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Nous traversons une crise sanitaire exceptionnelle et 

inédite. Avec nos partenaires, nous mettons tout en œuvre 

pour la gérer au mieux, dans l’intérêt de tous les habitants 

de l’Yonne. Ce numéro spécial « Tous solidaires contre le 

Covid-19 » du magazine Au Fil de l’Yonne, met en lumière 

l’organisation mise en place pour faire face à l’épidémie 

et nous permettre de continuer à assumer nos missions, 

plus particulièrement notre mission sociale !

éditorial
PATRICK GENDRAUD,

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’YONNE
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Le Conseil départemental à l’heure du confinement

FACE À LA CRISE DU COVID-19 ET AUX MESURES DE CONFINEMENT IMPOSÉES 
PAR LE GOUVERNEMENT, LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL A MOBILISÉ SES 
SERVICES AFIN D’ASSURER LA CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC. LE PRÉSIDENT 
PATRICK GENDRAUD REVIENT SUR CETTE ORGANISATION QUI REND POSSIBLE 
LA POURSUITE DES MISSIONS DE LA COLLECTIVITÉ.

 

« En tant que chef de file  
de l’action sociale,  
le Département a engagé  
des mesures d’exception ! »
Patrick Gendraud, avec le  
Covid-19, nous traversons une 
grave crise sanitaire, sociale et 
économique. Quelles mesures 
avez-vous prises pour y faire  
face au sein de la collectivité  
que vous présidez ?
PATRICK GENDRAUD. Ma première 
responsabilité, en tant que président 
du Conseil départemental de l’Yonne, 
était de tout mettre en œuvre afin 
d’assurer la continuité du service public 
départemental, tout en veillant à la 
sécurité des agents de notre collectivité, 
privilégiant leur confinement et le 
télétravail.

Un Plan de continuité a donc été mis en 
place. Il nous a permis d’identifier les 
services essentiels à la poursuite de 
notre action publique, tout en affectant 
le nombre d’agents nécessaires à la 
réalisation de nos missions.

Je tiens par ailleurs à profiter des 
colonnes de notre magazine pour 
réaffirmer, à l’ensemble de nos agents, 
toute ma reconnaissance, tous mes 
remerciements et toute la fierté que je 
ressens à être leur président. Ils font 
preuve d’un engagement sans faille, 
d’un grand professionnalisme et de 
réelles qualités humaines. Tout cela, 
nos lecteurs doivent le savoir.

Concernant l’accompagnement 
des habitants de l’Yonne, 
comment se traduit l’action 
départementale en cette  
période de crise ?
PATRICK GENDRAUD. Nous sommes 
mobilisés, fédérés aussi ; avec les services 
de la préfecture, nous travail lons en 
coopération. Un point sur la situation est 
fait de manière très régulière ; il permet 
une bonne fluidité de la remontée de 
l’information sur les effets de la crise 
dans les établissements et en particulier 
dans les Ehpad (1)… 

De plus, nous travaillons en étroite 
collaboration avec l’Agence régionale 
de santé (ARS), le Conseil départe
mental de l’ordre des médecins, l’Union 
régionale des professionnels de santé, 
le Samu 89, l’Ordre départe mental des 
Infirmières, et bien sûr le Service 
départemental d’incendie et de secours 
(SDIS) de l’Yonne.

Concrètement, en tant que chef de file 
de l’action sociale, le Département a 
engagé des mesures d’exception, 
notamment auprès des publics les plus 
fragiles. Je vous en livre quelques 
exemples.

Je pense, notamment, au secteur de 
l'autonomie (personnes âgées et 
personnes handicapées) avec une 

continuité de services tels que la 
Maison départemen tale des personnes 
handicapées (MDPH), le Service d’aide 
au maintien à domicile, ou encore le 
dispositif de la MAIA. Deux numéros 
uniques à retenir : le 03 86 72 89 24 
pour les personnes en situation de 
handicap et le 03 86 72 85 00 pour les 
personnes âgées.

Je pense aussi au maintien des pres ta
tions individuelles avec une pro lon
gation auto matique de 6 mois pour les 
prestations de la Maison départementale 
des personnes handicapées et de 
l’Allocation personnalisée d’autonomie 
(APA), comme à la mise en place d’un 
paiement forfaitaire des prestations 
d’autonomie et de l’aide sociale.

Relativement aux enfants, à la protec
tion de l’enfance, nous avons renforcé 
l’accueil téléphonique au sein de nos 
Unités territo riales de solidarité et 
créé, en partenariat avec la Croix 
rouge, un accueil spécifique destiné 
aux enfants de parents isolés ou 
hospitalisés.

Enfin, c’est notre service de Protection 
maternelle et infantile (PMI) avec la 
mise en place d’un numéro unique  
(03 86 72 88 62) en direction des 
parents dits prio ritaires (personnel de 
santé, assistantes maternelles...) pour 
obtenir un mode de garde approprié.
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Un mot peut-être sur l’action 
santé, sociale et médico-sociale 
de proximité menée par la 
collectivité ?

PATRICK GENDRAUD. Oui, et à ce propos, 
je tiens à rappeler, qu’à la demande de 
l’ARS, nous avons ouvert une plateforme 
de délestage des appels téléphoniques 
du 15 pour le Centre Yonne. Une action 
à laquelle s’ajoute la mise à disposition 
de médecins et d’infirmières du Centre 
de santé solidarités du Conseil départe
mental pour le Centre d’hébergement  
spécialisé de Branches.

Depuis le début de la crise, force 
est de constater ce cruel manque 
d’équipements de protection 
individuelle… On vous a vu  
« sur le pont » en la matière,  
mais qu’en est-il exactement ?
PATRICK GENDRAUD. Nous n’avons pas 
perdu notre temps. Aux premiers jours 
de la crise, nous avons fait don de ce 
que nous avions en stock ; 25 000 
charlottes et autres équipements de 
protection ont été donnés au Centre 
hospitalier d’Auxerre. Le SDIS a lui aussi 
œuvré, avec la livraison pour certains 

Ehpad, de gels hydroalcooliques et de 
masques FFP2.
Aujourd’hui, 15 avril, grâce à des parte
na riats avec la Région Bourgogne
FrancheComté (un grand merci à 
Madame la Présidente, MarieGuite 
Dufay !), mais aussi avec le Département 
de SeineetMarne (merci à mon 
collègue Gilles Pirman !), ce sont 
270 000 masques, dont 40 000 FFP2, 
qui ont été réceptionnés dans l’Yonne 
et sont en cours de distribution (1).

La situation économique de  
notre pays est en grande 
difficulté et le département  
de l’Yonne n’y échappe pas. 
Comment se concrétise l’action 
départementale en la matière ?
PATRICK GENDRAUD. Je tiens d’abord 
à rassurer les bénéficiaires du RSA 
(Revenu de solidarité active). Un 
accompagnement spécifique a été mis 
en œuvre avec une prorogation 
automatique de leurs droits. De même, 
le dispositif RSA Viticulture (expéri
menté l’an passé) a été étendu au 
secteur de l’agriculture, permettant 
ainsi un cumul du RSA aux revenus 
d’activités saisonnières.

Parallèlement, nous avons mis en place 
des premières mesures concrètes pour 
soutenir et accompagner nos entreprises. 
Aucune interruption de paiements à nos 
fournisseurs et entreprises tout d’abord. 
Toute notre chaîne comptable est 
mobilisée avec le Payeur départemental 
pour assurer les paiements dans les 
délais les plus brefs. À titre d’exemple, 
c’est plus d’un million d’euros qui a été 
mandaté ce 3 avril auprès de diverses 
entreprises.

De plus, nous continuons à attribuer des 
marchés dans les secteurs qui fonction
nent ou qui pourront se mettre en marche 
rapidement après le confinement. Je 
précise, qu’afin de favoriser la réponse 
aux appels d’offres, les délais de réponse 
ont été reportés et tiennent compte de 
la disponibilité des partenaires. Une 
démarche qui permettra à la commande 
départe mentale d’appuyer la relance 
économique le cas échéant… De même, 
nous avons suspendu tous délais d’exé
cution des marchés pour les entreprises 
à l’arrêt, et bien sûr, aucune pénalité de 
retard ne saurait être appliquée.

Réception de 70 000 masques le 8 avril dernier.
© Conseil départemental

Le Conseil départemental à l’heure du confinement
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Enfin, et je conclurai ainsi, le Conseil 
départemental de l’Yonne se devra 
d’être prêt dès la fin du confinement afin 
de prendre une part active à la relance. 
C’est une des raisons qui m’ont poussé 
à maintenir le vote de notre budget ce 
9 avril(2). Un exercice exceptionnel, 
réalisé en audioconférence pour le 
respect des débats et de la démocratie. 
Je tiens à remercier les élus départe
mentaux qui ont su prendre leurs 
responsabilités en participant à ce vote 
qui, n’en doutons pas, sera l’un des 
principaux outils (avec des décisions 
modificatives) de notre plan de relance 
départemental.
La crise n’est pas terminée, nous allons 
apprendre à vivre d’une autre manière. 
J’invite chaque Icaunaise et chaque 
Icaunais à bien respecter les mesures de 
confi nement et la pratique des gestes 
barrières. Soyons solidaires, soutenons
nous les uns les autres, car c’est ainsi, 
et seulement ainsi, que nous sortirons 
vainqueurs.
(1) Détail en page 9 de ce même numéro dans 
l’interview de Guillaume Marion, directeur du 
pôle des Solidarités départementales.
(2) Rappel du vote du budget départemental :  
32 pour, 3 contre, 2 abstentions, 1 ne prend  
pas part au vote, 4 absents.

