
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alors qu’environ 70% des SIAE de Nouvelle Aquitaine ont stoppé leur activité le 17 

mars dernier, le contact avec les salariés en parcours est maintenu dans la plupart 

des structures.  

Des temps d’échanges entre professionnels de l’accompagnement animés par INAÉ 

ont permis à 61 personnes de 53 SIAE distinctes de partager sur leurs conditions de 

travail et l’accompagnement proposé. 

L’accompagnement à distance est très bien perçu par une majorité des salariés. Il 

participe à rassurer, réduire le sentiment d’isolement et pour certains maintenir une 

dynamique dans le parcours d’insertion. 

Cette fiche non exhaustive regroupe des ressources et bonnes pratiques recensées 

auprès des SIAE pour que les salariés en parcours puissent faire face dans le 

contexte de l’épidémie et du confinement. Vidéo du Conseil National de Ressources 

et de Résilience CN2R  

 

 

Des travaux sur l’impact psychosocial du COVID 19 et les mesures de confinement 

en Chine révèlent des conséquences importantes de détresse psychologique 

(anxiété, dépression, comportements d’évitements et symptômes physiques.)  

Les personnes les plus impactées sont :  

 Les travailleurs migrants (groupe le plus exposé) 

 Les femmes,  

 Les personnes de 18 à 30 ans, 

 Les personnes de plus de 60 ans,  
 

Au-delà de l’épidémie, la durée de confinement est “un facteur de stress et 

prédictive de symptômes post-traumatiques, de comportements d’évitement et de 

colère.”  

Parmi les facteurs de stress durant la période de confinement, il est identifié ;  

 L’ennui, la frustration et le sentiment d’isolement,  

 Les lacunes dans la distribution des biens de première nécessité 

 … 
The Conversation 

COVID-19, INAÉ SE MOBILISE POUR LES STRUCTURES 

FICHE TECHNIQUE 

L’accompagnement à distance des 
salariés en parcours 

Fiche technique réalisée le 16 avril 

Actualisée le 06-05 

 

 

 

INTERVENIR À DISTANCE POUR LIMITER L’IMPACT PSYCHOSOCIAL : 

https://www.youtube.com/watch?v=tzPf-CIbpIw
https://www.youtube.com/watch?v=tzPf-CIbpIw
https://theconversation.com/covid-19-point-par-point-des-recommandations-dexperts-pour-reduire-les-effets-psychologiques-negatifs-lies-au-confinement-133811


Public cible: 

L’ensemble des salariés sont concernés par cet accompagnement à distance, 

néanmoins, la DIHAL (Délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au 

logement) indique que certaines personnes doivent faire l’objet d’une attention 

accrue, les personnes présentant des profils à risques spécifiques parmi lesquelles 

(non exhaustif) :  

 Personnes dans une situation d’isolement social plus prononcée, 

 Personnes sujettes à des pics dans la consommation de substances 
psychoactives, 

 Personnes avec des pensées suicidaires et un diagnostic de dépression 
sévère, 

 Personnes à risque de décompensation émotionnelle plus élevée notamment 
du fait d’une maladie mentale non stabilisée, 

 Personnes qui souffrent ou ont souffert de violences liées au genre, 

 Personnes souffrant de maladies sévères somatiques ou psychiques (Ces 
personnes pourront faire l’objet d’une coordination particulière entre 
différents acteurs de l’accompagnement.). 

 

RESSOURCES 

Recommandations du DIHAL: Recommandations pour l’accompagnement par 

téléphone dans les services de logement accompagné. 

 

La phase d’urgence des premières semaines a pu amener certains professionnels à 

“dépasser” leur cadre professionnel ou “subir” des sur-sollicitations. Pour répondre 

aux besoins des salariés, il est important de structurer et planifier son 

accompagnement en accord systématique avec la personne accompagnée (horaire, 

durée, outil et contenu) et de poursuivre la mobilisation de son réseau de 

partenaires. 

