
es Hauts-de-Seine ont été particulièrement 
touchés par l’épidémie, à l'instar de Paris, 
d’abord parce que notre territoire est 

extrêmement dynamique et attractif avec des flux 
constants et une densité importante. En cette 
période si particulière, le Département a cependant 
démontré sa capacité à faire face dans des 
circonstances rendues encore plus difficiles par le 
décès, le 28 mars dernier, de Patrick Devedjian.Nous 
avons perdu ce jour-là un grand président, qui était 
aussi, pour moi, un ami très proche. Nous lui rendrons 
l'hommage qu'il mérite quand les conditions le 
permettront.
Pour l’heure, le Département est en première ligne 
de la crise sanitaire : nous avons engagé près de 80 
millions d'euros de dépenses supplémentaires, au 
profit des habitants, des communes, ainsi que des 
entreprises avec une aide de 12 millions d’euros 
pour contenir l'impact économique de la situation. 
Cette enveloppe ne compte pas les futurs 

aménagements de pistes cyclables pour le 
déconfinement, soit une quarantaine de kilomètres 
en bidirectionnel qui seront réalisés d’ici la fin juin.
Au cœur de la crise, le Département a montré sa 
capacité à assumer sa principale mission : protéger 
les plus vulnérables, à commencer par nos aînés : 
nous avons, dès le mois d’avril, déployé 25 000 
tests de dépistage dans les Ehpad, les résidences 
autonomie et auprès des salariés des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile. Et nous 
poursuivons cette campagne auprès des 
établissements pour personnes handicapées et 
dans les structures de protection de l’enfance. 
Concernant les plus démunis, nous consacrerons 
18 millions d'euros pour apporter, d’ici la fin du mois 
de juin, une aide directe à tous les bénéficiaires alto-
séquanais de la prime d'activité…

Georges Siffredi
Président du Département 

des Hauts-de-Seine
par interim 
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Un destin à la fois local et national

           
vocat de profession, ancien député de la 13e circonscrip-
tion des Hauts-de-Seine de 1986 à 2017, ancien maire 
d’Antony de 1983 à 2002, Patrick Devedjian fut porte-

parole du RPR de 1999 à 2001, et secrétaire général de l’UMP de 
2007 à 2008. Il occupa plusieurs fonctions gouvernementales. 
Ministre délégué chargé des Libertés locales de 2020 à 2004, et 
très attaché à l’autonomie des collectivités territoriales, il pilota 
les lois de l’acte II de décentralisation.
De 2004 à 2005, en tant que ministre délégué à l’Industrie, il 
œuvra notamment à la libéralisation des télécommunications. 
Enfi n, en tant que ministre auprès du premier ministre chargé du 
plan de relance de 2008 à 2010, il contribua à redresser l’économie 
française après la crise fi nancière mondiale grâce à un programme 
d’investissement sans précédent.
Président de l’Établissement Public d’Aménagement de La Défense 
( Epad ) de 2007 à 2009, et président de l’Établissement public de 
gestion de La Défense (Defacto) de 2009 à 2018, il œuvra à la 
fusion des deux établissements pour créer l’Établissement Public 
Paris-La Défense, dont il prit la présidence en janvier 2018. 

Patrick Devedjian fut administrateur du musée du Louvre, vice-
président de la Société des amis du Louvre. Convaincu de l’intérêt 
de mener une politique culturelle comme instrument de cohé-
sion sociale et d’intégration, il fut notamment à l’initiative de la 
construction de La Seine Musicale à Boulogne-Billancourt et de 
Paris-La Défense Arena à Nanterre, et portait le projet de création 
du musée du Grand Siècle dans la caserne Sully à Saint-Cloud.  

Président du Syndicat Paris Métropole et co-président de la mis-
sion de préfi guration de la Métropole du Grand Paris de 2014 à 
2016, il était favorable à une métropole inclusive à l’échelle de la 
Région et avait engagé une fusion avec le Département des Yve-
lines. Il était, à ce titre, président de l’Établissement public interdé-
partemental Yvelines/Hauts-de-Seine depuis sa création en 2017.

Fier de ses origines arméniennes, il n’a cessé de combattre pour la 
reconnaissance du génocide et pour le développement de l’Armé-
nie d’aujourd’hui. Marié depuis 1969 avec Sophie Vanbremeersch, 
Patrick Devedjian avait quatre fi ls et dix petits-enfants.

Hommage

Congrès des maires, Versailles, novembre 2009 - Ministre de la Relance de 2008 à 2010, 
Patrcik Devedjian contribua au sauvetage de l’économie française après la crise fi nancière de 2008. 

A

v hommage

Élu local, maire d’Antony dès 1983, Patrick Devedjian fut aussi député et plusieurs 
fois ministre entre 2002 et 2010. Il fut élu conseiller départemental en 2004, puis 
président du Conseil départemental en 2007.

©CD92 JL.Dolmaire
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hommage

           
Patrick Devedjian a été, avec toute une nouvelle génération d’élus locaux, l’un 
des artisans de la transformation de la banlieue en un territoire attractif qui, 
avec les années, n’aura plus rien à envier à Paris.  

2007-2020, 
les années Devedjian

©CD92 O.Ravoire
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Inauguration de la Vallée Rive Gauche, le 4 mai 2018 - Lancé en 2011, le projet de Vallée 
Rive Gauche a permis de réaménager la RD 7 mais aussi les berges de Seine. 
« Nous ne tournons plus le dos à la Seine, avait alors souligné le président du Département. 
Vallée Rive Gauche démontre qu’on peut conduire une politique urbaine équilibrée entre les 
déplacements et l’environnement ».

