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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
___________________________________________________________________ 

 

«  Temps de confinement….des situations humaines 
préoccupantes….sur le terrain des CESF présent(e)s ! » 

 

« Dans ce contexte de crise sanitaire et de confinement où la population entière est 
plongée, France ESF se joint à toutes celles et ceux qui poursuivent leur travail en 
service social et médico-social, montrant ainsi aux côtés des services médicaux, 
l’importance de ne pas délaisser les personnes accompagnées. En effet, nombre de 
professionnels du travail social dont les Conseiller(e)s en ESF agissent sur le terrain 
dans bien des domaines d’intervention comme l’hébergement, la réinsertion, la 
demande d’asile, l’aide alimentaire, la protection des majeurs vulnérables, la 
protection de l’enfance, l’aide aux personnes âgées, l’aide aux personnes en 
situation de handicap. … 

Parallèlement au télétravail décidé hâtivement et plus ou moins opérant, la plupart de 
ces travailleurs sociaux, pleins d’abnégation restent en contact avec les personnes 
qu’ils accompagnent et interviennent selon les consignes posées en leur assurant 
une présence, une attention, une sécurisation, une aide humaine pour apaiser, 
soutenir, maintenir, renforcer leur quotidien perturbé.  

Ces actes faits avec courage, avec conviction montre combien la dimension humaine 
est présente et primordiale au cœur du travail social.  

Nous voulons également mettre en garde et interpeler sur les risques de fragilisation 
d’une partie de la population non connue des services sociaux. En effet, nous 
devons être vigilants quant aux conséquences de ce confinement lié à cette 
pandémie. Déjà de nouvelles problématiques humaines apparaissent tant sur un 
plan économique, social, psychologique, familial. Très vite, Il peut être question pour 
certaines personnes de subsistance voire de survie quand elles sont touchées par 
des violences, particulièrement familiales. Des initiatives éparses ont déjà vu le jour 
pour ne laisser personne de coté ! Mais restons en veille sur des situations qui 
demandent de la réactivité, de la protection, de la solidarité ! 

Pour agir ainsi, nos métiers ont aussi besoin d’être entendus, reconnus, soutenus !! 

Merci à toutes et tous qui les font vivre aujourd’hui et surtout bon courage ! 

Prenez soin de vous et tous ceux qui vous entourent. » 

Equipe de France ESF. 

 

31 mars 2020. 