EN DÉTAIL   LE CORONAVIRUS COVID-19 
Qu’est-ce que le coronavirus 
Covid-19 ?
Les coronavirus sont une famille de 
virus, qui provoquent des maladies 
allant d’un simple rhume (certains virus 
saisonniers sont des coronavirus) à des 
pathologies plus sévères comme le 
MERS-CoV ou le SRAS.
Le virus identifié en janvier 2020 en 
Chine est un nouveau coronavirus, 
nommé SARS-CoV-2. La maladie 
provoquée par ce coronavirus a été 
nommée Covid-19 par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS). Depuis le 
11 mars 2020, l’OMS qualifie la situation 
mondiale du Covid-19 de pandémie ; 
c’est-à-dire que l’épidémie est 
désormais mondiale.

D’où vient le coronavirus 
Covid-19 ?
Les premières personnes à avoir 
contracté le virus s’étaient rendues au 
marché de Wuhan dans la province de 
Hubei en Chine. La maladie semblerait 

donc venir d’un animal (zoonose) mais 
l’origine n’a pas été confirmée.

Quels en sont les symptômes ?
Les symptômes principaux sont la 
fièvre ou la sensation de fièvre et la 
toux. La perte brutale de l’odorat, sans 
obstruction nasale et disparition totale 
du goût sont également des 
symptômes qui ont été observés chez 
les malades. Chez les personnes 
développant des formes plus graves, 
 on retrouve des difficultés 
respiratoires, pouvant mener jusqu’à 
une hospitalisation en réanimation  
et au décès.

Quel est le délai d’incubation  
de la maladie ?
Le délai d’incubation est la période  
entre la contamination et l’apparition  
des premiers symptômes. Le délai 
d’incubation du coronavirus COVID-19  
est de 3 à 5 jours en général, il peut 
toutefois s’étendre jusqu’à 14 jours. 

Pendant cette période, le sujet peut être 
contagieux : il peut être porteur du virus 
avant l’apparition des symptômes ou à 
l’apparition de signaux faibles.

Comment se transmet le 
coronavirus Covid-19 ?
La maladie se transmet par les 
gouttelettes (sécrétions projetées 
invisibles lors d’une discussion, 
d’éternuements ou de la toux).  
On considère donc qu’un contact étroit 
avec une personne malade est 
nécessaire pour transmettre la maladie : 
même lieu de vie, contact direct à moins 
d’un mètre lors d’une discussion, d’une 
toux, d’un éternuement ou en l’absence 
de mesures de protection. Un des autres 
vecteurs privilégiés de la transmission 
du virus est le contact des mains non 
lavées souillées par des gouttelettes. 
C’est donc pourquoi les gestes barrières 
et les mesures de distanciation sociale 
sont indispensables pour se protéger  
de la maladie.

Patrick Gendraud lors du vote électronique du budget, le 9 avril dernier.
© Conseil départemental
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SOLIDARITÉS DÉPARTEMENTALES. 
LES SERVICES ASSUMANT LES MISSIONS SOCIALES SONT LES PLUS 
SOLLICITÉS. EN PARTICULIER DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION DE 
L’ENFANCE, DU SOUTIEN ET DE L'ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES 
ÂGÉES ET DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP, ET DE LA 
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 
ADJOINT EN CHARGE DU PÔLE DES SOLIDARITÉS DÉPARTEMENTALES, 
GUILLAUME MARION, DÉCLINE LES PRINCIPALES ACTIONS.

« Les travailleurs sociaux  
et médicosociaux sont 
mobilisés 7 jours sur 7 »
Comment le Conseil 
départemental s’est-il organisé 
pour continuer à assumer ses 
missions sociales auprès des 
Icaunais durant cette période  
de crise sanitaire ?
GUILLAUME MARION. Notre leitmotiv au 
pôle des Solidarités départementales a 
été, dès le début de la crise sanitaire, 
de limiter les impacts sociaux. Nous 
nous sommes organisés de telle sorte 
que nous puissions continuer à assurer 
nos missions d’accompagnement des 
établis sements et services sociaux et 
médicosociaux (personnes âgées, 
personnes handicapées, enfance) et 
investir notre rôle d’acteur de proximité 
en continuant de suivre et d’orienter 
les publics précaires et vulnérables. 
Notre crainte est en effet que cette 
crise accroisse la précarité ou la 
vulnérabilité de nos concitoyens les 
plus fragiles.

Dans les territoires, les travailleurs 
sociaux et médicosociaux se sont 
mobilisés pour repérer les situations les 
plus précaires, échanger avec les 
acteurs de terrain pour permettre aux 
solidarités locales de prendre le relais. 
Les Unités territoriales, qui ne peuvent 
pas rester ouvertes au public du fait des 
mesures de confinement, n’ont pas 

cessé pour autant leur activité, bien au 
contraire, leurs équipes se sont 
mobilisées pour traiter les urgences 
sociales, les aides financières, les 
signalements d’enfants en danger, 
assurer le suivi des publics de la 
Protection maternelle et infantile qui a 
continué sa mission primordiale auprès 
des futures ou jeunes mamans et leurs 
enfants. Nous avons également renforcé 
notre veille sociale tous azimuts, avec 
une vigilance particulière sur les 
violences intrafamiliales, grâce à un 
très bon partenariat avec les services 
de l’État, la Gendarmerie, les associa
tions d’aide aux victimes. Cette période 
a permis de faire surgir d’autres modes 
de réponses, en « circuitcourt », et 
donne un nouveau sens à l’action du 
Département comme maillon essentiel 
des solidarités locales. C’est un constat 
qui nous anime et nous fait tenir !

En ce qui concerne les personnes âgées 
et handicapées, publics particuliè
re ment à risque face à l’épidémie du 
Covid19, notre action vise à informer, 
rassurer souvent et adapter l’interven
tion de nos partenaires au contexte 
particulier que nous traversons. 
Prenons l’exemple d’une personne âgée 
isolée qui est suivie à son domicile par 
une auxiliaire de vie et qui n’a pas de 
famille pour prendre le relais : elle doit 

faire l’objet d’une attention toute 
particulière car l’intervention du service 
d’aide à domicile, voire infirmier qui 
l’accom pagne, est indispensable pour 
lui permettre de rester chez elle. Les 
plateformes téléphoniques existantes 
(numéro unique MAIA, MDPH, assistants 
familiaux, crèches, assistantes mater
nelles) ont été renforcées pour rassurer 
ces publics, les familles, communiquer 
les informations essentielles et assurer 
un suivi.

Le quotidien des travailleurs sociaux et 
médicosociaux du Conseil départe
mental passe également par des appels 
réguliers, puisque nous avons dû limiter 
drasti quement nos visites à domicile. Nous 
avons été amenés à réévaluer des plans 
d’aide en urgence pour les adapter aux 
besoins essentiels, répondre aux urgences 
liées aux sorties d’hospitalisation.

En ce qui concerne l’accompagnement 
et le suivi des établissements et services 
relevant de la compétence du Conseil 
départemental, notre action a pour but 
de conseiller, accompagner et renforcer 
le cas échéant ces acteurs qui agissent 
au plus près de nos publics. Il est 
essentiel d’être à leur écoute, compren
dre les multiples problèmes auxquels 
ils sont confrontés et tenter de leur 
apporter des réponses pragmatiques, 
concrètes. Il est important que les 

© Xavier Morize
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directeurs de ces établissements et 
services et leurs équipes, tout secteur 
confondu, se sentent soutenus, sans 
ingérence de la part du Département.
Cela passe bien sûr par des échanges 
réguliers avec l’ensemble des acteurs, 
et plus de partage d’informations entre 
les administrations et les collectivités 
locales. Sur le champ de la protection 
de l’enfance par exemple, les structures 
ont dû suspendre la plupart des suivis 
des enfants au domicile de leur famille. 
Les Maisons d’enfants à caractère social 
(Mecs) et les assistantes familiales sont 
particulièrement affectées par la mesure 
de confinement car les enfants placés 
y sont dorénavant 24h/24 (plus d’école, 
plus de retour le weekend dans les 
familles et plus de visites avec un 
médiateur), tout en s’organisant pour 
assurer la continuité pédagogique. Un 
travail particulier a été réalisé par la 
Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH) entre les enfants 
en situation de handicap qui ne se 
rendent plus dans les IME (1) et les ITEP (2) 
et l’Aide sociale à l’enfance.

Comment limiter les 
conséquences économiques pour 
ces différentes structures ? 
GUILLAUME MARION. Pour qu’elles 
puissent continuer d’agir, il faut qu’elles 
continuent d’avoir les moyens d’agir. Le 
Conseil départemental a mis en place 
toutes les procédures permettant 
d’assurer la continuité des paiements. 
Un certain nombre de paiements ont été 
forfaitisés pour prendre en compte le 
fait qu’en situation de crise, il n’était 
plus possible d’apporter les justifications, 
qu’on soit établissement, service d’aide 
à domicile ou particulier. Donc tous les 
paiements du Conseil départemental ont 
été et seront honorés.

Quel rôle joue le Conseil 
départemental auprès  
des Ehpad ?
GUILLAUME MARION. Avant tout et 
très sincèrement, je me permets de 
saluer les personnes qui travaillent 
aujourd’hui dans les Ehpad. Les 
personnes âgées qui y résident sont 

confinées depuis plusieurs semaines, 
dans leur chambre. Cela bouleverse le 
quotidien des résidents, mais égal e
ment le travail du personnel, dans un 
contexte d’épidémie angoissant, pour 
eux, pour les familles. Les services du 
Département, au côté de l’Agence 
régionale de santé (ARS) qui est en 
première ligne pour la gestion sanitaire 
de cette crise, tentent de trouver des 
solutions pour faciliter le travail de ces 
équipes, trouver des équipements de 
protection qui manquent dans ces 
établissements, renforcer les effectifs, 
prioriser les dépistages et permettre que 
les mesures de précaution nécessaires 
ne bouleversent pas durablement le 
quotidien des résidents. Le Conseil 
départemental étant un acteur de 
proximité, nous essayons d’être au plus 
près des réalités qu’ils traversent en 
étant réactifs afin de pouvoir dégager 
les directions et leurs équipes de certains 
problèmes, sans peser sur leur quotidien. 
Il existe une réelle solidarité entre les 
directions des Ehpad, et les établis
sements ont renforcé leur coopération 
pour surmonter cette crise.