« La Seine Musicale est le point d’orgue d’un long rééquilibrage territorial vers l’Ouest » déclarait-il lors de l’inauguration en 2017 de cet 
équipement culturel sans équivalent en France créé à son initiative sur la pointe aval l’île Seguin. « Nos villes de banlieue que l’on disait « 
dortoirs » se sont transformées grâce và l’obstination des élus locaux. »

v

v hommage
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Juin 2018. Hôtel du Département, à Nanterre. 
Un an après l’approbation de la fusion des Dé-
partements des Hauts-de-Seine et des Yvelines 
par les conseillers départementaux des deux 
territoires, Patrick Devedjian et Pierre Bédier 
annoncent que plus de 50 % de l’activité de 
leurs collectivités sont désormais mis en com-
mun.  Pour le président des Hauts-de-Seine, la 
marche vers une collectivité unique est désor-
mais « irréversible ».

Inauguration de la RD920 à Antony - Le Département a créé 
un boulevard urbain sécurisé le long de la RD 920, un axe 
structurant le département d’Antony à Montrouge.

Le 12 février 2020, Patrick Devedjian inaugurait aux côtés 
de son homologue François Durovray et du maire d’Antony, 
Jean-Yves Sénant, le tronçon situé entre Antony et Massy 
dans l’Essonne

Lors de l’Urban Week de Paris La Défense le 19 septembre 2019. - Patrick Deve-
djian a été avec le Premier Ministre d’alors, Manuel Valls, à l’origine du transfert 
par l’État de la gouvernance du quartier d’affaires aux collectivités qui aboutit, 
en janvier 2018, à la création de l’Établissement Public Paris La Défense. À son 
initiative et avec le soutien du Département des Hauts-de-Seine, le site a connu 
un second souffl e avec un grand plan pour la remise à niveau des équipements et 
des infrastructures ainsi que la transformation des espaces publics du quartier.

v

v hommage
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COVID-19 : le Département a 
engagé 80 M€ pour lutter contre 

la crise du coronavirus

         
ès le 16 mars, le Plan de Continuité des Activités de la collecti-
vité a été activé afi n de maintenir les missions essentielles de 
service public, notamment au bénéfi ce des populations les 

plus vulnérables. Des actions nouvelles ont été engagées pour lutter 
contre la pandémie de Covid-19, en concourant à protéger la popula-
tion d’une part et à relancer l’économie du territoire d’autre part.  
Pour Georges Siffredi, Président du Département par intérim « le 
Département a pour mission de protéger les plus vulnérables, d’ac-
compagner les collégiens, mais aussi d’épauler tous les acteurs du 
territoire confrontés de plein fouet à la crise sanitaire, comme les Com-
munes et les entreprises. Près de 80 M€ seront consacrés à la gestion 
de cette crise, dont 18 M€ à une aide pour les Alto-séquanais(e) béné-
fi ciaires de la prime d’activité, versée fi n juin. »

La solidarité au cœur de l’action départementale
Au plus près des habitants 
18 M€ seront consacrés pour apporter une aide immédiate à 
tous les bénéfi ciaires de la prime d'activité résidant dans les 
communes des Hauts-de-Seine, afi n de les aider à payer leurs 
charges. Le montant sera forfaitaire et versé en une seule fois : 
150 € pour une personne seule, 250 € pour un couple sans en-
fant, et 400 € pour un couple ou une personne isolée avec en-
fant. Des aides fi nancières d'urgence sont versées quotidienne-
ment aux personnes seules ou familles les plus vulnérables pour 
leurs besoins de première nécessité. Les travailleurs sociaux du 
Département sont fortement mobilisés pour lutter contre les 
vulnérabilités touchant toute la population dans cette période.

Depuis le début de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, le Département 
aura engagé près de 80 M€ de dépenses supplémentaires pour lutter contre 
cette crise. Il s'agit d'actions au bénéfi ce des habitants, des entreprises du 
territoire et des communes, visant à soutenir l'effort de solidarité nationale, 
protéger les populations et contenir l'impact économique de la crise. 

vv le dossier du mois

Près de 60 000 masques sont mis à disposition chaque semaine pour l'ensemble du personnel intervenant, 
à domicile ou en établissement, auprès des personnes fragiles
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Lutter contre la fracture numérique et le décro-
chage scolaire
Le Département a demandé plusieurs augmentations de la 
bande passante à son opérateur internet, afin de fluidifier au 
maximum la navigation sur l'Environnement Numérique de      
Travail, outil indispensable aux collégiens pour assurer la conti-
nuité pédagogique. 2 000 ordinateurs portables ont été mis à la 
disposition des collégiens non équipés en matériel numérique 
et de leur famille, luttant ainsi contre le décrochage scolaire.
Ajoutés aux équipements remis avant la crise aux enseignants 
et élèves, cela représente un total de 10 000 équipements mo-
biles remis aux familles du département. 