RESSOURCES 

Pour les professionnels, l’INRS recommande dans un contexte de télétravail de :  

 Se fixer des horaires : le plus simple est de garder le même rythme que celui 
pratiqué dans l’entreprise en se fixant l'heure de début et de fin et en 
prévoyant l'horaire de sa pause déjeuner ; 

 S’octroyer des pauses régulières afin de permettre des phases de repos 
visuel et d'éviter de maintenir une posture assise trop longtemps (pauses de 
cinq minutes toutes les heures) ; 

INRS Santé et sécurité au travail 

INAÉ a rédigé une fiche technique consultable sur son site : 

    INAE FICHE TECHNIQUE Prévention des risques, santé et conditions de travail 

 

Afin de permettre la continuité de l’accompagnement, un process de reporting de 

l’activité et de centralisation de l’information est utile à la fois sur un outil de suivi 

individuel de chaque personne et sur un outil général de lien d’équipe dans le 

respect des règles habituelles de recueil des données de la structure. 

 

Proposer des entretiens structurés et planifiés  

https://www.anas.fr/Recommandations-pour-l-accompagnement-par-telephone-dans-les-services-de-logement-accompagne-pendant-la-periode-de_a1575.html
https://www.anas.fr/Recommandations-pour-l-accompagnement-par-telephone-dans-les-services-de-logement-accompagne-pendant-la-periode-de_a1575.html
http://www.inrs.fr/risques/teletravail-situation-exceptionnelle/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://www.inae-nouvelleaquitaine.org/coronavirus-covid-19


Bonnes pratiques SIAE  

Dans les meilleures conditions, certaines structures ont pu intégrer leur logiciel 

d’accompagnement et l’utiliser à distance. 

D’autres structures utilisent l’outil OneNote de Microsoft, un espace partagé ou 

simplement un tableau Excel.  

 

 

Afin d’assurer une présence et maintenir le sentiment d’appartenance, il peut être 

envoyé des messages réguliers d’information, plus légers voir ludiques et des 

ressources liées aux objectifs de l’accompagnement socio-professionnel. Des temps 

collectifs à distance sont également organisés.  

RESSOURCES 

 L’IREPS propose des conseils et ressources quotidiennement : La Minute 

DOC 

 Guide des parents confinés - 50 astuces de pro  

 

 

Dans un contexte de télétravail et d’activité réduite, l’accompagnement à distance 

s’organise dans des conditions inégales.  Certains professionnels témoignent de 

l’absence d’outils professionnels (téléphones et/ou d’ordinateurs), mais également 

d’accès internet limités. Les professionnels doivent aussi s’adapter aux outils acquis 

et disponibles de chaque salarié. 

Par ailleurs, La situation d’urgence et d’angoisse n’a pas toujours permis de 

récupérer les dossiers individuels des personnes.   

RESSOURCES 

Une diversité de moyens de communication : 

     Téléphone 

Le téléphone reste le moyen le plus accessible 
L’application WhatsApp est largement utilisée  
Également mobilisés : Facetime, Whereby, Messenger… 
 

 
SMS 

Octopush permet d’adresser via un ordinateur des SMS  en 
grand nombre 
Des plages horaires peuvent être proposées pendant 
lesquelles vous serez joignables par sms. 
 

        
       Mails et Visio 

Des visios conférence peuvent être organisées via skype, 
teams ou ZOOM actuellement le plus utilisé.  
 

 
Applications 

WhatsApp, Snapchat, Facebook, Messenger,  les blogs et la 
plateforme DISCORD  pour le lien par groupe sont les plus 
utilisés. 

 

Actions d’Emmaüs Connect pour lutter contre l’isolement numérique   

 

 

Transmettre des informations et maintenir une dynamique individuelle et collective 

Adapter les moyens de communication  

https://www.onenote.com/?public=1&wdorigin=ondcauth2%2Condc&omkt=fr-FR
https://irepsna.org/actualites/
https://irepsna.org/actualites/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/autres/guide-des-parents-confines-50-astuces-de-pro/
https://www.octopush.com/
https://zoom.us/
https://emmaus-connect.org/2020/03/covid-19-actions-confinement/


Bonnes pratiques SIAE  

 

 Des SIAE adressent des messages d’information et de conseils pour se 
divertir en situation de confinement, des activités à réaliser à l’intérieur, seul 
ou en famille, des quizz, des recettes de cuisine, des jeux ou des énigmes à 
résoudre en ligne, musiques ou films …   par mail ou via leur page Facebook. 
 

