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RESSOURCES ET INFORMATIONS 
 
- Consignes et recommandations applicables au déconfinement progressif des accueils de         
jour, centres d’hébergement (y compris dispositif national d’asile) et logements adaptés 
- Réouverture : Un retour prioritaire des élèves en situation de handicap à l’école 
- Établissements hébergeant des personnes âgées : les changements liés au déconfinement 
- Consignes et recommandations applicables au déconfinement progressif des structures        
médicosociales accompagnant des enfants et adultes en situation de handicap 
- Liste repérage : Associations pouvant apporter un soutien aux professionnels au contact           
des enfants durant la période de crise sanitaire 
- Recommandations : Post confinement : repérer les impacts du confinement sur la santé              
des enfants 
- Pour une reprise progressive de l’activité des conseils de famille des pupilles de l’Etat 
(Source : La Lettre de Direction(s)), 15/05/2020) 

 
Les ordonnances Covid-19 de mars, avril et mai 2020 
Chômage partiel, aides exceptionnelles, temps de travail, élections, justice... Au 13 mai            
2020, 55 ordonnances, dont certaines modificatives, ont été prises pour faire face à             
l'épidémie de COVID-19. Vie-publique.fr vous propose un dossier avec les synthèses de            
toutes les ordonnances prises depuis le 25 mars. (Source : La Lettre de Vie publique,              
19/05/2020) 

 

La veille du CRD de l’IFTS “Spécial Covid 19” du 15 au 28 mai 2020 : iftscrd@ifts-asso.com 
Institut de Formation en Travail Social - 3 av. Victor Hugo, 38432 Echirolles Cedex - www. ifts-asso.com  

1 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/deconfinement-accueils-de-jour-centres-hebergement-logements-adaptes-covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/deconfinement-accueil-eleves-situation-handicap-covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/association-soutien-professionnels-contact-enfants.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/deconfinement-consignes-essms-covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/association-soutien-professionnels-contact-enfants.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_mss_reperer_les_impacts_du_confinement_sur_les_enfants_0605.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recommandation-reprise-activite-conseils-familles-pupilles-etat.pdf
https://www.vie-publique.fr/dossier/273985-les-ordonnances-covid-19-mars-et-avril-2020-dossier#xtor=EPR-696
mailto:iftscrd@ifts-asso.com
https://ifts-asso.com/


 
 
 

 

Déconfinement : un projet de loi prévoit plusieurs mesures sociales d'urgence 
Un projet de loi "portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de              
l'épidémie de Covid-19", débattu à compter de demain devant le Parlement, prévoit            
d'autoriser le gouvernement à prendre de nouvelles ordonnances pour aider à la sortie de              
crise. Certaines d'entre elles concernent employeurs et salariés. 
(Source : La Newsletter des Editions législatives, 15/05/2020) 
 

Les MOOC UVED réouverts jusqu'au 30 juin 2020 
Profitez de cette période de confinement pour approfondir vos connaissances sur les défis             
sociétaux et enjeux environnementaux. (Source : L’Expresso compétences, 22/05/2020) 
 

ENFANCE-FAMILLE 
 
Protection de l’enfance : déconfinement, mode d’emploi 
Le secrétaire d’État Adrien Taquet a adressé le 11 mai aux départements et aux              
professionnels un guide de recommandations sur la sortie du confinement dans la            
protection de l’enfance. Au menu notamment : systématisation des gestes barrières et des             
tests en cas de symptômes chez un jeune et priorité à la reprise de la scolarité en présentiel.                  
Désormais, "les droits avec hébergement" doivent être mis en œuvre conformément aux            
décisions du juge et le département ne peut mettre fin, pendant la période d’urgence, à la                
prise en charge des majeurs (ou mineurs émancipés) précédemment accompagnés. Le           
gouvernement attire par ailleurs l’attention sur les mineurs non accompagnés (MNA) dont il             
est "indispensable" d’éviter la mise à la rue. "Rien n’a été prévu pour [eux] lorsque leur                
minorité a été contestée par un conseil départemental avant le début du confinement",             
s'inquiète ainsi le Gisti. (Source : La Lettre de Direction(s)), 15/05/2020) 
 