Je tiens à souligner la mobilisation hors 
du commun des acteurs du champ social 
et médicosocial dans l’Yonne, et j’espère 
que les services du Conseil départemen
tal, en maintenant leur présence et leur 
accompagnement et en essayant de 
trouver des solutions au cas par cas, ont 
contribué à maintenir cette mobilisation 
au service de nos concitoyens les plus 
fragiles. Nous aurons besoin de mainte
nir cette cohésion, ces « circuitscourts » 
pour amorcer la sortie de crise sanitaire. 
Restons optimistes, de nouvelles solida
rités ont émergé dans la période inédite 
que nous traversons : formons le vœu 
qu’elles nous amènent collectivement à 
améliorer l’attention que nous portons 
aux plus faibles d’entre nous et ceux qui 
les accompagnent.

(1) Instituts médico-éducatifs.
(2) Instituts thérapeutiques, éducatifs  
et pédagogiques.

DR

Photo prise avant la survenue de l’épidémie.
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DES SERVICES TOUJOURS À L’ÉCOUTE

Personnes handicapées : 
03 86 72 89 24 (MDPH) 

Toutes les demandes de Prestation  
de compensation du handicap (PCH) 

ou de prestations en urgence  
sont traitées.

Personnes âgées : 
03 86 72 85 00 (MAIA)

Mise en place d’une prise en 
charge particulière lors des sorties 
d’hospitalisation avec les services 
d’aide à domicile et les services 
de soins infirmiers, en lien avec 
les services sociaux des centres 

hospitaliers.

Protection maternelle  
et infantile, assistantes 

maternelles + informations 
mode de garde pour les 

professionnels du secteur 
sanitaire et médico-social : 

03 86 72 88 62
Les services départementaux 

restent également à l'écoute des 
professionnels en charge de l'accueil 
des enfants. Les actions sanitaires de 
la PMI se poursuivent et les centres 
de planification familiale reçoivent 

toujours du public (grossesses 
pathologiques, accompagnement 
des interruptions volontaires de 

grossesse…).

Les Unités territoriales  
de solidarité (UTS)  

restent à l'écoute des plus fragiles.  
Des agents continuent d’être présents 
mais ne reçoivent du public qu’en cas 

d’urgence. Les travailleurs sociaux 
continuent de se déplacer pour des 

ordonnances de placement provisoire, 
des femmes violentées, pour déposer 

des colis alimentaires…
UTS du Sénonais : 
03 86 83 67 00
UTS du Jovinien : 
03 86 92 08 30
UTS du Migennois : 
03 86 92 08 00
UTS de l’Auxerrois : 
03 86 49 58 00

UTS de la Puisaye – Forterre : 
03 86 44 42 00
UTS du Tonnerrois : 
03 86 54 85 00

UTS de l’Avallonnais : 
03 86 34 95 30

LES NUMÉROS À RETENIR

TOUS SOLIDAIRES CONTRE LE COVID-19 

Le Conseil départemental à l’heure du confinement

SUIVANT LES INSTRUCTIONS DE L’ÉTAT ET DU 
PREMIER MINISTRE, LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
A ENCADRÉ DE FAÇON RENFORCÉE L’ACTIVITÉ 
DE SES SERVICES DEPUIS LE 16 MARS 2020. 
Les services publics sont tenus de limiter 
la mobilisation physique de leurs 
personnels et d'adopter, par principe, 
le télétravail. Les sites et lieux d'accueil 
traditionnels du Conseil départemental 
sont jusqu'à nouvel ordre fermés au 
public, sauf en cas d'impératif sanitaire 
et/ou social relevant de ses missions. 
Les Icaunais sont invités à privilégier les 
contacts téléphoniques avec les services 
sociaux, aux numéros habituels, afin 
qu'une analyse de leur situation puisse 
être réalisée pour définir les modalités 
de leur prise en charge.
Informations sur www.yonne.fr  
et la page facebook du Conseil 
départemental

©LightFieldStudios
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
support de la plateforme de régulation du 
pour le Centre Yonne

Le Conseil départemental à l’heure du confinement

À LA DEMANDE DE L’AGENCE RÉGIONALE DE 
SANTÉ, LE DÉPARTEMENT A OUVERT UNE 
PLATEFORME TÉLÉPHONIQUE DE DÉLESTAGE 
DU SAMU. Trois plateformes télé phoniques 
ont été ouvertes dans le département 
pour délester le 15 (le Samu) des cas de 
Covid19 pouvant être pris en charge 
par la médecine ambulatoire (lire 
l’article en page 20). Une au nord portée 
par SOS médecins à la maison de santé 
de SaintClément, une au sud portée 
par le Groupement interprofessionnel 
de proximité et de santé (GIPS), et une 
au centre mise en place par le Conseil 
départemental. « La cellule se situe à 

Perrigny et couvre les territoires des 
intercommunalités du Jovinien, du 
Migennois, de l’Auxerrois et de 
l’Aillantais, souligne Florence Babik, 
directrice adjointe de la direction 
Prévention Insertion du Conseil 
départemental. Elle est animée par une 
infirmière et un agent adminis tratif du 
Centre de santé solidarités (1), qui devait 
ouvrir le 1er avril. Cette plateforme n’a 
pas vocation à prodiguer des conseils 
médicaux, mais à orienter les personnes 
vers une consultation médicale à partir 
d’un agenda partagé ou une télé
consultation. Cinq médecins libéraux 

sont mobilisés sur le Migennois, trois sur 
le Jovinien, deux sur l’Aillantais et onze 
sur l’Auxerrois (consultations dans les 
locaux du centre d’examen de santé de 
la Sécurité sociale (2)).» Des échanges 
portant sur l’activité de la plateforme 
ont lieu chaque jour afin d’effectuer les 
ajustements nécessaires.

(1) Voir le magazine Au Fil de l’Yonne d'avril 2020.

(2) Des médecins qui se sont déclarés auprès de 
l’Ordre des médecins et de l’Union régionale des 
professionnels de santé (URPS) Médecins 
libéraux comme pouvant recevoir des patients 
atteints du Covid-19.

CORONAVIRUS : QUEL COMPORTEMENT ADOPTER ?
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FACE À LA CRISE SANITAIRE, LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL S’EST IMPLIQUÉ DANS LA 
MISE EN ŒUVRE DE RÉPONSES AU-DELÀ DE SES COMPÉTENCES. IL MET PAR EXEMPLE 
À DISPOSITION DES SALARIÉS POUR LA PRISE EN CHARGE DE PUBLICS SANS DOMICILE 
FIXE OU MIGRANTS ATTEINTS DE COVID-19.

PARCE QUE LE COVID-19 PEUT FRAPPER 
CHACUN ET PARTOUT, IL A FALLU INVENTER 
DES DISPOSITIFS POUR RÉPONDRE À TOUS 
LES BESOINS SUSCEPTIBLES DE SE POSER.  
Or comment se confiner lorsque l’on vit 
dans la rue et que l’on est atteint par le 
virus ? Afin d’apporter une réponse aux 
publics en situation de grande précarité 
ou d’exclusion – personnes sans domicile 
fixe, migrants –, la Direction départe
men tale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations (DDCSPP), 
l’Agence régionale de santé, le Conseil 
départemental et l’association Aurore 
ont ouvert, à l’issue d’un travail conjoint, 
un accueil destiné aux personnes 
présentant des symptômes mais ne 
nécessitant pas une hospitalisation.
Ce centre d’hébergement spécialisé est 
installé à Branches, dans les locaux du 
centre de vacances Les Bruyères à côté 

de l’aérodrome. « Nous avons déjà ouvert 
deux centres de ce type en région 
parisienne, c’est pourquoi le préfet a pris 
contact avec notre association, souligne 
Johann Agisse, le directeur. La coopé ra
tion entre tous les partenaires a été 
excellente et le Conseil départemental 
a mis à disposition trois médecins et 
l’infirmière du Centre de santé 
solidarités, Ellen Van Haegenbergh. 
Trois agents sont également venus nous 
aider dans la manutention et l’instal
lation du centre et leur aide nous a été 
très précieuse. »

UNE ORIENTATION APRÈS 
TÉLÉCONSULTATION
Toute structure sociale ou médico
sociale qui accueillerait une personne 
en collectif ou qui rencontrerait 
quelqu’un dans la rue présentant des 

symptômes de Covid19, est ainsi 
invitée à contacter le centre. « Nous les 
mettrons en relation avec un des méde
cins coordonnateurs qui prati quera une 
téléconsultation et décidera de son 
orientation, explique Johann Agisse. Si les 
symptômes sont probants, nous déclen
cherons le processus d’admission. » Un 
véhicule sanitaire léger (VSL) de la Croix
Rouge ira ainsi chercher la personne 
pour, avec son accord, l’amener au Centre 
d’héberge ment spécialisé où elle béné
ficiera d’une chambre individuelle avec 
sanitaires et surtout d’un accompa
gnement médical, social et humain. « C’est 
très important qu’elle vienne, parce que 
si elle commence à présenter des symp
tômes et qu’elle bascule, elle risque de se 
retrouver très vite en réanimation… »