800 tablettes numériques ont été distribuées par l'opérateur 
public interdépartemental Seine et Yvelines Numérique : 200 
dans les Ehpad du Département, permettant le maintien du lien 
avec les familles, et près de 600 pour les jeunes pris en charge 
au titre de l'Aide sociale à l'enfance pour garantir la continuité 
pédagogique.
Les 65 000 collégiens inscrits au Pass+ Hauts-de-Seine en 
2019/2020 verront le montant de leurs porte-monnaie électro-
niques non dépensé cette année, en raison de la crise sanitaire, 
s'ajouter au montant de 80 € (100 € pour les boursiers) de la 
campagne qui démarrera le 15 juin prochain. 

Le Département aux côtés des entreprises : 
12 M€ pour la relance

En partenariat avec les acteurs économiques du territoire, la 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat et la Chambre de Com-
merce et d'Industrie des Hauts-de-Seine, le  Département 
apporte son soutien aux entreprises.
Des moyens d'accompagnement, de conseil et de soutien 
ciblés en direction des petites entreprises pour les aider à 
préparer la relance de leur activité sont déployés. « PME, 
artisans et commerçants, représentent 98% de l'économie 
du département, contrairement à ce que l'on croit. Il faut agir 
vite pour les petites entreprises avant qu'elles ne déposent 
leur bilan » précise Georges Siffredi président du Départe-
ment par interim.

10 M€ sous forme de subventions seront consacrés pour 
aider les entreprises à supporter les dépenses exception-
nelles ou les pertes d'activité encourues durant la crise       
sanitaire. L'objectif est de pouvoir aider environ 5 000     
entreprises, dont celles qui n'ont pas pu ou qui ont peu 
bénéficié des aides de l'État. 

2 M€ seront consacrés à des avances de trésorerie pour    
faciliter l'amortissement économique pour les entreprises 
les plus exposées durant la crise. Des subventions attri-
buées en lien avec la Région Ile-de-France. 

Le Département prendra en charge les surcoûts liés à la 
reprise des chantiers dont il assure la maîtrise d'ouvrage, 
ce qui représente, de 7 M€. Il s'engage par ailleurs à exoné-
rer de pénalités les entreprises rencontrant des difficultés 
dans l'exécution des marchés du fait de la crise sanitaire.

vv le dossier du mois

Une commande de 1,7 million de masques en tissu réutili-
sables a été passée afin que chaque Alto-Séquanais(e) en soit 
équipé(e). 16 000 masques ont été distribués pour approvision-
ner les sites ouverts au public et les foyers départementaux 
de la protection de l'enfance. 2 000 masques ont été remis aux 
assistants familiaux. Tous les établissements hébergeant des 
personnes âgées, handicapées sont régulièrement réapprovi-
sionnés.  Près de 60 000 masques sont mis à disposition chaque 
semaine pour l'ensemble du personnel intervenant, à domicile 
ou en établissement, auprès des personnes fragiles : personnes 
âgées, personnes handicapées, enfants confiés à l'aide sociale 
à l'enfance. Tous les agents du Département intervenant dans 
les lieux accueillant du public sont également équipés.

Au plus près des aînés
Des dispositifs d'urgence ont été mis en place pour libérer les 
lits en milieu hospitalier et donc faciliter la sortie d'hospitali-
sation des personnes âgées, ainsi que pour accompagner et 
sécuriser leur retour à domicile. Ils permettent de soutenir 
financièrement, pendant cette période, des seniors qui ont 
besoin de soutien pour rester chez eux.  Pour les bénéficiaires 
de l'Allocation personnalisée d'autonomie ( APA ), les verse-
ments aux Services d'aide et d'accompagnement à domicile 
( SAAD ) sont tous maintenus pendant la période de crise 
sanitaire. Le paiement aux établissements accueillant des 
personnes âgées ou handicapées ( EHPAD, résidences auto-
nomies, foyers d'hébergement et de vie... ) sont maintenus. 
Un effort conséquent est également réalisé afin de ne pas 
faire supporter aux familles le coût des dépenses supplémen-
taires induites par la crise. 
Par ailleurs, 25 000 tests de dépistage ont été déployés dans 
tous les EHPAD et résidences autonomie ( résidents et per-
sonnel ), et auprès des salariés des SAAD. La campagne sera 
étendue dans les établissements pour personnes handica-
pées et les structures de protection de l'enfance, sécurisant 
ainsi les opérations de déconfinement.
Une fleur, un sourire : 50 000 € ont été mobilisés par l'Insti-
tut-des-Hauts de Seine pour venir en aide aux personnes    
isolées et vulnérables.

Au plus près des enfants 
Les enfants confiés au Département au titre de la protection 
de l'enfance sont tous accompagnés selon le type de struc-
ture et les liens conservés au maximum avec les familles. 
Pendant le confinement, des séjours de répit pour les jeunes 
confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance ont été organisés au 
centre d'activités des Scouts et Guides de France à Jambville 
dans les Yvelines. Activités de découverte et de partage au 
programme, véritable respiration pendant le confinement. 

16,5 M€ en soutien aux communes 
16,47 M€ sont prévus pour aider les communes à financer leurs 
dépenses exceptionnelles et à faire face aux conséquences       
financières de la crise sanitaire. Afin d'assurer une stricte égalité 
territoriale, l'aide a été établie sur la base de 10€/habitant.  
Par ailleurs, les subventions accordées aux communes en            
faveur des crèches seront maintenues en intégralité, y compris 
les montants correspondant aux périodes de fermeture.
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40 km de pistes cyclables provisoires 
en bi-directionnel 
Le Département a arrêté son plan prévu pour la fi n 
du confi nement 
L’objectif de ce plan, dont l’articulation sera complémentaire à 
celui de la Région et ceux des communes, est de soulager les 
itinéraires de transports en commun les plus chargés : les RER A 
et B, les métros 1,4 et 13, ainsi que le tramway T2.  

