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L’ IMPAC T À COURT TERME DE LA PANDEMIE COVID-19 SUR LE SEC TEUR DES SERVICES D’ASSISTANCE SOCIALE

Synthèse

Au début de la pandémie de COVID-19 en 2020, les 
gouvernements étaient principalement attelés à 
interrompre la contagion du virus et garantir des 
traitements adéquats aux patient·e·s ayant contracté 
la maladie. Ce n’est que plus tard que l’attention s’est 
portée sur les services d’accompagnement social et la 
vulnérabilité particulière du secteur, qu’il s’agisse des 
usager·ère·s et prestataires de services, tout comme de 
ses personnels. Ce rapport analyse la disponibilité des 
services d’accompagnement social pendant la première 
période de l’épidémie de COVID-19 et examine à quel 
point la nature ou la qualité de ces services a changé. 
En outre, il aborde la façon dont les crises sanitaire, 
sociale et économique profondes ont affecté les 
personnels fournissant ces services. Les personnes 
handicapées ayant subi de façon disproportionnée les 
effets de l’épidémie de COVID-19, l’analyse se focalise 
sur les services sociaux les ayant accompagnées dans 
leurs établissements de soin, leurs centres de jour, leurs 
ateliers protégés ou chez eux/elles.

Aspects méthodologiques : afin d’illustrer les différences 
dans les effets de la pandémie de COVID-19 sur le secteur 
et les réponses gouvernementales lors de la première 
phase (février/mars 2020 jusqu’à mai/juin 2020), l’étude 
s’est concentrée sur cinq pays différents : l’Allemagne, la 
Finlande, l’Irlande, la Roumanie et l’Espagne. Elle adopte 
une approche mixte, combinant méthodes quantitatives 
et qualitatives de collecte et analyse des données. Elle a 
compilé des statistiques sur les entreprises, les services 
et les personnels dans le domaine de la santé humaine 
et le travail social (NACE Q, ventilée au niveau à deux 
chiffres : activités de santé humaine NACE Q86 ; activités 
de soins en résidence NACE Q87 ; et activités de travail 
social sans hébergement NACE Q88). Des recherches 
documentaires et des entretiens d’expert·e·s semi-
structurés avec des éléments narratifs ont fourni des 
informations supplémentaires ainsi qu’un cadre pour la 
contextualisation.

Gouvernance :  dans les cinq pays, les gouvernements 
ont réagi à la propagation de la COVID-19 en appliquant 
des lois réservées à l’état d’exception. Dans la plupart des 
cas, les lois et les décrets/textes législatifs promulgués 
par la suite ont été utilisés pour réglementer les 
restrictions de liberté individuelle (mobilité), la 
fermeture des institutions (écoles), le paiement des 

aides sociales et les réponses économiques à la crise 
causée par l’épidémie de COVID-19. En outre, ces 
dispositifs ont soit réglementé directement les services 
de santé ou sociaux soit constitué la base pour de 
futures promulgations. Faisant suite à la législation 
d’urgence générale, les mesures gouvernementales et 
les promulgations spécifiques ont cherché à garantir 
la continuité de la fourniture des services sanitaires 
et sociaux. C’est-à-dire, par exemple, faciliter les 
réglementations de la fourniture des services pour veiller 
à leur continuité. Nombre de ces mesures ont ciblé les 
personnels, comme composante la plus essentielle de 
la fourniture des services, en interdisant les vacances ou 
en imposant des heures supplémentaires. 

Étendue et qualité des services tmalgré les différentes 
mesures, il n’a pas été possible de garantir la continuité 
de tous les services d’aide sociale. Les établissements 
de soins ont continué de fonctionner, avec un éventail 
réduit de services mais les activités dans les centres de 
jour ou les ateliers protégés ont été suspendues. Dans 
nombre de cas, la communication a été accrue, afin de 
compenser le manque de contact personnel ou des 
tentatives ont été faites pour numériser les services. 
Toutefois, les personnes handicapées ou leurs familles 
n’avaient pas toujours accès aux dispositifs nécessaires 
et/ou ne possédaient pas de compétences TIC. De 
plus, dans nombre de cas, les services numériques ne 
pouvaient pas se substituer aux contacts personnels. 
L’objectif principal ayant été de concevoir et maintenir 
ces services de substitution dans des circonstances 
très compliquées, les prestataires ne disposaient pas 
des ressources pour l’assurance de la qualité. En outre, 
il·elle·s étaient dépourvu·e·s de directives et expériences 
adéquates dans ce domaine. Dans certains pays, les 
inspections obligatoires ont été suspendues lors de la 
première phase de l’épidémie de COVID-19.

Prestataires de services :dans une large mesure, la 
fracture public-privé chez les prestataires de services 
d’accompagnement social semble avoir déterminé 
leurs principaux défis et les stratégies d’adaptation 
disponibles. Il s’agit là de leur accès aux équipements 
de protection individuelle (ÉPI), la continuité des 
financements dans une situation où les services ont 
dû être annulés ou la disponibilité de subventions 
supplémentaires pour compenser les coûts additionnels 
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dans la fourniture de services lors de l’épidémie de 
COVID-19. Aux côtés de l’acquisition d’ÉPI mais aussi 
de l’accès et de la sélection des informations relatives 
aux directives d’hygiène, les mesures menant à la (dis)
continuité des services et leur financement ont constitué 
le problème le plus urgent pour les prestataires de 
services. À mesure que la communication augmentait 
de façon significative lors de la première phase de 
l’épidémie, il a été particulièrement difficile de filtrer les 
informations et déterminer lesquelles étaient les plus 
actuelles. Même si des points de référence informations 
existaient dans la plupart des pays, les informations 
qu’ils fournissaient n’étaient pas toujours faciles à saisir, 
dépourvues d’ambiguïté et pertinentes à la prestation 
de services aux personnes handicapées. 