« Nous nous préparons à un tsunami de dossiers à traiter » 
Après un confinement durant lequel seules les audiences urgentes se sont tenues, les juges              
des enfants s’attendent à devoir traiter un nombre colossal de dossiers préoccupants,            
comme nous l’explique Philippe Picard, vice-président chargé des fonctions de juge des            
enfants au tribunal judiciaire de Poitiers (Vienne). (Source : le Média social, 20/05/2020) 
 
Confinement et protection de l’enfance : les premiers chiffres  
Ce mercredi 20 mai, la Drees publie une première photographie de la gestion et des               
conséquences du confinement dans les établissements et services de l’aide sociale à            
l’enfance. Parmi ses constats, l'organisme relève une augmentation importante de la           
quantité de travail pour les professionnels présents pendant cette période. 
(Source : ASH Rebondir ensemble 22/05/2020) 

 
Le 119 publie ses chiffres du confinement 
Enfin, un bilan peut être tiré des appels reçus, du 18 mars au 10 mai, au 119 « allô enfance                    
en danger ». (Source : Le Média social, 25/05/2020) 
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http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2907_projet-loi
https://cursus.edu/evenements/43548/les-mooc-uved-reouverts-jusquau-30-juin-2020
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/strategie-de-deconfinement-en-protection-de-l-enfance
http://www.gisti.org/spip.php?article6386
https://www.lemediasocial.fr/nous-nous-preparons-a-un-tsunami-de-dossiers-a-traiter_il4vMz
https://www.ash.tm.fr/enfance-famille/confinement-et-protection-de-lenfance-les-premiers-chiffres-552515.php
https://www.lemediasocial.fr/les-chiffres-du-119-pendant-le-confinement_mrzxGx
mailto:iftscrd@ifts-asso.com
https://ifts-asso.com/


 
 
 

 

 

Assistance éducative : la procédure en partie « déconfinée » par ordonnance 
Une nouvelle ordonnance adapte la procédure applicable en matière d'assistance éducative           
afin de tenir compte du déconfinement et de la reprise progressive des activités des              
juridictions. Une ordonnance publiée le 21 mai au Journal officiel apporte de nouvelles             
adaptations à la procédure en assistance éducative applicable devant le juge des enfants. Le              
gouvernement entend ainsi « concilier la reprise rapide d'un fonctionnement normal de la             
justice des mineurs avec le respect des règles de distanciation sociale », précise le rapport               
au chef de l'État. (Source : Le Média social, 25/05/2020) 
 
[Podcast] Des enfants placés et des éducateurs racontent leur confinement 
Comment s’est déroulé le confinement dans les foyers de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ?               
Dans le cadre de l'émission Les pieds sur terre, sur France Culture, enfants placés et               
éducateurs évoquent leurs difficultés. (Source : Le Média social, 27/05/2020) 
 
Décret n° 2020-636 du 27 mai 2020 portant application des articles 2 et 4 de la loi                 
n°2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille  

Une semaine sous pression dans l’aide sociale à l’enfance 
Début avril, en plein confinement, la Drees a pu prendre le pouls des établissements de               
l'ASE et des services d'action éducative. Elle en tire une mesure précise des sous-effectifs et               
de la suractivité des "héros ignorés" de la protection de l'enfance. 
(Source : Le Média social, 28/05/2020) 

 

HABITAT – VILLE - DEVELOPPEMENT SOCIAL 
 
Covid-19 : le recours DALO-injonction est aménagé pendant l'état d'urgence sanitaire 
Jusqu'au 10 juillet 2020, les magistrats peuvent prononcer, par ordonnance, une injonction            
DALO dès lors que celle-ci s'impose avec évidence au regard de la situation du requérant. Ils                
statuent toujours en audience pour le rejet des prétentions, sauf cas particuliers. 
(Source : La Newsletter des Editions législatives, 19/05/2020) 

 
15 propositions pour en finir avec le sans-abrisme et le mal-logement  
Les 37 membres du Collectif des associations unies, qui représentent le secteur du soutien              
aux plus précaires en matière de logement mais aussi de santé, notamment mentale,             
veulent « transformer l’essai » : s’appuyer sur les mesures prises dans l’urgence de la crise                
sanitaire pour résoudre les questions d’accès à un logement, décent. 
(Source : ASH Rebondir ensemble, 25/05/2020) 