 Afin de rester en proximité avec ses salariés en parcours, une SIAE a créé une 
« communauté » grâce à l’application DISCORD. “ Nous pouvons ainsi 
échanger directement avec eux, y déposer des tutoriels et documents 
intéressants, mettre des vidéos amusantes…transmettre des infos 
administratives. Au-delà de l’urgence de maintenir le lien dans ce contexte 
de confinement, c’est également un bon moyen de travailler avec eux sur les 
outils du numérique.” L’inscription est progressive et encouragée par une 
assistance technique de l’équipe encadrante ! Un tutoriel a été rédigé par 
l’association. 

 

 Autre exemple, celui d’une régie de quartier Diagonales (17) : Diagoblog est 
un condensé d’actualités, mais également des ressources pour améliorer le 
quotidien. Activités familiales, jardinage, cuisine, conseils pour nos bêtes 
poilues ou encore jeux… 

 

 

 

L’accompagnement à distance durant le 

confinement peut s’appuyer sur des 

techniques motivationnelles et la 

satisfaction des besoins à satisfaire 

hiérarchisés en 5 niveaux par Maslow. Dans 

le contexte actuel, il est essentiel de veiller 

à la satisfaction des besoins physiologiques, 

de sécurité et maintenir le sentiment 

d’appartenance professionnel.  L’estime et 

l’épanouissement permettra à certains 

salariés de poursuivre leur engagement 

dans leur parcours d’insertion professionnel. 

Dans  les mesures Covid 19 du 
gouvernement, il est prévu le versement 
d’une aide exceptionnelle de solidarité aux 

foyers les plus modestes : 150€ par foyer bénéficiaire du RSA ou de l’ASS + 100€ 

supplémentaire par enfant à charge / 100€ par foyer bénéficiant des APL mais non 

éligible au RSA ou à l’ASS. 
 
Plus d’information :  
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-

19-le-gouvernement-annonce-le-versement-d-une-aide-exceptionnelle-de 

  

 

 

 

MAINTENIR LE LIEN ET LIMITER LES IMPACTS DU CONFINEMENT : 

Pyramide de Maslow 

https://discordapp.com/
http://www.inae-nouvelleaquitaine.org/sites/default/files/atoms/files/mise_en_place_de_discord.pdf
http://www.blog.regiedequartiersdiagonales.org/
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-le-gouvernement-annonce-le-versement-d-une-aide-exceptionnelle-de
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-le-gouvernement-annonce-le-versement-d-une-aide-exceptionnelle-de


 

 

Faciliter les déplacements  

Les déplacements sont interdits sauf exceptions strictes et à condition qu'ils soient 

justifiés au moyen d'une attestation.   

RESSOURCES 

 L’attestation dérogatoire de déplacement est obligatoire, elle est distribuée 

dans certains bureaux de tabacs, boulangeries... 

 Depuis le 7 Avril, une attestation dérogatoire numérique est désormais 

disponible. 

Pour les personnes ayant des difficultés avec la lecture et l’écriture :  

 La version officielle de l'attestation de déplacement en FALC est disponible.  

Pour les populations étrangères et migrants : 

 L’Inter-réseaux des professionnels du Développement Social Urbain propose 

des attestations traduites en plusieurs langues.  

Attention, ces attestations doivent être accompagnées d’une version en 

français renseignée.    

S’assurer de la santé des personnes  

RESSOURCES 

 

Rappeler les Gestes barrières : 

Pour protéger les personnes et 

réduire les sentiments de 

vulnérabilité, les 

accompagnateurs participent à 

la diffusion du message de 

prévention par un rappel 

régulier des gestes barrières. 

 

La distance sociale préconisée 

 
Pour tenir la maladie à distance, restez à plus d’un mètre de distance les uns des 

autres 

Pour les populations étrangères et migrants: 

 L’Inter-réseaux des professionnels du Développement Social Urbain propose 

des affiches traduites « Gestes Barrière ». 

Assurer les besoins physiologiques 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/attestation-deplacement-fr-20200324.pdf
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/L-attestation-de-deplacement-en-FALC-est-disponible
http://www.irdsu.net/repere-pour-vous/documents/covid-19-certificats-de-deplacement/
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/coronavirus_gestes_barierre_spf.pdf
http://www.irdsu.net/repere-pour-vous/documents/covid-19/


Faciliter l’accès à l’alimentation  

Certaines SIAE maintiennent leur activité et l’accès aux produits locaux est facilité.  