Tél. : 06 16 83 91 17

TOUS SOLIDAIRES CONTRE LE COVID-19 

Le Conseil départemental à l’heure du confinement

CONFINER ET SOIGNER  
les personnes sans domicile fixe

©Halfpoint
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ACCUEILLIR LES ENFANTS  
de parents hospitalisés
POUR ACCUEILLIR DES ENFANTS DONT UN 
PARENT ISOLÉ OU LES DEUX PARENTS SERAIENT 
HOSPITALISÉS, LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
A MIS EN PLACE UNE STRUCTURE SPÉCIFIQUE 
AVEC LA CROIX-ROUGE. « Le pôle Enfance 
de la CroixRouge dans l’Yonne compte 
une crèche familiale à Sens, une crèche 
collective multiaccueil à Migennes 
(35 places) et un centre parental à 
Auxerre avec un service d’hébergement 
sur le quartier SainteGeneviève pour 
soutenir des familles dans les premiers 
temps de la vie de leur enfant, explique 
Gwenola Toutain, directrice du pôle 
Enfance. Avec la crise du Covid19, les 
accueils petite enfance sont réservés 
aux parents dits prioritaires, c’està
dire ceux qui contribuent à la gestion 
de la crise. À la demande et sous le 
contrôle de la Protection maternelle et 
infantile (PMI), la crèche de Migennes 
fonctionne en microcrèche pour dix 
enfants de 0 à 6 ans (jusqu’à 12 ans si 
fratrie), jour et nuit le temps que le ou 
les parents sortent de l’hôpital. »

UN ESPACE COVID-19
L’accueil est assuré par les profes
sionnels qui travaillent habituellement 
à la crèche collective, avec deux 
espaces différenciés pour les enfants 
dont les parents sont porteurs du Covid 
et les autres. « L’équipe est composée 
de pro fessionnelles qui ont le CAP petite 
enfance, d’auxiliaires de puériculture, 
auxquelles s’ajoutent une éducatrice 
de jeunes enfants, une infirmière et un 
médecin de crèche, souligne Gwenola 
Toutain. L’objectif est que les enfants 
soient le moins malmenés possible par 
la situation. »
Un système d’astreinte a été mis en 
place avec les cadres de l’Aide sociale à 
l’enfance du Conseil départemental : le 
service social de l’hôpital contacte le 
Département, qui fait le lien avec les 
services de la CroixRouge. À noter : 
deux assistantes maternelles de la 
crèche familiale de Sens ont également 

accepté d’accueillir à leur domicile, jour 
et nuit, trois enfants dont les parents 
seraient hospitalisés, mais non porteurs 
du Covid19 pour éviter toute 
contamination.

VERS UN DISPOSITIF PÉRENNE ?
Gwenola Toutain aimerait bien que le 
dispositif perdure après la crise du 
Covid19 : « Ce type d’accueil ressemble 
aux relais parentaux que la CroixRouge 
a créés dans d’autres départements, et 
qui peuvent accueillir un ou des enfants 

de parent isolé hospitalisé tout en 
maintenant leur scolarité. Il s’agit d’un 
dispositif de prévention, pas de 
protection de l’enfance, mais il peut aussi 
permettre de prendre en charge un 
enfant dans une famille où la situation 
est compliquée afin de permettre à tout 
le monde de souffler, sans qu’il y ait de 
rupture dans son parcours de vie. »

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

Infos au 06 73 67 39 15

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ET LA CROIX-ROUGE ONT OUVERT UNE MICRO-CRÈCHE 
À MIGENNES POUR LES ENFANTS DONT LES PARENTS SERAIENT HOSPITALISÉS.

CROIX-ROUGE CHEZ VOUS :  
écoute et livraison solidaire 09 70 28 30 00.

La Croix-Rouge dans l’Yonne recherche des bénévoles  
pour un jour, trois jours, une semaine... 
https://yonne.croix-rouge.fr

Le Conseil départemental à l’heure du confinement



Comment le pôle Infrastructures, 
qui gère le réseau routier 
départemental et les travaux 
dans les bâtiments et les collèges, 
assume-t-il ses missions pendant 
le confinement ?
FRANCK SEMENCE. Le nombre des 
effectifs nécessaires pour être en capacité 
d’assurer la continuité de service public 
est inscrit dans le Plan de continuité de 
l’activité (PCA) que nous avons élaboré. 
C’est un exercice compliqué car nous 
apprenons chaque jour par rapport à 
cette crise, mais nous avons essayé 
d’être le plus pertinent possible tout en 
mettant un maximum d’agents en 
télétravail avec les moyens nécessaires. 
Nous nous sommes organisés pour 
pouvoir apporter une réponse aux 
particuliers et aux entreprises, mais 
aussi pour être en capacité de travailler 

pour notre collectivité sur sa phase 
institutionnelle (poursuite des études, 
préparation de la prochaine commission 
permanente…).

Qu’en est-il de l’exploitation 
des routes ?
FRANCK SEMENCE. Nous avons organisé 
les services routiers de manière à être 
en capacité d’agir pour les travaux 
d’urgence afin d’offrir aux utilisateurs 
une qualité de route permettant de 
circuler sans danger. Des rondes ont 
lieu régulièrement pour vérifier l’état 
des chaussées et nous intervenons pour 
replacer des panneaux, aider les services 
de secours en cas d’accident, retirer des 
arbres ou branches tombés sur les 
routes, reboucher des trous, ramasser 
des poubelles sur les aires d’arrêt…

Trois à cinq agents sont mobilisés chaque 
semaine dans chacun des Centres 
d’intervention techniques départe
mentaux (CITD) (2). C’est peu, quand on 
considère qu’habituellement chaque 
équipe compte entre 37 et 45 agents, 
mais cela permet d’assurer la continuité 
de service public tout en laissant le plus 
d’agents chez eux confinés et donc en 
sécurité.

Les chefs des Unités territoriales des 
infrastructures (UTI) d’Auxerre, Avallon 
et Sens se relaient, aidés par trois 
chargés de secteur, afin de répondre 
aux demandes spécifiques, tandis qu’au 
siège une personne assure la veille du 
centre d’intervention et de gestion du 
trafic (CIGT), soit sur site soit en 
télétravail.

Les travaux réalisés par les entreprises 
privées ont été stoppés dès le début du 
confinement, comme les chantiers du 
pont de PontsurYonne et de la 
déviation de Sens. Mais le ministère 
dédié et les fédérations travaillent 
ensemble pour imaginer une reprise 
rapide de ces activités économiques.

Des opérations sont-elles encore 
en cours dans les bâtiments 
ou les collèges ?
FRANCK SEMENCE. Les opérations 
bâtimentaires ont été arrêtées. En ce qui 
concerne les collèges, deux chantiers se 
sont poursuivis : la réfection des toitures 
du collège de Charny  Orée de Puisaye 
et la réfection des platelages du patio du 
collège de Tonnerre, car les entreprises 
ont pu mettre en place des dispositifs 
particuliers pour protéger leurs équipes. 
À la marge, quelques interventions 
ponctuelles d'entreprises peuvent avoir 
lieu.

Nous avons établi un planning d’inter
ventions et le directeur des bâtiments, 
Nicolas Lux, ses deux chefs de service 
(bâtiments et collèges) et leurs 
techniciens, effectuent un roulement de 
manière à ce que tous les jours quelqu’un 
soit présent ou en télétravail. Les études 
qui étaient en cours doivent se poursuivre, 
afin que nous soyons en capacité de 
finaliser les dossiers de consultation 
d'entreprises pour les travaux à réaliser 
au cours de l’année. Une fois le confi
nement terminé, il est important que 
nous puissions relancer les opérations 
pour l’économie du département.

CHANTIERS ET SÉCURITÉ. 
SI LES CHANTIERS D’ENVERGURE SONT À L’ARRÊT, CERTAINS TRAVAUX SE POURSUIVENT 
À UN RYTHME RÉDUIT ET LES SERVICES RESTENT MOBILISÉS POUR ASSURER LA SÉCURITÉ 
SUR LE RÉSEAU ROUTIER DÉPARTEMENTAL. FRANCK SEMENCE, DIRECTEUR GÉNÉRAL 
ADJOINT DU PÔLE INFRASTRUCTURES, DÉTAILLE LE DISPOSITIF EN PLACE (1).

TOUS SOLIDAIRES CONTRE LE COVID-19 

« Nous nous sommes organisés pour 
pouvoir apporter une réponse aux 
particuliers comme aux entreprises »

© Xavier Morize

Le Conseil départemental à l’heure du confinement

14 AU FIL DE L’YONNE / N° 167



La volonté du Conseil départemental 
est de faire en sorte d’une part de 
respecter le confinement, mais aussi 
de permettre aux entreprises qui 
peuvent travailler de le faire. Au pôle 
administratif, une organisation a été 
mise en place afin que nous puissions 
traiter les factures que nous recevons.

L’aménagement numérique 
se poursuit-il ?
FRANCK SEMENCE. Chaque jour, une 
personne au moins est présente au 
« 89 » et une ou deux en télétravail 
pour avancer sur la thématique de 
l’aménagement numérique. En matière 
de déploiement de la fibre à l’abonné, 
la phase 1, menée dans le cadre d’un 
marché de concep tion réalisation avec 
l’entreprise Circet se poursuit, mais 
avec des difficultés car ses cotraitants 
et soustraitants ne sont pas forcément 
en capacité de travailler.

La phase 2, objet d’une délégation de 
service public signée avec l’opérateur 
Altitude Infrastructure qui a créé la 
société dédiée Yconik, n’a pas eu le 

temps de commencer concrètement. 
Le début d’opération sera décalé 
d’autant de temps que le confinement 
va durer.

Le fauchage 
pourra-t-il être réalisé ?
FRANCK SEMENCE. Nous réfléchissons 
à la façon dont nous allons pouvoir 
redémarrer cette activité dans des 
conditions sanitaires acceptables par 
les agents, de manière à offrir aux 
automobilistes des condi tions de 
sécurité optimales. Les opérations de 
fauchage mobilisent une quarantaine 
de chauffeurs et autant d’accompa
gnateurs et de tracteurs qui doivent 
être préparés par des mécaniciens du 
garage. Dans un premier temps nous 
privilégierons les zones les plus 
accidentogènes ou dangereuses.

  Propos recueillis par Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Au 2 avril 2020.
(2) À Appoigny, Auxerre, Avallon, Joigny, Sens, 
Tonnerre et Toucy.

© Valérie Bénard

Renforcement des rives de la chaussée réalisés 
sur la RD 100 à Merry-sur-Yonne le 31 octobre 2019.