Personnels: les données montrent qu’en Espagne, en 
Allemagne et en Roumanie, le nombre de personnes 
employées en NACE Q87 et NACE Q88 a chuté en 
avril/mai 2020, tandis que le nombre de personnes à 
la recherche d’emploi et au chômage était en hausse. 
En raison des effets de l’épidémie de COVID-19 sur 
l’emploi, les gouvernements ont renforcé leurs 
régimes de compensation du travail à temps partiel, 
afin de dédommager la perte de leurs revenus à ces 
travailleur·se·s. Cet instrument n’avait pas de pertinence 
pour les secteurs de la santé et des services sociaux avant 
la pandémie de COVID-19. Néanmoins, dès mars/avril 
2020, les prestataires de services ont dû avoir recours à 
l’utilisation de régimes de compensation à court terme 
pour atténuer les impacts sur leurs activités. Étant 
donné l’insécurité de la situation, les personnels de la 
prestation de services ont démontré un dévouement 
extraordinaire au maintien des services et à la garantie 
de leur qualité. Si les services n’étaient pas fermés, dans la 
plupart des cas ils étaient transformés, demandant une 
flexibilité extrême aux travailleur·se·s. Toutefois, tou·te·s 
n’avaient pas toujours le type de compétences pour 
mener ces tâches à bien. En outre, les pénuries d’ÉPI, 
le fait d’avoir à travailler dans une situation de graves 
manques de personnels et de réaliser continuellement 
des tâches au-delà des routines quotidiennes, tout ceci 
a mis une pression sur les travailleur·se·s des soins, les 
poussant à l’épuisement.

Personnes handicapées et leurs familles: Mdans la 
plupart des cas, les personnes handicapées ont été 
perçues comme un groupe homogène, se caractérisant 
surtout par leur vulnérabilité face au virus de la 
COVID-19. Par conséquent, toutes les mesures visaient à 
protéger les personnes handicapées en les séparant du 
monde extérieur et en les isolant dans des groupes plus 
réduits au sein de grands établissements résidentiels. 

Cette façon de procéder a eu des répercussions sur 
leurs contacts sociaux dans des lieux autres que leur 
lieu de résidence, ainsi que sur leurs possibilités de 
mener une vie plus indépendante. Dans le cas des 
personnes comptant sur les soins de jour, elles ont 
perdu leur possibilité de pratiquer des activités et de 
communiquer hors du contexte familial. Le résultat a 
été une pression énorme mise sur les familles, ce qui a 
pu mener à de la solitude, de l’incertitude et de l’anxiété 
chez les personnes handicapées comme chez leurs 
soignantes informelles. 

Recommandations :  avec la pandémie de coronavirus, 
le besoin de concevoir des mesures et services 
d’accompagnement social spécifiques aux personnes 
handicapées est devenu manifeste. Dans l’idéal, 
ces services tiendraient compte de leur âge, de leur 
type/degré de handicap, de leur état de santé et 
de leur situation familiale. Toutefois, la protection 
disproportionnée et les mesures d’isolement ont 
annulé les principes mêmes que cette stratégie aurait 
dû suivre : autonomie et dignité des individus. En outre, 
il est devenu évident que tous les formats de services 
apparus lors de l’épidémie de COVID-19 n’étaient pas 
adaptés pour fournir l’aide et le soutien nécessaires. Un 
autre domaine sur lequel réfléchir serait l’organisation 
des services au sein des résidences de soins. Dans ce 
contexte, il est nécessaire de réexaminer les bases du 
financement de ce secteur et entamer une discussion 
fondamentale concernant les principes pilotant la 
fourniture des services d’accompagnement social aux 
personnes handicapées. D’autres mesures émergeant 
de l’analyse ont à voir avec l’égalité de traitement des 
personnes handicapées par rapport aux personnes 
non handicapées (par ex. : leur accès aux formats de 
services ou les mesures contre le chômage) ; avec le 
développement de l’assurance qualité des services dès 
leur conception et lors de leur mise en œuvre ; avec 
le renforcement des capacités des personnels (ex. : 
compétences TIC ou développement/mise en œuvre de 
nouvelles formes de services pour différents groupes 
cibles). Dans la reprise face à la crise sanitaire, sociale 
et économique provoquée par l’épidémie de COVID-19, 
les services d’accompagnement social jouent un rôle 
primordial. Alors que les prestataires de services et leurs 
personnels ont déployé des efforts remarquables pour 
assurer la continuité de ces services, le secteur fait face 
à des défis fondamentaux quant au financement et à 
l’organisation de la fourniture des services, qui doivent 
être abordés de toute urgence à l’échelle nationale et de 
l’UE. Pour ce faire, un dialogue public et social continu 
s’avère nécessaire.
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