La limitation des déplacements apporte l’opportunité de consommer des produits 

de proximité en contribuant au maintien des activités locales. Les associations 

poursuivent leur action envers les publics isolés et précaires.  

RESSOURCES 

Livraison de produits locaux :  

 L’Agence de l’Alimentation de Nouvelle Aquitaine et la Région Nouvelle 

Aquitaine propose une mise en relation des producteurs et artisans locaux et 

consommateurs de la région : Plateforme solidaire des produits locaux de 

Nouvelle Aquitaine  

 23: Infographie des conseils alimentation du département de la Creuse 

Des initiatives locales et départementales organisées ou relayées par les conseils 

départementaux :  

 16: "PENSEZ LOCAL 16". 

 17: la carte des magasins de producteurs ainsi que du réseau "La Ruche qui 

dit oui"  

 19 : Drive Fermier 

 23 : Producteurs et produits du terroir  

 24: Drive fermier 

 33: les plateformes du 33   

 40: les circuits courts et services de livraisons 

 47: Les initiatives des producteurs 

 64: Les plateformes solidaires  

 79: Deux-Sèvres - Mon marché local 

 87 Drive Fermier  

 86: Manger local en Vienne 

Commerçants et producteurs alimentaires de proximité et en livraison 

Grand Poitiers  

 

Bonnes pratiques SIAE  

Relayé sur la plateforme de la CRESS: 

LES P’TITS CAGEOTS (33) : L’entreprise d’insertion a fait fabriquer par une 

association locale des masques afin d’assurer son service de livraison de paniers bio 

et fermiers locaux. Résultat : l’activité est multipliée par trois. 

La Table de Cana, Bordeaux (33) : L’entreprise d’insertion participe à la démarche « 

Tous Unis contre le Virus » de la Fondation de France et produit notamment à prix 

coûtants environ 400 paniers repas par jour au profit du personnel soignant, des 

étudiants et de personnes précaires. 

Lors des échanges sur les espaces partagés par les ASP avec les salariés des SIAE, 

il est souvent abordé le “challenge” de cuisiner une recette commune ou de relever 

un défi en présentant les recettes réalisées par chacun. 

 

 

 

 

Une opération de distribution de chèques d’urgence alimentaire a été lancée par le 

ministère des solidarités et de la santé et la délégation interministérielle à la lutte 

contre la pauvreté (DIPLP). 

ACTUALISATION DU 06-05 : 
 

https://plateforme.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr/?fbclid=IwAR0x3FtDSl5s_cfL7pBsX0MXApfkT2IOIfOKmRz3ry57FLyfJo_eEt8uQPI
https://plateforme.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr/?fbclid=IwAR0x3FtDSl5s_cfL7pBsX0MXApfkT2IOIfOKmRz3ry57FLyfJo_eEt8uQPI
https://www.creuse.fr/IMG/pdf/alimentation_et_covid-19_cd23.pdf
https://charente.chambre-agriculture.fr/pensez-local/pensez-local-16/
https://la.charente-maritime.fr/actualites/mangeons-local-mangeons-solidaire
https://la.charente-maritime.fr/actualites/mangeons-local-mangeons-solidaire
https://www.drive-fermier.fr/brive/
https://www.tourisme-creuse.com/creuse-tourisme/sejourner/gastronomie/ou-acheter-nos-produits-locaux/producteurs-et-produits-du-terroir/
https://www.dordogne.fr/servir_les_citoyens/drive_perigord_:_les_produits_locaux_en_ligne,_a_la_portee_de_tous_!/actu-5-6871
https://www.gironde.fr/actualites/covid-19-consommer-local-afin-de-soutenir-les-producteurs
https://www.landes.fr/actualites/agriculture-la-solution-des-circuits-courts
http://www.lotetgaronne.fr/fr/toutes-les-actualites/actualite/article/les-initiatives-des-produ.html
http://www.le64.fr/actualites/etre-solidaire-cest-aussi-consommer-local.html
https://budgetparticipatif79.fr/project/achats-de-proximite/collect/vente-directe-livraison-commercants-et-producteurs
https://www.drive-fermier.fr/limoges/
https://www.mangerlocalenvienne.fr/
https://jeparticipe-grandpoitiers.fr/project/entraide-covid-19-commercants/collect/propositions-de-commandes-a-distance
https://jeparticipe-grandpoitiers.fr/project/entraide-covid-19-commercants/collect/propositions-de-commandes-a-distance
http://www.cress-na.org/ess_solidairecovid-des-initiatives-durables-et-solidaires-dans-les-territoires/
https://www.unccas.org/des-cheques-d-urgence-alimentaire-dans-les-departements-en-tension#.XrFcTqgzZEZ