80 km de pistes cyclables au total dont au moins la moitié 
seront prêtes fi n mai, le reste d'ici juin.
Des aménagements qui se feront au cas par cas, au regard de la 
physionomie des routes et des éventuels chantiers  en cours. 
« Il ne suffi t pas toujours de mettre des plots et un coup de pein-
ture au sol, il faut aussi assurer la sécurité », résume Georges 
Siffredi, président par intérim du Département.

Notre  reportage « Le Département déploie un Plan de 
continuité d’activité pour maintenir ses actions sociale » 

www.vimeo.com/398991945

vv le dossier du mois

Catherine Picard
Parti Socialiste 

AIDE D’URGENCE POUR LES PLUS DÉMUNIS NE 
PAS OUBLIER LES PLUS FRAGILES

La pandémie du Covid-19 plonge de nombreuses familles dans des 
diffi cultés fi nancières extrêmes, certaines d’entre elles perdant 
leurs revenus sans bénéfi cier de la couverture chômage. 
La pauvreté et les inégalités sociales vont s’accroître. Des mesures 
palliatives doivent être prises rapidement. Les conseillers départe-
mentaux socialistes demandent qu’une aide fi nancière exception-
nelle soit versée aux familles bénéfi ciaires des quotients les plus 
faibles pour la restauration scolaire, afi n de leur permettre de faire 
face aux besoins essentiels. 

 Éric Berdoati et Laurent Vastel 
Groupe Majorité départementale

FACE À LA CRISE NOUS SOMMES                    
TOUS MOBILISÉS.

Notre Département a été endeuillé par le décès de son Président 
Patrick Devedjian. Cette disparition nous a tous bouleversés 
par sa brutalité. Dès que les conditions le permettront nous 
lui rendrons hommage. Notre exécutif désormais emmené par 
son président par intérim Georges Siffredi s’attelle à gérer 
cette crise inédite. Parmi les actions menées, deux nous 
mobilisent particulièrement. Ainsi, nous avons commandé 
25 000 tests PCR en direction des établissements et services 
accueillant des personnes âgées. Ce sont 106 Ehpad avec 
10 000 résidents, 6 800 personnels, 42 résidences autonomie 
avec 200 personnels et 2 500 résidents ainsi que les 5 500 
salariés des services d'aide et d'accompagnement à domicile 
qui seront testés. Ces tests devraient nous permettre de 
prévenir la propagation du virus au sein de cette population 
déjà fragile. Par ailleurs afi n de permettre aux élèves de 
poursuivre leur scolarité, nous distribuons des tablettes ainsi 
que des ordinateurs aux collégiens qui en ont besoin. Grace à 
la mobilisation exceptionnelle du personnel du Département 
que nous remercions pour cet engagement sans faille, nous 
continuerons ainsi à être au plus près de nos concitoyens. 

Prenez soin de vous !

Gabriel Massou
Président du Groupe Front de Gauche et Citoyens 
(PCF-GC)

UNE SOLIDARITÉ À AMPLIFIER

Tout notre département est durement frappé par le Covid-19. 
Mais les diffi cultés des familles (logement, ressources, scolarité) 
sont particulièrement concentrées dans les quartiers les plus 
populaires.
Les décisions des collectivités dans cette période sont vitales. En 
complément des décisions déjà prisent par notre Département, 
nous demandons l'utilisation du Fonds de Solidarité Logement 
(FSL) pour exonérer de loyer les familles et les étudiants dont la 
perte de revenus est insupportable. 

Deux pistes aménagées le lundi 11 mai dans les Hauts-de-Seine : 
la RD 920 entre Paris et Bourg-la-Reine (3,8 km) et la RD 906 
entre Paris et la gare Châtillon-Montrouge (1,6 km)
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vv crise sanitaire

    

Cette large opération destinée aux résidents et personnels des 
établissements et services accueillant des personnes âgées s’est étendue 
sur une dizaine de jours pour les trente-six communes du département. 
Près de 25 000 tests ont été pratiqués dès le jeudi 16 avril.

Face à l’épidémie de Covid 19, le Département des Hauts-de-Seine, 
mobilisé auprès des personnes âgées, a lancé une campagne de 
dépistage systématique à l’échelle du territoire. Dès le jeudi 16 avril, 
25 000 tests moléculaires homologués dits PCR ont été déployés 
grâce à la mobilisation de deux réseaux de laboratoires d’analyses 
médicales, Biogroup et Bioethernalys, soit vingt-sept labos au total, 
concernant notamment les 106 Ehpad des Hauts-de-Seine ( 10 000 
résidents et 6 800 personnel s), 42 résidences autonomie ( 200 
personnels et 2 500 résidents ) et les 5 500 salariés des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile. 

 « Ces tests ont permis notamment de  la propagation du virus au sein 
de cette population déjà fragile », souligne Georges Siffredi, président 
du Département par intérim.