 

HANDICAP 
 
Confinement : un rapport met en lumière le lourd tribut payé par les personnes              
handicapées 
Arrêt des soins, fermeture des structures, isolement... les personnes handicapées ont été            
confrontées à de multiples difficultés pendant le confinement, pointe la commission des            
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041897232&fastPos=1&fastReqId=1968743602&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.lemediasocial.fr/podcast-des-enfants-places-et-des-educateurs-racontent-leur-confinement_IlW8dZ
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041923286&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041923286&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041923286&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.lemediasocial.fr/une-semaine-sous-pression-dans-l-aide-sociale-a-l-enfance_yG79DR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041875921&fastPos=1&fastReqId=197944824&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.ash.tm.fr/exclusions-precarite/15-propositions-pour-en-finir-avec-le-sans-abrisme-et-le-mal-logement-552595.php
https://www.lemediasocial.fr/confinement-un-rapport-met-en-lumiere-le-lourd-tribut-paye-par-les-personnes-handicapees_pWngPY
https://www.lemediasocial.fr/confinement-un-rapport-met-en-lumiere-le-lourd-tribut-paye-par-les-personnes-handicapees_pWngPY
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affaires sociales de l'Assemblée nationale. Les députées préconisent la création d'un fonds            
Covid pour les structures sociales et médico-sociales. (Source : Le Média social, 20/05/2020) 
 
Handicap psychique : « la crise sanitaire a conforté la légitimité du job coach » 
Durant le confinement, l'association Working first 13 a réuni, lors de deux visioconférences,             
une dizaine de services d'emploi accompagné de toute la France. Cette nouvelle façon de              
partager les pratiques, bousculées pendant l'épidémie, devrait se pérenniser, explique          
Frédéric Debroas, job coach et chargé de développement. 
(Source : le Média social, 25/05/2020) 

 
Handicap : poursuivre la collaboration au-delà des guerres de gestionnaires 
Avec huit partenaires, l'association Juralliance a constitué un collectif de coopération           
territoriale afin de mutualiser les moyens face à la crise. Cette collaboration va se poursuivre               
pour apporter des réponses aux personnes dans une logique de parcours, explique Patrick             
Clemendot, directeur général de Juralliance. (Source : le Média social, 28/05/2020) 
 

IMMIGRATION 
 
Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky : “La crise a plongé les réfugiés dans un chaos            
psychique” 
Certains demandeurs d’asile ont vu leurs angoisses et leurs traumatismes resurgir à            
l’occasion du confinement. Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky (1), psychologue et        
responsable des consultations de psycho-traumatisme à l’hôpital Avicenne, à Bobigny, les a            
accompagnés par téléphone. (Source : ASH Rebondir ensemble, 15/05/2020) 
 
Coronavirus : pour les recours en droit des étrangers attention au 24 mai ! 
Alors que l'état d'urgence sanitaire a été prolongé par le législateur, une ordonnance du 13               
mai 2020 revoit en grande partie les délais propres au contentieux des étrangers, fixant au               
24 mai 2020 le point de départ de plusieurs demandes et recours. 
(Source : La Newsletter des Editions législatives, 19/05/2020) 

 

INSERTION PROFESSIONNELLE- TRAVAIL 
 
Ateliers et chantiers d'insertion : guide de reprise d'activité 
Entretien des espaces verts, collecte des déchets, travaux agricoles, écoconstruction, etc. :            
les activités sont diverses dans la branche professionnelle des ateliers et chantiers            
d'insertion (ACI). Ces structures, qui relèvent de l'insertion par l'activité économique (IAE),            
ont en commun la mission d'accompagner dans leur insertion sociale et professionnelle des             
personnes éloignées de l'emploi. 
(Source : La Newsletter des Editions législatives, 20/05/2020) 

 
CCN 66 : unité syndicale pour exiger le maintien des salaires pendant la crise 
Dans un appel unitaire, les cinq organisations syndicales (CFTC, CFDT, CGT, Fnas-FO, Sud) de              
la convention collective nationale du 15 mars 1966 (CCN 66) demandent à l'organisation             