 

Informer et réduire la mésinformation ou désinformation  

Lors des entretiens, les accompagnants peuvent être une source rassurante 

d’informations fiables.  

RESSOURCES 

Pour vous documenter, 2 sites officiels sont recommandés : 

 Pour trouver des informations officielles, utiles et à jour sur l’épidémie : le site 

du ministère de la Santé Info Coronavirus  

 Pour trouver les Chiffres-clés, interviews d'experts, questions-réponses sur le 

Coronavirus en France et dans le monde: le site Santé Publique France 

INAÉ diffuse des newsletters et rédige des fiches techniques mises à jour 

régulièrement et consultables sur sa page ressources COVID 19.   

Pour les populations étrangères et migrants : 

 L'outil  TRADUCMED propose la traduction des grandes lignes coronavirus 

en plusieurs langues.   

Pour vérifier si une information lue sur les réseaux sociaux ou internet est une 

rumeur :  HoaxBuster, plateforme collaborative de lutte contre la désinformation 

Informer et rassurer sur les conséquences économiques et la situation 

administrative de chacun  

Les accompagnateurs(trices) témoignent d’une forte sollicitation et du soutien 

apporté pour garantir le maintien des salaires et la continuité des droits. Il a été 

exprimé par les AI en particulier, qu’il est nécessaire de faire preuve de pédagogie 

pour apporter des explications sur la fiche de paye (différence entre chômage 

partiel, indemnité pôle emploi, impact sur la paye...). 

RESSOURCES 

INAÉ a rédigé des fiches techniques consultables sur son site :  

 La déclaration d’activité partielle   

 Fiche de paye 

 Le parcours des salariés Actualisation - « Agrément Pôle Emploi, Contrats 
de travail » Pôle Emploi »   

  

Pôle emploi face à la crise sanitaire : les réponses à toutes vos questions  

 

 

 

 

 

 

 

Rassurer et informer pour limiter l’anxiété 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
http://www.inae-nouvelleaquitaine.org/coronavirus-covid-19
http://www.traducmed.fr/
https://www.hoaxbuster.com/
http://www.inae-nouvelleaquitaine.org/sites/default/files/atoms/files/30-03_fiche_technique_activite_partielle.pdf
http://www.inae-nouvelleaquitaine.org/sites/default/files/atoms/files/02-04_inae_fiche_de_paye_et_activite_partielle_.pdf
http://www.inae-nouvelleaquitaine.org/sites/default/files/atoms/files/09-04_fiche_technique_pole_emploi_contrats_de_travail_0.pdf
http://www.inae-nouvelleaquitaine.org/sites/default/files/atoms/files/09-04_fiche_technique_pole_emploi_contrats_de_travail_0.pdf
https://www.pole-emploi.fr/actualites/information-covid-19.html


Pour le versement et les démarches liées aux 

prestations versées par la CAF : La CAF 

propose un  questions réponses CAF sur son 

site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre d’aide pour les démarches en ligne essentielles proposé par MED NUM et 

le secrétariat d’Etat chargé du numérique 

 

 

Orienter vers un soutien psychologique  
En réponse à une situation de détresse psychologique, le salarié peut être orienté 

vers une plateforme de soutien psychologique.  

RESSOURCES 

Un numéro vert a été mis en place pour accompagner et aider la population 

française en détresse psychologique : 0 800 130 000. Ouvert 24h/24, 7J/7. Ce 

numéro initialement dédié à une ligne d’information sur le Coronavirus assure 

également un soutien psychologique.  

ACTUALISATION DU 06-05 (Fiche en ligne MAJ)  

Santé Publique France a recensé des dispositifs d'aide à distance en santé nationaux 

qui poursuivent leur mission d’écoute, d'information et de soutien tout au long de 

la période de confinement, ainsi que des dispositifs nouvellement créés en raison du 

contexte de Covid-19. Les dispositifs d’aide à distance en santé accessibles pendant 

l’épidémie de Covid-19 

Des plateformes départementales sont également proposées. 