Pour que personnes âgées et personnels puissent être testés, deux 
procédés. Tout d’abord des opérations de dépistage réalisées directe-
ment dans les établissements par le personnel médical ou par les labo-
ratoires d’analyses partenaires. Ensuite sous forme de « drive » (mille 
tests par jour) ou d’accès direct aux labos pour les salariés de l’aide à 
domicile et les personnels des résidences autonomie et des Ehpad. 
Dans certaines communes, des infirmiers sont venus en soutien pour 
renforcer la capacité de prélèvement.
La campagne avait déjà commencé dans certaines communes comme 
Gennevilliers, Châtillon, Rueil-Malmaison, Colombes, Issy-les-Mouli-
neaux mais également à Asnières, et notamment à la Fondation Aula-
gnier. Cet établissement dispose de 160 places en Ehpad et 107 en 
service de soins infirmiers à domicile et 170 personnels sont 
concernés par le dépistage.

À Asnières, la Fondation Aulagnier est l’un des 106 Ehpad des Hauts-de-Seine qui bénéfi cie de la campagne 
de dépistage menée par le Département

Des dépistages 
pour les personnes âgées 

et soignants
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vv crise sanitaire

« Depuis le début de la crise sani-
taire, le Département des Hauts-de-
Seine est pleinement engagé auprès 
des personnes âgées les plus vulné-
rables. Les résidents des EHPAD en 
font partie, ils y sont confinés depuis 
le début du mois de mars, avec pour 
conséquence un maintien du lien fa-
milial rendu très difficile. Grâce à ces 
tablettes, le lien visuel, si important 
pour eux comme pour leurs proches, 
a pu être rétabli. Nous mettons en 
œuvre tous les moyens à notre dispo-
sition pour que nos aînés traversent 
cette période dans les meilleures 
conditions possibles, notamment 
grâce au déblocage en urgence des 
aides financières dédiées et à la cam-
pagne de dépistage systématique 
des résidents et personnels de santé 
des EHPAD. »

Georges Siffredi, 
Président du Département 

des Hauts-de-Seine par intérim.

« Dans cette crise, la mission du     
Département des Yvelines est de 
faire preuve de réactivité et d’agilité 
afin de combler ce que j’appellerais 
« les trous dans la raquette ». 
Nous intervenons lorsque nous 
constatons que des choses manquent 
dans des domaines où nous avons 
des responsabilités et où la mobili-
sation des moyens humains, maté-
riels et financiers à notre disposition 
permet de faire une différence. La 
distribution de tablettes dans les 
Ehpad est un des exemples de nos 
initiatives. Elle offre aux résidents 
confinés la possibilité de mieux com-
muniquer avec leur famille et aux 
soignants d’organiser des téléconsul-
tations médicales. »

Pierre Bédier, 

Président du Département des Yvelines

   

Un dispositif 
d’urgence

Au plus fort de la crise sanitaire, le 30 mars, 
Hauts-de-Seine et Yvelines ont débloqué un 
dispositif d’urgence pour les retours à domicile 
ou le séjour en Ehpad après hospitalisation. 

Se lever, faire sa toilette, prendre ses repas… après un séjour à l’hôpital, les personnes 
âgées ne sont plus toujours en capacité d’effectuer seules ces actes de la vie quoti-
dienne, ayant perdu une partie de leur autonomie. C’était d’autant plus vrai au plus 
fort de la crise quand cette sortie avait tendance à intervenir plus tôt pour soulager 
une chaîne de soins en tension. Dans ce contexte les deux Départements ont 
souhaité garantir un accompagnement aux « sortants non contaminés par le virus 
ou guéris ». Avec tout d’abord une première aide de 500 euros mensuels sur trois 
mois pour les prestations des services d’aide et d’accompagnement à domicile. 
« L’idée est de soulager les personnes et leurs proches, financièrement mais aussi 
administrativement, en leur évitant trop de démarches, sachant que la plupart sont 
de surcroît confinés. C’est le service d’aide et d’accompagnement à domicile qui est 
en première ligne et déclenche la prestation de manière simplifiée et dématéria-
lisée », expliquait alors Yann Caussin, responsable de la mission interdépartementale 
pour l’autonomie. Un coup de pouce qui pouvait déboucher par la suite « soit sur un 
retour à la normale, soit sur une demande régulière d’allocation personnalisée d’au-
tonomie (la prestation départementale qui couvre habituellement ces soins NDLR) ». 
En mars et avril, les deux Départements ont par ailleurs maintenu leurs versements 
aux structures d’aide à domicile de manière à « assurer leur pérennité financière au 
moment où les sorties d’hospitalisation se multiplient ».

À domicile ou en Ehpad 
Deuxième aide exceptionnelle, l’hébergement temporaire en établissement d’héber-
gement pour personnes âgées dépendantes ( Ehpad ), tout risque de contagiosité 
ayant été exclu par l’hôpital. Avec un financement sur un mois des dépenses rela-
tives à ce séjour, sans reste à charge pour l’usager. « Les deux mesures sont complé-
mentaires selon l’état dans lequel se trouve la personne âgée à sa sortie et l’existence 
ou non de possibilités à domicile pour la soutenir. Si elle est isolée, l’Ehpad peut être 
un recours », précisait Catherine Buisson, responsable des établissements d’accueil 
des personnes âgées au Département des Hauts-de-Seine. Une faculté ouverte y 
compris aux établissements non détenteurs d’une autorisation d’accueil temporaire 
et/ou d’une habilitation au titre de l’aide sociale départementale. Les cent six établis-
sements potentiellement concernés dans les Hauts-de-Seine devaient néanmoins 
répondre aux critères de sécurité fixés par gouvernement.
Aucune de ces aides n’était cependant cumulable avec l’allocation personnalisée 
d’autonomie. Seule démarche pour les personnes intéressées et leurs proches, se 
rapprocher de la structure de leur choix qui effectuait ensuite les formalités en 
quelques clics sur la plateforme www.78-92.fr. Un numéro vert – 0805 38 39 49 –  a 
aussi été mis à la disposition des professionnels de l’aide à domicile. 

