalisé des vidéos pédagogiques 
sur le virus COVID-19, les mesures de 
protection individuelles, la stratégie 
sanitaire à découvrir ici.  

 Coronavirus et autisme : une plateforme 

d’écoute renforcée sur ce lien.  

 Informations sur le Coronavirus en Facile 

à Lire et à Comprendre sur ce lien.   

  Les gestes simples contre le coronavirus 
et le confinement expliqués simplement  
en poster (en FALC) à télécharger 
gratuitement BD ici :  

 Des ressources pour réduire le niveau 
d’anxiété lié à la situation de confinement 
conçu par le craif, ici.   

 L’Attestation officielle de déplacement en 
FALC sur ce lien.  

 

Et aussi à décrouvrir  sur un écran :   

 « Ça ne se demande pas » Que se 
passerait-il si nous donnions la possibilité 
aux gens de demander tout haut des 
questions qu’ils se posent tout bas à 
propos des personnes en situation de 
handicap? Ici. 

 « Dans ma tête » : série documentaire de 
France TV Slash propose le portrait de 10 
personnes vivant avec des troubles 
psychiques ici.  

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/
http://www.caf.fr/allocataires/actualites/2020/coronavirus-nos-reponses-a-vos-questions
https://solidaires-handicaps.fr/
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/mesures-pour-les-mdph
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=805CFEE7044A9EAE98CC9C52C942E917.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755763&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://vimeo.com/397008142,%20https:/vimeo.com/396646598
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-et-autisme-une-plateforme-d-ecoute-renforcee
https://www.unapei.org/article/informations-sur-le-coronavirus-en-facile-a-lire-et-a-comprendre/
http://santebd.org/coronavirus
https://www.craif.org/covid-19-conseils-pour-reduire-lanxiete-liee-au-coronavirus-et-au-confinement-260
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/francais-simplifie-falc
https://www.amitele.ca/category/ca-ne-se-demande-pas
https://www.france.tv/slash/dans-ma-tete/