La Résidence Jasmin – 17 bis route de Voisines
89260 Thorigny sur Oreuse – 03 86 88 96 96

www.residence-jasmin.fr 

28 ANS D’EXPÉRIENCE
AU SERVICE DES SENIORS

DANS SA RÉSIDENCE DE 73 APPARTEMENTS

La Résidence Seniors
avec services multiples
en toute tranquillité,

sérénité et convivialité

Pour
une retraite
de qualité

Contactez-nous au
03 86 88 96 96

- Loyer C.C. à partir de 505 €
- Pack services 525 €/mois
- 3 formules de restauration

•  Une équipe à votre écoute 7J/7

•  Jour et nuit

•  Chambres d’hôte

•  Séjours temporaires

•  Convalescence

•  Repos

SIRET: 823765912 00014

Résidence JasminRésidence Jasmin
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TOUS SOLIDAIRES CONTRE LE COVID-19 

Les équipes sanitaires mobilisées

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL : SOLIDARITÉ ET ACTION 
ANTICIPANT L’ARRIVÉE DE L’ÉPIDÉMIE DANS L’YONNE, LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ET SES 
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET PROFESSIONNELS DE SANTÉ SE SONT ORGANISÉS POUR 
FAIRE FACE AU COVID-19. LE DR BERNARD CHARDON, CONSEILLER SANTÉ DU PRÉSIDENT  
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, REVIENT SUR UN TRAVAIL COLLECTIF.

De quelle façon la lutte contre 
l’épidémie s’est-elle installée au 
sein du Conseil départemental ?
DOCTEUR BERNARD CHARDON. Début 
mars, dès les premières alertes 
concernant l 'épidémie due au 
coronavirus, le Conseil départemental, 
par son pouvoir exécutif sous la 
présidence de Patrick Gendraud, a pris 
différentes décisions concernant 
essentiellement la protection de ses 
agents et cadres de la collectivité. Ainsi 
la mise en place du télétravail le plus 
large possible, la protection des 
collaborateurs en activité sur les 
différents sites départementaux avec 
les masques recensés et existants, la 
distribution des solutions hydro
alcooliques et la diffusion des gestes 
barrières et autres règles d'hygiène.

Mimars, ces décisions et recom
mandations étaient effectives tout en 
sachant que les actes d'urgence tels 
ceux concernant la protection de l'enfance 
et des familles, étaient assurés avec 
possibilité d’interventions ponctuelles 
insitu. La Maison départementale des 
personnes handi capées (MDPH), fermée 
au public, fonctionnant en confinement.

Comment l’organisation sanitaire 
s’est-elle mise en place 
dans l’Yonne ?
DR BERNARD CHARDON. Sous l'autorité 
de l’Agence régionale de santé (ARS)
Yonne, une concertation s'est immédia
tement et spontanément organisée, 
impliquant les services d'urgence 
hospitaliers déjà en place pour recevoir 
les personnes contaminées, l'Union 

régionale des professions de santé et le 
secteur libéral des soins (médecins 
libéraux, infirmières libérales…), les 
présidences des Ordres professionnels 
et la Caisse primaire d’assurance maladie 
(CPAM Yonne).
Le président de l'Ordre des médecins 
de l’Yonne, Alain Miard, a mobilisé les 
médecins retraités pour prêter main 
forte aux services de régulation des 
appels téléphoniques, et le Conseil 
départemental a mis en place une plate
forme de délestage sur le site de 
Perrigny. Le président de l'Ordre des 
médecins de l’Yonne a également été 
actif dans l’ouverture du Centre de 
santé solidarités destiné aux usagers 
en situation de précarité (1) le 8 avril, 
dans un premier temps uniquement pour 
recevoir les appels téléphoniques (la 
réception du public est différée).
Prescription a été faite par l'ARS aux 
210 médecins généralistes du départe
ment de consulter essentiellement par 
téléconsultation ou de programmer des 
consultations sur agenda partagé ; et 
d’identifier les consultations dédiés 
Covid19 afin d'éviter des contacts de 
proximité. Quant aux maisons de santé 
pluridisciplinaires, elles avaient anticipé 
et s’étaient organisées en privilégiant 
la téléconsultation (qui démontre dans 
le cas présent son utilité) et en identifiant 
des couloirs internes de circulation.

Quels sont les manques 
à pointer ?
DR BERNARD CHARDON. Un constat a 
été fait : le manque manifeste de 
consommables – masques, surblouses, 
surchaussures, charlottes… L’ARS Yonne, 
pivot du dispositif, mais également le 
président du Conseil départemental, se 
sont mis en quête de ces équipements 
précieux tant pour la sécurité des 
soignants que pour celle des patients. 
L'effort demandé aux libéraux est 
conséquent et les infirmières sont bien 
dépourvues des protections nécessaires. 

© Xavier Morize

« Une concertation s’est 
spontanément mise en place »

Cliché pris avant la survenue de l’épidémie.



Les équipes sanitaires mobilisées

Elles ont reçu tardivement des kits de 
protection. Quant aux pharmaciens, 
chevilles ouvrières fondamentales, ils 
sont soumis à des demandes pressantes 
du public auxquelles ils sont dans 
l'incapacité de répondre.
Deux problèmes demeurent (2) : dans les 
établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad), 
où le confinement simple ou absolu a été 
la règle (la surveillance est assurée par 
une veille sanitaire), et chez les aides à 
domicile, démunies de toute protection 
(elles ont recours au systèmeD et petits 
moyens).

Comment se manifeste 
la maladie ?
DR BERNARD CHARDON. L'impact 
infectieux du coronavirus est multiple et 
on peut le rencontrer chez le porteur 

asymptomatique, chez le porteur en 
développement de l’infection (fièvre, 
asthénie, pneumopathie), chez le porteur 
d'une forme fruste de la maladie 
(céphalées, asthénie, pertes sensorielles). 
Aujourd'hui, le diagnostic se fait par 
prélèvement nasal ; il est affirmé par 
scanner pulmonaire voire autre organe. 
Le dosage sérologique (recherche des 
anticorps dans le sang, dosage des 
immunoglobulines) est en devenir ce jour.

Comment éradiquer  
la pandémie ?
DR BERNARD CHARDON. Le virus Covid
19 est capricieux, dangereux, sournois… 
et fragile : sa couronne liposoluble ne 
résiste pas au savon. Mais il est redoutable 
par sa contagiosité. S'en éloigner c'est 
se préserver, mais c'est aussi préserver 
les autres. Le confinement est la solution 

aujourd'hui la meilleure pour l'éviter.
L'impatience est compréhensible mais 
de nombreuses pistes se présentent à 
nous : traitements antipaludéens, 
antiviraux, plasmaphérèse. L'évaluation 
de différents vaccins est en cours.
Le traçage numérique (via les smart
phones) des patients contaminés est 
également en discussion.
La pandémie due au coronavirus se 
présente sous de multiples facettes et 
la connaissance du Covid19 et de ses 
conséquences soulève de multiples 
interrogations, tandis que son éradi
cation appelle la conjugaison de toutes 
les forces actives.

(1) Initié par la direction des Solidarités 
départementales du Conseil départemental,  
voir article dans le magazine Au Fil de l’Yonne 
d’avril 2020.
(2) Au 9 avril 2020.
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LES HÔPITAUX SE SONT ORGANISÉS POUR ACCUEILLIR LES MALADES DU CORONAVIRUS 
DANS DES UNITÉS SPÉCIALISÉES.

DES UNITÉS COVID-19 
dans les hôpitaux

LES CENTRES HOSPITALIERS D'AUXERRE, 
D'AVALLON, DE CLAMECY ET DU 
TONNERROIS, AINSI QUE LE CENTRE 
HOSPITALIER SPÉCIALISÉ DE L’YONNE, 
sont membres du Groupement 
hospitalier de territoire « UnYon ». Un 
rapprochement qui a permis de mettre 
en œuvre une stratégie de prise en 
charge territoriale et graduée du 
patient, et ainsi amélioré la fluidité des 
parcours.
Pour faire face à l’épidémie de Covid-
19, les établissements se sont 
organisés en complémentarité, les 
hôpitaux de Sens et de Joigny 
accueillant les patients dans le nord 
du département. Et une articulation a 
été mise en place avec la médecine de 
ville. L’ensemble du dispositif étant 
visé par l’Agence régionale de santé 
(ARS), qui régule également les 
dotations et besoins en matériel.

DES UNITÉS COVID 
AVEC DEUX NIVEAUX DE SOINS
Les informations liées au nombre de 
cas de Covid-19, aux capacités en cas 
de montée en charge, à l’état des 
stocks, sont transmises quoti dienne-
ment à l’ARS lors d’une conférence 

téléphonique avec les établiss-
ements de Bourgogne-Franche-
Comté. Les dispositifs sont modifiés 
selon l’évolution de la situation : 
une partie des ressources des 
services de l’hôpital d’Auxerre ont 
ainsi été redéployées au bénéfice 

TOUS SOLIDAIRES CONTRE LE COVID-19 

Les équipes sanitaires mobilisées

UNE SOLIDARITÉ TERRITORIALE

•  La polyclinique Sainte-Marguerite a mis à la disposition du centre hospitalier d’Auxerre  
une équipe d’infirmiers anesthésistes et du matériel afin d’augmenter les capacités d’accueil 
de patients Covid-19.

•  Le centre hospitalier spécialisé de l’Yonne a renforcé l’équipe d’agents d’entretien.
•  La résidence « le Petit Pien » et le centre hospitalier de Tonnerre accueillent les patients  

de soins de suite et de réadaptation pour libérer des lits.
•  Les centres hospitaliers d’Avallon, de Tonnerre et de Clamecy ont défini un circuit d’orientation 

et de prise en charge de patients Covid-19 stables.
•  La Maison de retraite départementale de l’Yonne a proposé ses services dans la sphère  

médico-sociale.
•  Les établissements pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) sont accompagnés par 

l’équipe mobile de gériatrie du centre hospitalier d’Auxerre.