Bonnes pratiques SIAE  

 

Une SIAE a mis en place et obtenu par sa mutuelle la prise en charge de 

l’intervention d’une psychologue dans sa structure. Aujourd’hui, elle assure une 

permanence et un soutien téléphonique auprès des salariés. 

 

 

Repérer les souffrances et comportements à risque : 

http://www.caf.fr/allocataires/actualites/2020/coronavirus-nos-reponses-a-vos-questions
https://solidarite-numerique.fr/
https://www.cnsa.fr/documentation/guide_covid19_besoindaide_29avril2020_a4.pdf
https://www.carenews.com/fr/news/les-dispositifs-d-aide-a-distance-en-sante-accessibles-pendant-l-epidemie-de-covid-19
https://www.carenews.com/fr/news/les-dispositifs-d-aide-a-distance-en-sante-accessibles-pendant-l-epidemie-de-covid-19


Parler de la consommation et limiter les comportements inadaptés ou 
dangereux  
  
La période de confinement peut entrainer une augmentation de la consommation 
d’alcool et de psychotropes pour l’ensemble de la population.  
L’accompagnement et la relation établie peuvent permettre d’éviter 
et/ou limiter les comportements inadaptés ou dangereux pour les personnes et 
leurs entourages. 
  
Alors que la relation d’accompagnement et d’aide est établie avec les salariés, 
l’ANPAA Nouvelle Aquitaine dans une approche d’addictologie sociale encourage 
les professionnels des SIAE :  
 

 À échanger simplement avec les personnes de leur(s) pratique(s) de 
consommation(s), comme d’une normalité, d’une réalité, (en rappelant le 
contexte actuel...), sans jugement et sans parler d’addiction,   
 À être à l’écoute du sens qu’à la consommation pour la personne (pendant 
ce confinement), 
 À l’accompagner, en l’aidant à trouver ensemble, une meilleure ou une 
nouvelle solution adaptée à sa situation (sans culpabiliser) et l’encourager dans 
sa capacité de changement (Toujours les penser capables de changement).   
  

COREADD - Pôle Aquitaine Sud indique que le but n'est pas un accompagnement 
addictologique mais une écoute empathique, non jugeante, basée sur des 
techniques motivationnelles permettant à l'usager de parler de ses consommations 
éventuelles, des habitudes et/ou problématiques engendrées, (en raison du 
confinement) de ses valeurs et motivations pour un changement de comportement. 
 

   
RESSOURCES 
 
Dans le cas de repérage de “troubles sévères” et de besoins d’accompagnement 
addictologique exprimés, la personne peut être orientée vers un centre de Soin 
d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie de Nouvelle Aquitaine.  
 

Durant la période de confinement, les CSAPA proposent :  
 

 Des entretiens d'accompagnement et de soutien psychologique à distance 
(par téléphone ou en visio), ouverts et gratuits pour ses bénéficiaires habituels 
ou toute nouvelle personne souhaitant bénéficier d’un accompagnement.  
 La continuité des soins est assurée par les médecins et les prescriptions 
médicales sont adressées directement aux pharmacies.   

 
Retrouver sur le site de l’IREPS NA les contacts des CSAPA en Nouvelle Aquitaine  
  
Vous pouvez vous inscrire à la Newsletter de CORREAD Coordination Régionale 
Addictions Nouvelle Aquitaine.   
 

Lire les conseils de l’ANPAA pour gérer sa consommation durant le confinement.     
 