En savoir plus www.hauts-de-seine.fr rubrique Solidarités 
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 Des tablettes 
pour les EHPAD 

Les Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines ont déployé des 
tablettes dans les Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) via leur opérateur Seine-et-Yvelines Numérique.

400 tablettes numériques ont été distribuées aux résidents 
des EHPAD
200 tablettes dans les EHPAD des Yvelines et 200 tablettes dans les 
EHPAD des Hauts-de-Seine. Une large partie de ces équipements 
était destinée aux résidents afin qu’ils puissent maintenir un lien en 
gardant un contact visuel avec leurs proches, ce lien étant vital pour 
l’ensemble des personnes accueillies en résidence. 

Elles ont permis  également de leur proposer des activités ludiques, 
maintenant la mobilisation de leur activité cérébrale Le reste des 
dotations devait permettre aux établissements de proposer la télé-

consultation avec le médecin généraliste et les auxiliaires médicaux 
des patients via les applications Doctolib et TerreSanté.

La distribution a eu lieu le jeudi 23 avril l’EHPAD COS La Source à       
Viroflay en présence de Pierre Bédier, Président du département des 
Yvelines. 
La distribution dans les EHPAD des Hauts-de-Seine a débuté le 30 
avril. L’opération, d’un montant total de 400 000 euros, s’inscrit côté 
Yvelines dans le cadre du programme Plan d’Urgence et de Maintien 
des Activités (PUMA). Elle s’inscrit également dans le Plan de Conti-
nuité des Activités (PCA) du Département des Hauts-de-Seine.

Des tablettes ont été distribuées aux résidants des EHPAD pour leur permettre de garder le contact avec leurs proches 

©
D

R



12

vv crise sanitaire

    

Avec l’ENT, collèges fermés 
mais cours assurés

La continuité des cours a été assurée notamment grâce à un renforcement 
de l’Environnement Numérique de Travail mis en place par le Département.

Pas de collège, pas de salle de classe, pas de profs ( en personne  !), pas 
de cantine, pas de sonnerie. Et pourtant, des cours et des devoirs. 
Chez Capucine, à Bois-Colombes, ce mardi matin est réservé à la 
science avec tout d’abord la physique-chimie et un exercice un peu 
particulier : sous l’œil curieux de ses frères et sœurs, l’élève de sixième 
au collège Jean-Mermoz se lance dans une expérience sur la flot-
taison. Pas besoin de bécher ou de tube à essai, de simples objets de la 
vie quotidienne suffiront. S’ensuit un exercice de SVT sur l’équilibre 
alimentaire du petit déjeuner. « Du coup, tout le monde en profite ! », 
lance sa mère Sophie qui, pendant le confinement, s’improvise à la fois 
professeur et institutrice pour ses quatre enfants. Depuis la ferme-
ture des établissements scolaires, elle et sa fille ont mis un point 
d’honneur à conserver un rythme proche de celui du collège. « On se 
lève à une heure précise, on a cours pendant une partie de la journée 
puis on arrête », résume Capucine. 

Mais le contenu des cours, lui, a dû s’adapter. Chaque jour, direction la 
plateforme oZe - mise en place par le Département - afin de trouver 

les devoirs du jour mis à disposition par les professeurs. « C’est la 
différence avec le rythme du collège : là on fait les devoirs dans le 
désordre, quand on voit un exercice disponible, on le prend », constate 
Capucine. Si la mère de famille se connectait avant « presque tous les 
jours » pour consulter les devoirs à faire ou suivre les évaluations, 
avec le coronavirus, le rythme est devenu un poil plus frénétique. 

« Depuis le début du confinement, l’établissement a mis en place des 
espaces partagés virtuels réservés à la classe avec les devoirs et les 
leçons », explique Sophie. Des documents principalement écrits qui 
s’accompagnent d’autres ressources comme des liens vers des vidéos, 
des diaporamas ou d’autres plateformes pour les langues ou l’histoire. 
« Globalement, on avance quand même, remarque Sophie. Elle est 
aussi très contente car elle étudie sur l’ordinateur. Pour sa rédaction, 
elle a dû chercher des images sur internet et en allemand, elle devait 
s’enregistrer avec un dictaphone puis envoyer le son à sa professeur. 
Ce n’est pas une manière habituelle de travailler mais elle est motivée 
et les cours mis en place sont assez ludiques. »

Près de 52 000 collégiens utilisent l’Environnement numérique de travail (ENT) dans les Hauts-de-Seine. ©
CD