La crise sanitaire est passé en stade 3 depuis mars dernier. 
Le centre hospitalier d’Auxerre a mis en place des mesures 
spéciales : déprogrammation des activités chirurgicales, 
interdiction des visites…
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Les équipes sanitaires mobilisées

de la prise en charge des patients 
Covid-19.
« Les unités Covid comptent deux 
secteurs, explique le Dr Jean-Baptiste 
Picque, responsable des unités Covid 
à l’hôpital d’Auxerre. Le secteur de 
réanimation avec les patients 
intubés(1) et un secteur avec des lits de 
court séjour pour des patients ayant 
de faibles besoins en oxygène ou des 
comorbidités (maladies associées) (2). 
Au départ ce secteur comptait une 
unité et toutes les semaines nous en 
avons ouvert une supplémentaire 
pour répondre aux besoins. Si nous 
avons un afflux supplémentaire de 
malades, nous pourrons convertir 
d’autres unités en unités Covid. » Un 
soir où l’hôpital d’Auxerre ne comptait 
plus que trois lits disponibles pour 
toute la nuit, l’hôpital de Tonnerre a 
pris en charge trois patients stabilisés.

DES PERSONNELS SOIGNANTS 
À L’ÉPREUVE
« Au départ de l’épidémie, les unités 
Covid accueillaient surtout des actifs 
et des jeunes retraités dynamiques 
(notamment un résident secondaire 
parisien parti se confiner à Clamecy), 
souligne le Dr Jean-Baptiste Picque. 
Cette semaine,(3) nous recevons 
également des résidents de maisons 
de retraite, car certaines sur le 
territoire sont durement touchées. » 

Les personnels soignants des hôpitaux 
sont soumis à rude épreuve : « Nous 
avons déploré un décès cette nuit et 
deux jeunes infirmières de 22 et 23 ans 
ont du faire la toilette minimale, avec 
housse, puis nettoyer la housse, 
poursuit le Dr Jean-Baptiste Picque. Cela 
les a fortement marquées. » « Après il 
faudra mesurer les conséquences 
psychologiques », indique Valérie 
Vicquelin, cadre des consultations 
externes, référente sur la filière 
ambulatoire. Des dispositifs ont été 
mis en place pour offrir un moment 
d’écoute aux professionnels de santé. 
« Ils peuvent également solliciter leur 
encadrement qui est là pour écouter, 
rassurer, ajoute Marion Teyssier, 
ingénieur qualité. Ce sont un peu des 
chefs d’orchestre en ce moment. »

UN SOUTIEN QUI FAIT DU BIEN
Alors les applaudissements tous les soirs 
font chaud au cœur. « À titre personnel 

ils me font très plaisir, indique le Dr 
Jean-Baptiste Picque. D’habitude on 
applaudit plutôt dans les stades de 
foot et je trouve que c’est un juste 
retour des choses. On se recentre un 
peu sur les fondamentaux de 
l’existence. » Les dons, les cadeaux, 
les témoignages écrits sont 
également très appréciés et donnent 
un regain de force pour la journée. 
Mais, ainsi que le résume Marion 
Teyssier : « Ce que nous voulons, c’est 
être en capacité d’accueillir tous les 
malades ». Et pour cela tous les 
professionnels de santé insistent : « Il 
faut rester chez soi et respecter le 
confinement. »

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) 17 lits à disposition le 9 avril, 5 de réserve 
supplémentaires (au bloc opératoire) si 
saturation.
(2) 4 unités de 20 lits dédiées au 9 avril
(3) Du 6 au 9 avril.

Photos Nadège Chesseron - Centre hospitalier d’Auxerre

Salle de prélèvements réservée aux agents du Centre hospitalier d’Auxerre, 
de la Maison de retraite départementale de l’Yonne et du Centre hospitalier 
spécialisé de l’Yonne.
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APRÈS RÉCEPTION DES APPELS D’URGENCE, LE SAMU DE L’YONNE ADRESSE LES PATIENTS SOIT 
VERS L’HÔPITAL, SOIT EN CONSULTATION DE VILLE. L’OBJECTIF EST DE RESTER EN CAPACITÉ 
DE PRENDRE EN CHARGE LA TOTALITÉ DES MALADES, QUEL QUE SOIT LEUR NOMBRE.

TOUS SOLIDAIRES CONTRE LE COVID-19 

Les équipes sanitaires mobilisées

LES MÉDECINS DE VILLE 
maillons du dispositif

MI-MARS, L’ACTIVITÉ AU SAMU DE 
L’YONNE A BONDI : « Nous avons traité 
presque 1 050 appels par jour au lieu 
de 450 », indique le Dr Mohammed 
Dyani, chef des urgences Samu - Smur 
Centre 15. Les effectifs des auxiliaires 
de la régulation médicale (ARM) ‒ les 
personnels qui décrochent l’appel ‒ 
ont donc été renforcés : de deux par 
jour, ils sont passés à trois voire 
quatre ; tandis que trois médecins 
régulateurs étaient mobilisés contre 
un en temps normal. « Une grande 
solidarité s’est manifestée, se félicite 
le Dr Mohammed Dyani. Deux 
auxiliaires de la régulation médicale 
retraités ont repris du service et le 
Service départemental d’incendie et 
de secours (SDIS) a mis à notre disposi
tion une ARM. De leur côté les internes 
des urgences ont été appelés en 
renfort et une trentaine de médecins 
généralistes retraités du département 
se sont portés volontaires pour venir 
nous aider. »

LES INFIRMIÈRES LIBÉRALES EN PREMIÈRE LIGNE

Elles constituent souvent le dernier maillon de la chaîne de soins auprès des 
personnes âgées isolées, encore plus actuellement où elles sont également l’aidant 
et le lien social. Les infirmières libérales se déplacent dans les territoires les plus 
reculés, notamment pour des soins chroniques. « Durant cette période de Covid-19, 
les employeurs des structures à domicile donnent pour consignes aux auxiliaires de 
vie de privilégier la toilette ou les courses au ménage, mais nous avons besoin 
d’endroits propres pour faire des pansements ou des injections » souligne Catherine 
Jochmans-Moraine, secrétaire générale de l’Ordre national des infirmiers, qui 
déplore le manque de masques FFP2. « Si nous décelons des signes cliniques de 
Covid-19, nous effectuons une téléconsultation avec le médecin traitant ; cet acte 
peut aussi être un déplacement spécifique demandé par un médecin. » Les 
téléconsultations et télésoins effectués par les infirmiers sont dorénavant pris en 
charge par la sécurité sociale. La crise sanitaire actuelle accélère l’utilisation de ces 
nouvelles technologies, prônées notamment par le Conseil départemental (voir le 
magazine Au Fil de l’Yonne n°164 de février 2020), et du travail en équipe.

TROIS PLATEFORMES 
TÉLÉPHONIQUES COVID-19
Après appel au 15 pour une suspicion 
de Covid, deux orientations sont 
possibles (1) : « Si l’état de la personne 
ne nécessite pas une hospitalisation, 
nous l’adressons à son médecin 
traitant, indique le Dr Mohammed 
Dyani. Si elle n’en a pas ou s’il ne 
répond pas, nous l’envoyons sur la 
plateforme téléphonique Covid19 de 
son territoire ; celleci gère l’agenda 
partagé des médecins disponibles pour 
une consultation soit en présentiel soit 
en télé  consultation. »
Trois plateformes téléphoniques 
Covid-19 ont été créées dans le 
département : au nord, au centre et 
au sud de l’Yonne. « Les médecins 
libéraux réservent des horaires de 
consultation spécifiques pour les 
patients éventuellement atteints de 
Covid, soit dans des centres dédiés, 

soit dans leur cabinet mais sans risque 
de rencontre avec les patients non
Covid », explique le Dr Christophe 
Thibault. Le secrétaire général de 
l’Union régionale des professionnels 
de santé (URPS) Médecins libéraux en 
profite pour rappeler que « les 
patients ayant des pathologies 
chroniques doivent continuer à être 
suivis pour éviter des complications », 
de même que « quand quelqu’un ne va 
pas bien, même si ça n’est pas une 
urgence, il est important de consulter 
afin que cela ne le devienne pas ».
Le Dr Christophe Thibault pointe 
également du doigt le manque d’équi-
pe ments de protection individuelle 
subi par les soignants libéraux, 
médecins et infirmiers.

(1) Rappelons que la toux et/ou la fièvre seuls ne 
nécessitent pas un appel au 15 mais à son 
médecin traitant.
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SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS). 
LES SAPEURS-POMPIERS DE L’YONNE, ROMPUS AU SECOURS À PERSONNE, 
SONT PRÊTS À INTERVENIR EN CAS D’AFFLUX DE MALADES.

