Eybens, le 10 décembre 2020

L’APPEL A VOLONTARIAT DANS LES EHPAD MONTE EN PUISSANCE
Les Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), mais
aussi les résidences autonomie, continuent d’avoir besoin de personnels. La deuxième
vague du Coronavirus, si elle s’est infléchie, n’a pas fini de déferler. Les salariés
continuent de manquer, en raison d’arrêts maladie. C’est pourquoi, le Département de
l’Isère a lancé un appel à volontariat, interne aux agents du Département, et externe afin
de soutenir les Ehpad.
Plus de 500 candidats déjà
Le site Teamsquare, choisi par deux groupements d’établissements pour personnes âgées, la Mutualité
française Isère (MFI) et Arbre de vie il y a moins d’un mois, a permis de recueillir plus de 500 inscriptions
de personnes prêtes à venir en renfort dans les Ehpad et les résidences autonomie sur des postes de
remplaçants.
Sont recherchés du personnel soignant mais également des personnes sans qualifications particulières
qui ont envie d’apporter leur soutien, pour des postes qui consistent à aider au repas, à maintenir le lien
avec les familles, à tenir compagnie aux résidents.
Depuis la mise en relation avec les besoins des Ehpad, il y a une quinzaine de jours, plus d’une
vingtaine de recrutements a été finalisée. Une belle dynamique qui s’inscrit en complément de Pôle
Emploi, pour trouver des remplaçants, et à laquelle plus d’Ehpad et de résidences autonomie pourraient
s’inscrire.
« De nombreux établissements n’ont même plus le temps du recrutement, c’est pourquoi beaucoup ne
s’inscrivent pas ou ne font pas remonter leurs besoins. Afin de les soutenir et les soulager, le
Département met en place un dispositif d’urgence avec des agents qui s’occuperont de faire le lien entre
Pôle Emploi et les établissements, entre Teamsquare et les établissements. Notre engagement auprès
des plus fragiles est total et nous faisons tout pour soulager les Isérois en première ligne », souligne le
Président du Département Jean-Pierre Barbier.
Les intéressés peuvent avoir toutes les informations utiles (avec un tuto pour s’inscrire sur Teamsquare)
sur : https://www.isere.fr/actualites/appel-au-renfort-en-faveur-des-ehpad

Les chiffres de la Covid-19 dans les Ehpad au 30 novembre*
Résidents
1632 cas confirmés
121 hospitalisations
446 décès, dont 290 en raison de la Covid-19
Salariés
525 salariés absents
719 salariés testés positifs
*Selon l’enquête téléphonique du Département

Un appel en interne réussi également
Contrairement au premier confinement, les agents du Département sont tous mobilisés sur leurs
missions. Cependant, face aux problèmes de personnels dans les Ehpad, plus de 130 agents se sont
portés volontaires pour une demi-journée, voire une journée, sur leur temps de travail, en soirée ou
durant leur week-end pour venir en soutien aux personnels des résidences pour personnes âgées.
Depuis cet appel lancé il y a trois semaines, près de la moitié des volontaires sont en cours de contact,
en négociation ou déjà en mission dans les 25 établissements de l’Isère qui ont fait part d’une nécessité.
« Je tiens à remercier tous les agents qui se portent volontaires. Cela témoigne d’un grand sens de
l’engagement. Je sais qu’ils sont très appréciés par les établissements, même si leur aide n’est que
ponctuelle. Evidemment, les volontaires du Département ne comblent pas les besoins des Ehpad, des
personnels comme des résidents, qui ont besoin de personnels stables, avec le moins de turn-over
possible. C’est pourquoi l’appel aux remplaçants externes est si important », souligne la vice-Présidente
chargée de la dépendance et des handicaps Laura Bonnefoy.
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