9
2

 S
.G

ut
ti

er
ez

-O
rt

eg
a



13

   

vv crise sanitaire

Quizz et vidéos
De l’autre côté de la plateforme, les professeurs, qui alimentent oZe. Au 
collège Voltaire à Asnières, Clémentine met la dernière main au quizz 
sur les multiplications qu’elle mettra ensuite à la disposition de ses 
élèves. Depuis la rentrée, elle enseigne les maths et le français à des 
collégiens en Ulis (Unités localisées pour l'inclusion scolaire) en situa-
tion de handicap. Comme ses collègues, elle a dû ajuster l’organisation 
et la teneur de ses cours à cause du coronavirus. « Pendant cette 
période, je fais par exemple beaucoup de quizz grâce au logiciel intégré. 
Je leur mets aussi à disposition des fichiers Word avec les consignes et 
les devoirs à faire. » Même si les contacts sont restreints pendant cette 
période, oZe lui sert à garder le lien avec sa classe. « C’est une plate-
forme où on peut interagir avec les élèves avec des espaces collabora-
tifs assez simples d’utilisation ou le cahier de texte interactif pour 
mettre en ligne les devoirs que les élèves peuvent ensuite consulter. »

À Levallois, Isabelle Letellier se sert également des espaces collabora-
tifs et donne des rendez-vous fréquents pour discuter en temps réel 
avec ses classes de 5e et 3e. En moyenne, ils attirent entre quinze et 
vingt élèves. « L’avantage est qu’ils peuvent faire leurs commentaires, 
poser leurs questions et je peux leur répondre instantanément.» 

Cette professeur de français à Louis-Blériot a également fait appel à de 
nouvelles ressources. « Je reste sur mes cours habituels en incorporant 
petit à petit de nouvelles choses. Nous travaillons en ce moment sur le 
Moyen-Âge, donc j’ai mis par exemple un lien vers le musée de Cluny ou 
j’enregistre des consignes en audio pour que ce soit plus ludique. » 
Un seul objectif : faire cours, être toujours présent, malgré la distance. 
« Être juste face à un ordi et parfois parler à cinq ou six élèves, c’est 
vrai que c’est frustrant, confesse-t-elle. Le métier d’enseignant est un 

métier de contact mais je suis contente de faire cours quand même et 
j’ai foncé sur le côté interactif qu’offre l’ENT ! » 

À Bagneux, au collège Henri-Barbusse, Gwenola Moreau enseigne les 
maths à des élèves de sixième et cinquième. « Je garde mon programme 
en adaptant les modalités, résume-t-elle. Certaines vidéos sur Youtube 
sont très bien faites, donc je donne le lien ou bien même des vidéos 
avec ma voix en train d’expliquer l’exercice. » Si elle se sert de l’ENT, la 
professeur a mis en place d’autres moyens de communication comme 
son adresse mail académique et même un compte Skype sur lequel les 
élèves peuvent l’appeler pour lui poser une question.

Bande passante doublée
La continuité pédagogique a donc pu être assurée grâce aux efforts 
conjugués du Département et des services de l’Éducation nationale. La 
bande passante a été doublée pour gérer l’engorgement et ce flux 
exceptionnel de connexions et la communication entre académie, prin-
cipaux et familles renforcée. Les parents et élèves jamais connectés à 
l’ENT ont été accompagnés dans la découverte de l’outil et un « livre 
blanc » des bonnes pratiques a été envoyé aux collèges pour rappel 
ainsi que des fiches pour une bonne prise en main de oZe. 

Des ordinateurs recyclés ou habituellement dans les collèges ont été 
mis à la disposition des collégiens non équipés chez eux. Les élèves 
bénéficient de ressources pédagogiques complémentaires comme 
l'outil de soutien scolaire Enseigno qui donne accès à des contenus 
dans toutes les disciplines et pour tous les niveaux et la plateforme 
Playbac qui propose des journaux adaptés aux collégiens en français et 
en langues étrangères. Soit autant d’outils pour continuer à étudier 

ENT 
l’outil numérique de soutien à l’enseignement pour 
collégiens, familles et professeurs

10 000 
le nombre d’ultraportables installés habituellement 
dans les collèges mis à disposition 
pendant la quarantaine 

350 000 
le nombre de visites recensées sur l’ENT sr les 

deux premiers jours de fermeture des collèges 

oZe 
la nouvelle version de l’ENT, plus moderne et 
ergonomique qui équipera la totalité des établisse-
ments à la rentrée 2020
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Le Département aide l’enfance à garder le lien
Des tablettes numériques ont été distribuées à la Cité de l’Enfance et 
dans un hôtel social pour permettre aux jeunes de poursuivre leurs études 
sereinement et de communiquer avec leur famille.

Ce sont au total 1200 tablettes numériques  qui  ont été remises aux enfants confi és à l’Aide Sociale à l’Enfance. 

Ici, Georges Siffredi (deuxième à gauche), président du Département par intérim, a remis vingt-huit tablettes numériques aux 
jeunes de la Cité de l'Enfance  au Plessis-Robinson et vingt-et-une à de jeunes migrants logés en hôtel social à Châtillon.

Dès le 16 mars, les visites dites médiatisées – physiques avec une 
tierce personne – entre les enfants de l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance) 
et leurs parents ont été suspendues, remplacées par des appels télé-
phoniques  Avec le prêt de tablettes numériques, les enfants de la 
Cité de l’Enfance du Plessis-Robinson ont pu communiquer  avec leurs 
parents par écran interposé. 