Les équipes sanitaires mobilisées

LES POMPIERS solidaires et engagés 

DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE DE 
COVID-19, LE SERVICE DÉPARTEMENTAL 
D’INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS), dont 
80 % des interventions habituelles 
concernent le secours à personne, est 
mobilisé sous l’autorité du Préfet. Les 
sapeurs-pompiers se tiennent prêts à 
intervenir en cas d’afflux de malades, 
sur demande du Samu ou de l’Agence 
régionale de santé (ARS) qui gère la 
crise sanitaire dans les régions(1). 
« Paradoxalement, comme il y a 
confinement nous avons plus de 
pompiers disponibles et moins 
d’interventions, indique Christophe 
Bonnefond, le président du conseil 
d’administration, vice-président du 
Conseil départemental. Qu’ils soient 
professionnels ou volontaires, 
personnels administratifs, techniques 
ou de terrain, ils font acte d’enga
gement et de solidarité. »

TRANSPORT DE MATÉRIEL
Les sapeurs-pompiers apportent par 
exemple leur concours à l’hôpital 
avec un agent en renfort au 15. Ils 
assurent le transport de masques et 
de sur-blouses à la demande de l’ARS 
et de la préfecture en direction des 
hôpitaux de Sens et d’Auxerre. Ils 

aident le Conseil départemental, 
notamment dans la livraison de gel 
hydro alcoolique à des maisons de 
retraite et des structures de l’aide 
sociale à l’enfance… « Le SDIS possède 
des véhicules et du personnel qualifié, 
souligne Christophe Bonnefond. 
Ceuxci peuvent transporter des 
personnes mais aussi des moyens qui 
sont utiles à tous. L’ARS fait ce qu’elle 
peut avec ce dont elle dispose, et le 
Conseil départemental supplée avec 
l’aide du SDIS. »

UNE INFORMATION 
QUOTIDIENNE
Chaque jour, le Colonel Jérôme Coste, 
le directeur, organise une réunion de 
la cellule de crise interne au SDIS et 
participe à une audio conférence 
interservices organisée par l’autorité 
préfectorale. Il diffuse quotidien-
nement à tous les personnels un 
mémo avec chiffres, bilan des 
interventions, informations et 
consignes(2). Cet épisode de crise a 

donné lieu au rapprochement entre le  
pôle des Solidarités du Conseil 
départemental, les maires et les 
différents services de l'État, dans 
l'assistance aux Icaunais en structures 
médico-sociales ou à domicile. 
Habitués des secours, les sapeurs-
pompiers de l'Yonne sont prêts depuis 
le premier jour et le resteront pour 
cette crise ou d’autres...
(1) Les Agences régionales de santé (ARS) sont 
chargées du pilotage régional du système 
national de santé.
(2) Guide des bonnes pratiques lors 
d’interventions, procédure de prise en charge 
d’une victime médicalisée suspectée de Covid-19, 
port du masque et gestion des déchets…

LES CHIFFRES (AU 8 AVRIL)

131 interventions du SDIS 
en lien avec le Covid-19 
depuis le 29 février, 
dont 114 avec suspicion 
dont 23 cas confirmés

© SDIS

© Xavier Morize
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CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ DE L’YONNE. 
LE CHS DE L’YONNE A RÉORGANISÉ SES SERVICES POUR ACCOMPAGNER 
SES PATIENTS HOSPITALISÉS ET APPORTER UNE RÉPONSE AUX PERSONNES 
EN SOUFFRANCE À L’EXTÉRIEUR.

MAÎTRISER LES TRAUMATISMES  
liés à l’épidémie 

LORSQUE LE CONFINEMENT A ÉTÉ 
ANNONCÉ, LE CENTRE HOSPITALIER 
SPÉCIALISÉ DE L’YONNE (1) a fermé 
l’ensemble des Centres médico-
psychologiques (CMP) qui maillent le 
territoire (Sens, Auxerre, Joigny, 
Saint-Florentin, Tonnerre, Toucy, 
Avallon). Une psychologue, un 
personnel du service infanto-juvénile 
et un personnel du service adultes 
sont cependant présents sur chaque 

site pour répondre aux appels 
téléphoniques. « En pédopsychiatrie, 
certaines situations sont assez 
difficiles, notamment concernant des 
enfants lourdement atteints 
(handicaps, troubles autistiques) pour 
lesquels le confinement à la maison 
demande à être accompagné, souligne 
le Dr Claire Lapierre, chef du pôle de 
pédopsychiatrie, médecin responsable 
de la Cellule d’urgence médico-
psychologique du département. En 
plus des entretiens téléphoniques, 
nous avons gardé une possibilité de 
visites à domicile. »

UN ACCOMPAGNEMENT 
RENFORCÉ
Les unités de soins (hôpitaux de jour) 
et l’unité d’addictologie ont également 
été fermées. « Cette dernière nous 
servira, au besoin, pour isoler des cas 
Covid de premier niveau afin d’éviter 
d’engorger les hôpitaux généraux qui 
accueillent des stades plus avancés de 
la maladie », explique Yves Buzens, le 
directeur du CHS de l’Yonne (2).
Une partie des personnels a été 
réaffectée sur d’autres unités, 
notamment les unités d’hospitalisa-
tion à temps plein. « Ce renforcement 
de personnel permet d’accentuer la 
présence auprès des patients et de 
mettre en place un accompagnement 
avec des activités comme les sorties 
dans le parc », ajoute Alain Dupré, 
directeur des soins et directeur 
délégué de la Résidence Girard de 
Roussillon à Vézelay. Une équipe 
pluridisciplinaire formée aux psycho-
traumatismes a été constituée. Yves 
Buzens met également l’accès sur « le 
travail très important accompli par les 

agents qui effectuent l’entretien et le 
ménage dans les hôpitaux » en période 
d’épidémie.

AU SERVICE DES FAMILLES
«  Les  re lat ions  du  Conse i l 
départemental avec les hôpitaux 
psychiatriques et les maisons de 
retraite sont historiques, et encore 
plus étroites durant cette période de 
crise », précise Michel Ducroux, le 
président du Conseil de surveillance 
du CHS de l’Yonne, conseiller 
départemental d’Auxerre (ancien 
directeur de la maison de retraite 
départementale). Le partenariat est 
notamment étroit avec le pôle de 
psychiatrie infanto-juvénile et 
adolescents, dans le cadre de la 
protection de l’enfance. « Depuis le 
début de la crise nous avons eu des 
contacts très nombreux, poursuit le 
Dr Claire Lapierre. Nous intervenons 
conjointement auprès de certaines 
familles et nous essayons de 
conserver voire de renforcer ce 
maillage. »
Le Centre hospitalier spécialisé de 
l’Yonne redoute un effet rebond 
(augmentation des pathologies) à 
l’issue de la levée du confinement, et 
œuvre en prévention.

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Établissement public de prise en charge 
psychiatrique sur l’ensemble du département de 
l’Yonne, le CHS de l’Yonne compte un pôle de 
psychiatrie adultes, un pôle de psychiatrie infanto-
juvénile et adolescents, une structure médico-
sociale d’hébergement pour adultes handicapés 
psychiques valides (Résidence Girard de 
Roussillon à Vézelay).
(2) Au 6 avril dernier, le CHS de l’Yonne comptait un 
cas de Covid-19 parmi les patients et quatre parmi 
le personnel (trois à Sens et un à Auxerre).

TOUS SOLIDAIRES CONTRE LE COVID-19 

Les équipes sanitaires mobilisées

© CHS Yonne
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QUELS TRAUMATISMES PEUT CAUSER LE CONFINEMENT ?
Deux familles de traumatismes sont à craindre à l’issue de la crise du Covid-19 :
•  Les traumatismes des soignants dans les hôpitaux et des personnels des maisons de retraite  

(où les patients ne sont pas forcément hospitalisés, ni réanimés compte tenu de leur âge, et dont 
il faut gérer la fin de vie sans les familles) : confrontés à un stress important, à un épuisement 
physique et psychique, ils sont particulièrement à risques et il faudra prendre soin d’eux après 
la crise. Les soignants sont également confrontés à l’anxiété de contaminer leurs proches.

•  Les traumatismes des familles : à l’issue du confinement il existe un risque de décompensation 
pour les personnes ayant une fragilité (troubles anxieux, troubles dépressifs, isolement…). 
Sont à souligner également les problématiques de deuil, qu’elles soient liées au Covid-19 
ou pas : les familles ne peuvent plus assister leurs proches ni effectuer les rituels qui sont 
importants dans le processus de deuil.

COMMENT SUPPORTER LE CONFINEMENT ?

Les personnes exposées au confinement peuvent développer des troubles du sommeil, 
des troubles anxieux, de l’irritabilité, de la colère, un sentiment de mal-être, qui peuvent 
être importants surtout si le confinement dure et s’ils vivent dans des logements petits  
et sans extérieur. Il est conseillé de rester en lien avec ses proches par l’intermédiaire  
du téléphone, des réseaux sociaux ; de structurer sa journée en mettant en place des 
habitudes, des tâches à effectuer. De nombreux outils circulent sur internet pour 
pratiquer des activités, de la gymnastique, de la méditation… Ce sont des activités  
de groupe et même si on n’est pas physiquement avec les autres, elles maintiennent  
un lien social.
Les personnes souffrant d’addictions sont particulièrement fragilisées et il est compliqué 
pour elles de s’approvisionner. Les pharmacies de ville peuvent leur délivrer des 
médicaments.

COMMENT PARLER DU COVID-19 AUX ENFANTS ?

Il ne faut pas leur mentir et leur expliquer ce qu’est 
un virus : un tout petit microbe que l’on peut 
transmettre, qui peut être grave mais qui ne l’est pas 
forcément, qui rend les gens malades et dont il faut 
se protéger pour éviter la propagation de l’épidémie. 
Leur préciser qu’on peut se contaminer en se 
touchant, en se parlant, et leur expliquer les gestes 
barrières. Répondre à leurs questions et leur expliquer qu’ils participent comme tous 
les citoyens à la lutte contre la dissémination du virus en restant à la maison. En 
général, les enfants comprennent bien et font beaucoup d’efforts pour arriver, avec 
leurs parents, à gérer cette crise. C’est compliqué pour eux de ne pas pouvoir voir leurs 
grands-parents, et rester en contact avec leurs camarades et leurs enseignants au 
travers des outils scolaires les aident.

Les conseils du docteur 
Claire Lapierre, psychiatre

© DR

Le Centre hospitalier spécialisé de l’Yonne a ouvert, dès le 23 mars, une cellule d’écoute 
et de soutien destinée aux soignants mais également aux familles et aux personnes qui 
ressentiraient une souffrance psychologique liée à la crise du Covid-19. Du lundi au 
vendredi de 9 h à 17 h. Tél : 03 86 94 38 08 ou 03 86 94 38 06.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL : 03 86 72 89 89

SERVICES DE L’ÉTAT :
•  Préfecture de l’Yonne : 03 86 72 79 89
•  Agence régionale de santé : 03 86 51 80 14
•  DDCSPP : 03 86 72 69 00
•  DIRECCTE (droit du travail) : 08 06 00 01 26 (numéro 

unique national)
•  DDT : 03 86 48 41 11 (habitat, bâtiment, sécurité routière, 

éducation routière), 03 86 48 42 91 (eau, environnement, 
risques forêt), 03 86 48 41 21 (agriculture), 03 86 48 41 31 
(urbanisme, application du droit du sol).