 

 

 

  

 
Retrouvez sur notre site le tableau des recommandations de l’ANPAA à travers 

une Boîte à outils : conduites addictives et confinement 

ACTUALISATION DU 06-05 : 
 

https://irepsna.org/accueil-et-assistance-telephoniques-de-lanpaa-en-nouvelle-aquitaine/?fbclid=IwAR2VGhgbU8pL0bhmVI8mv4nqZM8-1849ik2DUwdw1ppuuXbF9x4wg58I11k
https://76fac5ff.sibforms.com/serve/MUIEAND5SjQFJiEPbLbw0kphQPXv77bVe2Z7TTwKBF3DfmKoko9ZffEeiNDSMShyZ3U9NTgn1SFMJnOwTIakv25DxthUp49O4pmGb8DiNEcIQ4hUQ2OM2fQ8MQDDAAuZr6u29TL6UVg5rNbQsWKBqxydCsCdPBqJjKS2GKR3rsCEcd7VnsXSlaueEUyigH89JaoQX9ksxN8guZj5
https://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/actualites/65-generales/1065-confinement-et-addictions-comment-rester-vigilant-e
http://www.inae-nouvelleaquitaine.org/sites/default/files/atoms/files/tableau_recommendations_et_boite_a_outils.pdf


Informer et signaler les violences :  
 

Dans le contexte actuel de confinement, les risques et situations de violences 

conjugales et intrafamiliales sont accrues et la capacité à quitter rapidement son 

domicile est réduite. Les mesures d’éviction des conjoints violents sont maintenues 

et l’aide aux victimes accrues.  

RESSOURCES 

Les dispositifs d’écoute et de signalement en vigueur durant le confinement : 

 

 

 En cas de danger, le 115 permet de 
trouver des hébergements d’urgence 

 Composer le 119-Allo Enfance en 
Danger si l’on est témoin, même auditif, de 
violence sur un enfant ou adolescent. 

Le CN2R propose 2 ressources à destination 

des victimes et des professionnels :  

 Recommandations et ressources d’aide 

pour les victimes de violence familiale,  

 Personnes victimes de violence familiale : 

Informations aux professionnels,  

 

 

 

 

 

 

Au jour où nous publions cette note, la date de déconfinement progressif annoncée 

au 11 mai amène à anticiper une reprise des activités et de l’accompagnement socio 

professionnel. Durant le confinement l’accompagnement à la recherche d’emploi et 

la formation à distance peuvent être facilités par différentes ressources. Cette 

perspective permet également de planifier des actions individuelles, collectives ou 

des formations nécessaires aux parcours d’insertion. 

 

 

 

 

 

 

ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL /FORMATION 

http://cn2r.fr/wp-content/uploads/2020/04/Violences-conjugales.pdf
http://cn2r.fr/wp-content/uploads/2020/04/Violences-conjugales.pdf
http://cn2r.fr/wp-content/uploads/2020/04/Questions-violences-familiale.pdf
http://cn2r.fr/wp-content/uploads/2020/04/Questions-violences-familiale.pdf


 

 

RESSOURCES 

 Le catalogue d’outils d’autoformation et de recherche d’emploi du Groupe 

ARES 

 Site fournissant nombre d’outils d’accompagnement GRATUIT au numérique 

https://www.lesbonsclics.fr/fr/  

 

 Pour les MOOC (correspondant à des formations en ligne ouvertes à tous) :  

o https://www.fun-mooc.fr/ 

o https://openclassrooms.com/fr/ 

o http://flot.sillages.info/ 

o https://mooc-francophone.com/ 

o https://www.projet-voltaire.fr/ - Certification Voltaire (exercices gratuits) 

Financement de la formation  

Les fonds du PIC IAE sont mobilisables selon de nouvelles dispositions décrites dans 

le Questions-réponses IAE / EA / PEC Coronavirus - COVID-19 Mis à jour le 

24/03/2020 (Point 4.4 (page 11)) 

Dispositif régional de formation : 

Vous avez une convention pour la mise en place d’actions dans le cadre du dispositif 

Régional de Formation IAE 2019, celle-ci s’achevait au 30 juin 2020. 

Nous avons demandé à la Région un report de cette date de telle façon à ce que 

vous puissiez mettre en œuvre les actions. Nous avons reçu une réponse favorable 

au report mais nous sommes en attente d’une nouvelle date d’échéance.  

A lire aussi : Dossier Spécial Formation de Cap métiers 

Bonnes pratiques SIAE  

Les partenaires restent mobilisés pour accompagner les salariés en parcours, par 

exemple, dans l’organisation de leur recherche d’emploi et la préparation de leur 

projet professionnel. 