En tout, sur l’ensemble de la Cité de l’Enfance et de la pouponnière, 
vingt-huit appareils ont été fournis par Seine et Yvelines Numérique 
pour les cinquante-quatre enfants de trois à treize ans accueillis. Sitôt 
les vacances finies, ces tablettes ont servi de lien avec l’école avec 
notamment un accès à l’ENT pour assurer la continuité pédago-
gique pendant la fermeture des collèges. « La vocation première du 
Département est la solidarité, a rappelé Georges Siffredi, président du 
Département par interim qui s’était rendu sur place jeudi 9 avril pour 
remettre les tablettes et rencontrer les enfants et le personnel afin 
d’échanger sur leurs conditions en situation de confinement. 
Il manquait à ces enfants des tablettes afin d’avoir un contact avec 
leur famille et de pouvoir travailler. Nous en avons distribué égale-
ment aux assistants familiaux qui gardent des enfants et aux collé-
giens pour le travail à distance. Le but est de toucher le maximum 
d’enfants, voire la totalité. »

Rythmes modifiés
Confinement oblige, la vie du pavillon 6 qui accueille dix jeunes, s’est 
adaptée. L’équipe d’éducateurs a été réduite, passant de dix à quatre, 
et a revu son rythme. « Une de nos collègues habite loin alors on fait 
des gardes de trente-six heures pour lui permettre ensuite de rester 
trois jours chez elle. Mais les jeunes se sont très bien adaptés à ces 
changements et nous organisons beaucoup d’activités pour eux », 
explique Justine Correia, éducatrice spécialisée. La Cité a bénéficié 
également du renfort des personnels des collèges, des pôles sociaux 
et des services territoriaux. « Je salue les équipes qui ont vraiment 
réussi à se réorganiser, souligne Alexandra Demidenko, la directrice de 
l’établissement. Des efforts ont été faits avec les effectifs du Dépar-
tement et des agents qui ont su très vite monter en compétence. »

À Châtillon, l’hôtel social du Clos des Rosiers accueille à l’année vingt-
et-un jeunes migrants âgés de seize à vingt-et-un ans. Eux aussi se 
sont vus remettre temporairement une tablette numérique. Pour 
Mohamed, dix-neuf ans et en apprentissage en restauration, elle lui a 
permis de poursuivre ses études à distance. « Les cours de mon centre 
d’apprentissage se font principalement sur internet donc la tablette 
est très importante pour moi. » En attendant le retour dans son entre-
prise à Nanterre, le lien avec l’école a donc été maintenu.
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Déconfi nement : les sites sociaux s'adaptent 
Ouverts pendant le confinement, les services de solidarités ont adapté leurs 
horaires depuis le 11 mai en étendant les ouvertures au public jusqu'à 15h30. 

Vitre en plexiglass, marquage au sol pour le respect de  la distancia-
tion sociale, gel hydro-alcoolique à disposition de tous, depuis le 11 
mai, toutes les mesures ont été prises au pôle social Jules-Verne à 
Châtenay-Malabry pour que la vie retrouve peu à peu son cours 
normal. 
Depuis le début du confinement, onze sites départementaux sont 
restés ouverts. À Châtenay-Malabry, six à huit agents étaient 
présents physiquement sur les soixante-dix habituels, à tour de rôle, 
pour garantir les actions qui ne peuvent se faire à distance comme la 
vaccination des nouveaux nés, le suivi des femmes enceintes ou les 
visites à domicile des sages-femmes. « Dès le 16 mars, nous avons 
défini trois priorités : l’accompagnement d’urgence, la protection 
maternelle et infantile et la protection de l’enfance et avons établi 
rapidement un socle de métiers indispensables », détaille Arnaud 
Lopez, directeur des solidarités territoriales au conseil départemental. 
Les liens avec les services municipaux voire les services de police et 
avec d’autres partenaires, pour l’évaluation des situations, ont été 
maintenus. Pour le public sans rendez-vous, la Permanence unique 
sociale permettait de traiter et d’orienter la demande sur place entre 
8 h 30 et 13 h.
Mais dans ce contexte inédit, le recours aux téléconsultations est 
presque devenu la norme pour éviter aux usagers de se déplacer avec 
un suivi régulier des bénéficiaires du RSA et des familles d’accueil et 
même des conseils aux personnes confrontées à des problèmes d’ali-
mentation ou de sommeil en lien avec le confinement. « Les équipes 
ont eu une capacité d’adaptation incroyable et l’activité a pu conti-

nuer de manière satisfaisante, souligne Yves Warnier, le responsable 
du pôle. Désormais, il y a d’un côté un besoin des équipes de revenir au 
pôle et de l’autre une demande des usagers de rencontrer de nouveau 
leur travailleur social. » Ainsi, les horaires d'ouverture au public ont   
été élargis de 8 h 30 à 15 h 30 sur ces onze sites plus celui de Bourg-
la-Reine rouvert depuis lundi 11 mai. 

Par ailleurs, les visites médiatisées (face-à-face entre parents et 
enfants avec un tiers) dans le cadre de la protection de l'enfance vont 
reprendre à la Cité de l'Enfance et à la pouponnière Paul-Manchon 
dans un bureau spécialement aménagé et désinfecté à chaque 
passage. «  Nous ne sommes pas sortis de cette crise sanitaire, 
prévient Georges Siffredi, président du Département par interim. 
Notre mission première est celle de la solidarité. Les mesures de 
protection sont renforcées afin de protéger les personnes les plus 
fragiles et d’apporter notre soutien à ceux qui en ont besoin. »

Depuis le lundi 11 mai, les services sociaux du Département - comme le pôle social Jules-Verne de Châtenay-Malabry - 

reprennent peu à peu leur activité normale mais avec des mesures de sécurité renforcées.

La Lettre bleue est publiée par la direction de la communication 
du Département des Hauts-de-Seine.
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