
 

     
 

 
 

Message 
aux établissements de formation adhérents 

Administrateurs, directions, équipes, formateurs, stagiaires et étudiants 
 

Bonjour à tous, 
 
Depuis plusieurs semaines, vous faites face à une évolution extrêmement rapide de la pandémie 
qui nous touche, et aux contraintes grandissantes qui lui sont liées de jour en jour. 
 
Je sais toute la mobilisation des équipes de direction, des formateurs, de vos équipes en général et 
des étudiants et stagiaires eux-mêmes, pour s’adapter en des temps records à cette situation inédite 
et grave. Je souhaite saluer tous vos efforts, votre abnégation devant la quantité des mesures à 
prendre et des solutions à inventer, pour tout-à-la-fois mettre en sécurité le plus grand nombre, et 
permettre de préserver autant que faire se peut, les éléments essentiels de notre mission de 
formation. 
 
Notre équipe nationale, dont je veux saluer l’investissement de chaque membre sous la houlette de 
Diane Bossière, vous a accompagnés de manière réactive et efficace, pour diffuser l’information, 
échanger les pratiques, co-construire des positions et des préconisations au jour le jour, en fonction 
des consignes nationales évolutives. Je souhaite les remercier collectivement et individuellement. 
 
Nous avons en temps réel fait le point au niveau de l’exécutif, et avons encore tenu hier vendredi, 
une journée de visio-conférence pour gérer au mieux la crise en ce qui concerne notre activité. Nous 
avons tissé de très nombreux contacts et liens avec les ministères et avec d’autres réseaux 
nationaux, afin de soutenir au mieux la permanence des services des établissements médico-
sociaux, y compris avec un appel à l’engagement de nos propres stagiaires et étudiants. 
 
De nombreuses questions et problématiques restent posées concernant notamment les stages, la 
continuité pédagogique, la perspective des examens à venir, les sélections en cours. Pour chaque 
problématique, il reste essentiel que nous soyons destinataires de la manière dont elle se pose pour 
vous, des solutions alternatives que vous recherchez, des pratiques innovantes que vous tentez, 
des propositions constructives que vous formulez pour tout le réseau. 
 
Nous continuerons d’animer les échanges et la circulation de l’information. Et nous serons autant 
que possible à vos côtés pour mettre sur pied les meilleures solutions possibles à cette crise 
évolutive, en pensant en tout premier lieu à l’intérêt de nos stagiaires et étudiants, ainsi qu’en 
apportant notre pierre aux réponses aux besoins des personnes les plus fragiles. 
 
Nous devons plus que jamais faire réseau et tisser notre toile de la solidarité. 
Prenez en priorité soin de vous et de vos proches. 
Bien cordialement et solidairement à tous. 
 
Le 22 mars 2020, 
 
Denis Vallance 
Président de l’Unaforis 