Une SIAE a évoqué La Cravate Solidaire à Bordeaux qui maintient des ateliers à 

distance via Facebook 

 Pour un CV en béton : travail sur le CV, le fond et la forme 

 Pitch ton pitch : aider le-la candidat-e sur son pitch de début d'entretien 

 Utilisation de LinkedIn et des réseaux sociaux professionnels : aider le-la candidat-e 

à créer son profil LinkedIn, à gérer ses réseaux sociaux dans un cadre professionnel 

 Simulation d'entretiens : faire des simulations d'entretien au plus près du réel 

Dans le cadre de sa reprise d’activité, l’ACI La Briqueterie a travaillé deux formations 

internes (financées par leur OPCO) sur les questions de sécurité, prise de poste et 

d’évaluation des risques professionnels, et une formation technique sur l’utilisation 

du petit matériel électroportatif pour les travaux du bois en veillant à la distanciation 

et à la sécurité des salariés par :  

 Une individualisation de la totalité des outillages,  

 Actualisation des supports pédagogiques (ex: PowerPoint),  

 Espace de travail adapté (établi 360 °) facilitant les démonstrations.  

 

Outils de formation, de recherche d‘emploi 

http://www.inae-nouvelleaquitaine.org/sites/default/files/catalogue_doutils_dautoformation_et_recherche_demploi-1_002.pdf
https://www.lesbonsclics.fr/fr/
https://www.fun-mooc.fr/
https://openclassrooms.com/fr/
http://flot.sillages.info/
https://mooc-francophone.com/
https://www.projet-voltaire.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-qr-employeurs-inclusifs.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-qr-employeurs-inclusifs.pdf
https://www.cap-metiers.pro/pages/516/Covid-dossier-emploi-formation.aspx
https://www.facebook.com/LaCravateBordeaux/
https://www.facebook.com/LaCravateBordeaux/


Pour en savoir + 

 Un webinaire pour garder le lien avec les “apprenants”, ou les personnes 

accompagnées par le numérique  

 Lien la plateforme Inclusion : https://inclusion.beta.gouv.fr/ 

 Le lien vers le webinaire “Comment maintenir le lien avec les personnes 

accompagnées ? " du Mercredi 1er avril 

 Les ressources COORACE Normandie et Bourgogne Franche Comté issues 

de visios sur le Maintien du lien avec les personnes accompagnées. 

 La note de synthèse INAÉ des visioconférences ASP sur les Conditions de 

travail et le Maintien du lien avec les salariés en parcours de Mars 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour toute question : Anne-Sophie LIGER 

as.liger@inae-nouvelleaquitaine.org  

Stéphane GALY s.galy@inae-nouvelleaquitaine.org  

 

 

 Le Guide pratique à destination des SIAE pour maintenir un lien 

d’accompagnement à distance avec les salariés en parcours d’insertion et 

préparer la reprise – Avril 2020 

ACTUALISATION DU 06-05 : 
 

https://www.cap-metiers.pro/actualites/22769__17/Nouvelles-propositions-special-confinement-rendez-vous-avril-entierement-distance.aspx
https://www.cap-metiers.pro/actualites/22769__17/Nouvelles-propositions-special-confinement-rendez-vous-avril-entierement-distance.aspx
https://inclusion.beta.gouv.fr/
https://app.livestorm.co/itou/rdv-entreprises-inclusives-act-part-comment-maintenir-le-lien-avec-les-personnes-accompagnees?utm_source=Livestorm+company+page
https://app.livestorm.co/itou/rdv-entreprises-inclusives-act-part-comment-maintenir-le-lien-avec-les-personnes-accompagnees?utm_source=Livestorm+company+page
http://www.inae-nouvelleaquitaine.org/sites/default/files/atoms/files/maintien_du_lien_avec_les_salaries-syntheses.pdf
http://www.inae-nouvelleaquitaine.org/sites/default/files/atoms/files/2020-05-14lien-avec-sep-bfcdoc.pdf
http://www.inae-nouvelleaquitaine.org/sites/default/files/atoms/files/notesynthesevisioasp-20200414.pdf
http://www.inae-nouvelleaquitaine.org/sites/default/files/atoms/files/notesynthesevisioasp-20200414.pdf
mailto:as.liger@inae-nouvelleaquitaine.org
mailto:s.galy@inae-nouvelleaquitaine.org
http://www.inae-nouvelleaquitaine.org/sites/default/files/atoms/files/guide_maintien_accompagnement.pdf