•  Direction départementale des finances publiques : 
03 86 72 36 00

•  Paierie départementale : 03 86 51 89 20
Informations sur les démarches administratives : 
www.yonne.gouv.fr, rubrique « mes démarches 
administratives ».

ÉCONOMIE
•  Mesures de soutien aux entreprises : www.economie.gouv.fr/

coronavirus-soutien-entreprises
•  Chambre de commerce et d’industrie : 

www.covid19-entreprises89.fr
•  Chambre de métiers et de l'artisanat : 03 86 42 0 5 89. 

www.artisanat-bfc.fr/article/coronavirus-dispositif-special-
de-votre-cma

•  Chambre d’agriculture : 06 71 90 41 20. 
www.yonne.chambagri.fr 

•  Centre de ressources autismes Bourgogne : 03 80 29 54 19 
ou via le site : www.crabourgorgne.org

•  Arrêt de travail à cause du coronavirus : l’employeur doit 
fournir une attestation de salaire. Déclaration de maintien 
à domicile-coronavirus : https://declare.ameli.fr

VIOLENCES
Pendant la période de confinement, les violences intra 
familiales sont en recrudescence. Si vous êtes concerné ou 
témoin :
•  Le 119 : allô enfance en danger (24 h/24 et 7j/7, appel 

gratuit). www.allo119.gouv.fr
•  Le 114 par SMS : numéro d’urgence violences conjugales.

•  Le 3919 : violences sexistes et sexuelles (anonyme et gratuit, 
de 9 h à 19 h du lundi au samedi).

•  Le 115 : hébergement d’urgence (7j/7), y compris pour les 
femmes victimes de violences et leurs enfants, et l’éviction 
du conjoint violent.

•  Plateforme en ligne de signalement des violences sexuelles 
et sexistes (24h/24 et 7j/7) : dialogue avec des forces 
de l’ordre formées aux violences sexistes et sexuelles de 
manière anonyme et sécurisée : https://arretonslesviolences.
gouv.fr (lien direct pour le tchat www.service-public.fr/cmi)

•  Le 17 doit être privilégié en cas d’urgence.
•  Cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des 

informations préoccupantes du Conseil départemental : 
crip89@yonne.fr.

•  Association départementale d'aide aux victimes 
d'infractions et à la réinsertion sociale (Adavirs) : 
07 49 13 47 11 ou par mail adavirs@free.fr

•  Centre d'information sur les droits des femmes et des 
familles (CIDFF) : 07 86 18 76 62 ou 06 77 96 51 82. Par 
email : accueil@cidff89.fr

SOLIDARITÉ
•  SOS Amitié France (24h/24, 7j/7) : 09 72 39 40 50.
•  SOS Suicide phénix : 01 40 44 46 45.
•  SOS écoute : 01 45 39 40 40.
•  Croix-Rouge : plateforme téléphonique pour les personnes 

âgées isolées pour se faire livrer des produits de première 
nécessité : 09 70 28 30 00.

•  Domaine médical ou paramédical : renfort-covid.fr
•  Réserve civique : www.jeveuxaider.gouv.fr

INFORMATION CORONAVIRUS 
0 800 130 00 (24h/24)
•  Attestation de déplacement et de voyage numérique 

ou téléchargeable sur www.interieur.gouv.fr rubrique 
« Actualités »

AIDE AUX DÉMARCHES EN LIGNE COVID-19 : 
01 70 77 23 72 - solidarite-numerique.fr

CENTRES ANTIPOISON : 01 40 05 48 48 (Paris). 
www.centres-antipoison.net

On ne nettoie pas les aliments à l’eau de Javel (ou tout 
autre produit nettoyant ou désinfectant non destiné à 
entrer au contact de denrées alimentaires), les huiles 
essentielles ne constituent pas un moyen de lutte contre 
le coronavirus, en dehors de tout traitement chronique 
ne pas prendre d’anti-inflammatoires non stéroïdiens et 
privilégier la prise de paracétamol en cas de fièvre. 
Infos sur www.anses.fr

À L’ÉCHELON DÉPARTEMENTAL OU NATIONAL, LES COLLECTIVITÉS, INSTITUTIONS, 
ASSOCIATIONS, CHAMBRES CONSULAIRES... SE SONT ORGANISÉES POUR POUVOIR 
RÉPONDRE AUX QUESTIONS ET AUX SITUATIONS D’URGENCE. 

Des numéros UTILES
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FACE AU CRIANT MANQUE DE PROTECTIONS INDIVIDUELLES 
DES PROFES SIONNELS DE SANTÉ MAIS AUSSI DES PERSONNELS 
DES MAISONS DE RETRAITE, UN ÉLAN DE SOLIDARITÉ EST NÉ. 
De nombreuses entreprises, collec tivités et même des 
centres de formation ont offert des masques, gants, 
lunettes. Des appels aux dons ont été lancés. Le propriétaire 
chinois de l’AJA, James Zhou, a fourni le centre hospitalier 
d’Auxerre.
Des entreprises se sont même mises à la fabrication : de 
visières de protection à partir d’imprimantes 3D pour le 
magasin d’informatique Mediastart89 à Migennes, le 
FabLab de Joigny et l’atelier des Beaux Boulons d’Auxerre (à 
destination d’associations), de masques pour l’entreprise 
tonnerroise Dumas spécialisée dans la fabrication d’oreillers 
et de couettes, de visières de protection anti-projection en 
mousse pour le spécialiste de l’emballage JPJ Mousse à 
Aillant-sur-Tholon, de masques de protection en fibres 
végétales pour la société Géochanvre F, de solution hydro-
alcoolique pour l’entreprise AMH Labo de Fontenoy…

SE DIVERTIR PENDANT LE CONFINEMENT
Les initiatives se sont également multipliées pour distraire 
les confinés. Les artistes ont investi les réseaux sociaux. Au 
théâtre rural de la Closerie à Étais-la-Sauvin, Gérard André 
propose des directs sur internet et des diffusions d’archives 
visuels de La Closerie (www.lacloserie-spectacles.fr). 
Yonne tourisme met en ligne des livrets jeux pour divertir 
les familles (jeux des 7 erreurs, mots fléchés, quizz sur 
www.tourisme-yonne.com/2020/03/24/7erreurs) (1).  
Le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l’environ-
ne ment (CAUE) propose chaque semaine dans 

Confin’actus un exemple de projet accompagné et une 
sélection de découvertes, vidéos, activités en famille, 
lectures (Tél : 03 58 43 80 33 – www.caue89.fr). 
L’Association des professionnel.le.s du cinéma et de 
l'audiovisuel de BFC (Aparr) ouvre gratuitement son 
catalogue de films régionaux (www.docsicicourtsla.com)...
Tout ceci ne doit pas empêcher de garder un moment pour 
pratiquer « une activité physique quotidienne suffisante, 
même dans un petit espace », recommandée par l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (Anses).

(1) L’agence de développement touristique de l’Yonne travaille à un plan de 
relance pour le tourisme dont l’objectif sera de promouvoir le département 
dès la fin du confinement selon les nouvelles attentes des visiteurs. Un plan 
d’actions régional de sortie de crise est également en cours d’écriture.

D’AUTRES CIRCUITS DE DISTRIBUTION POUR LES PRODUCTEURS LOCAUX

Pour soutenir l’activité des restaurateurs et des producteurs locaux, Yonne tourisme propose sur son site www.tourisme-yonne.com 
une liste de restaurateurs et traiteurs proposant des plats à emporter, et un répertoire de producteurs effectuant soit une vente à la 
ferme soit un service de livraison à domicile. La Chambre d’agriculture invite de son côté à consulter la carte des producteurs du réseau 
Bienvenue à la ferme (www.yonne.chambagri.fr) et informe sur les drive fermiers (www.drive-fermier89.fr). Elle travaille à la mise en 
ligne fin avril d'un site web permettant de référencer sous forme cartographique les acteurs de l'alimentation de proximité et lieux de 
vente de produits locaux : fermes, marchés, magasins de producteurs, drive alimentaires, AMAP, caveaux… Covid Entraide Puisaye 
(mail : covid.entraide.puisaye@framalistes.org) met en réseau petits producteurs de Puisaye et consommateurs locaux. Le marché local 
nomade propose un service de livraison solidaire dans un rayon de 30 km autour de Chablis (Tél. : 06 77 84 22 65 ou 06 40 08 86 02).

TANDIS QUE L’ÉPIDÉMIE S’ÉTENDAIT,  
QUE LES SOIGNANTS SE DÉVOUAIENT  
ET QUE LES PROTECTIONS INDIVIDUELLES 
MANQUAIENT, LE MOT SOLIDARITÉ S’EST 
DÉCLINÉ DANS L’ENSEMBLE DU 
DÉPARTEMENT.

Des initiatives 
SOLIDAIRES
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L’Association française de normalisation (AFNOR) met à disposition gratuitement un référentiel pour faciliter 
et accélérer la fabrication en série ou artisanale d’un nouveau modèle de masque, dit « masque barrière ». 
Celui-ci vise à protéger la population saine, en complément des indispensables gestes barrières et des règles 
de distanciation sociale face au coronavirus. Il n’est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au 
contact des patients.
Informations sur : www.afnor.org/actualites/coronavirus-telechargez-le-modele-de-masque-barriere
Si vous souhaitez mettre à disposition gracieusement des masques conçus selon ces modèles, 
enregistrez-vous sur la plateforme solidaire : masques-barrieres.afnor.org 

CONFECTIONNEZ votre masque barrière !