La veille du CRD de l’IFTS “Spécial Covid 19” du 15 au 28 mai 2020 : iftscrd@ifts-asso.com 
Institut de Formation en Travail Social - 3 av. Victor Hugo, 38432 Echirolles Cedex - www. ifts-asso.com  

4 

https://www.lemediasocial.fr/handicap-psychique-la-crise-sanitaire-a-conforte-la-legitimite-du-job-coach_9w745M
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https://www.ash.tm.fr/asile-immigration/marie-caroline-saglio-yatzimirsky-la-crise-a-plonge-les-refugies-dans-un-chaos-psychique-552174.php
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employeur Nexem la négociation d'un accord prévoyant le maintien du salaire intégral des             
professionnels relevant de cette convention pendant la crise sanitaire. 
(Source : le Média social, 25/05/2020) 

Remotiver les équipes après la période de confinement : trois bonnes pratiques pour             
(re)mobiliser les équipes 
Le double contexte de pandémie et de confinement a généré une nouvelle nature de stress,               
qui a impacté toutes les équipes. Pour autant, elles n’ont pas toutes vécu la même chose. Si                 
les leviers de remobilisation sont propres à chaque équipe, ils s’appuieront forcément sur             
les soft skills collectives. Pour PerformanSe, une équipe ne sera résiliente que si elle est               
actrice de sa propre transformation. Explications. (Source : L’Expresso compétences,          
26/05/2020) 

 
La loi prolongeant l'état d'urgence sanitaire précise la responsabilité pénale de           
l'employeur 
La loi prolongeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet apporte des précisions en             
matière de responsabilité patronale. Elle prévoit notamment que la faute pénale non            
intentionnelle soit appréciée au regard du pouvoir et des moyens dont disposait            
l'employeur dans la situation de crise liée au Covid-19, ainsi que de la nature de ses missions                 
ou de ses fonctions. Par ailleurs, si l’afflux de patients ou si la situation le justifie, la                 
réquisition de tout établissement médico-social reste possible, confirme le décret         
d'application. 
Loi n ° 2020-546 et décret n ° 2020-548 du 11 mai 2020 
(Source : La Lettre de Direction(s)), 15/05/2020) 

 
Le ministère du Travail publie un questions-réponses intitulé "Télétravail et          
déconfinement" et un autre sur les nouveaux délais d'expertise du CSE. 
(Source : La Lettre de Direction(s)), 15/05/2020) 

 
Un kit pour associer télétravail et QVT 
Le réseau Anact-Aract propose un kit gratuit pour combiner activité à distance et qualité de               
vie au travail. (Source : L’Expresso compétences, 19/05/2020) 

 
PAUVRETE – PRECARITE 
 
Surmortalité dans les zones défavorisées : "Ces quartiers ont été les grands pourvoyeurs             
des 'travailleurs clés' du confinement" 
L’Observatoire régional de santé (ORS) d’Ile de France a publié lundi 11 mai un rapport sur la                 
surmortalité en Ile-de-France depuis le début de l’épidémie. Les quartiers défavorisés sont            
beaucoup plus touchés par le virus. Isabelle Grémy, présidente de l’ORS, nous explique les              
raisons d’un tel constat. (Source : Marianne.net, 14/05/2020) 
 
Louis Maurin, directeur de l’Observatoire des inégalités : « La France reste un modèle de               
solidarité, de lien social et d’entraide »  
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Depuis 17 ans, l’Observatoire des inégalités se penche sur les écarts français en matière              
économique et sociale. Louis Maurin revient sur les inégalités qui marquent la crise du              
coronavirus et risquent de s’aggraver. Mais aussi sur la solidarité qui s’est mise en œuvre               
pour aider les plus défavorisés. (Source : ASH Rebondir ensemble, 25/05/2020) 
 

PEDAGOGIE – SCOLARITE 
 
L’école du "monde d’après" n’est pas pour demain… 
Alors que l'école connaît une grave crise, elle ne semble pas faire partie des priorités du                
"monde d'après" d'après Barbara Lefebvre. (Source : Marianne.net, 20/05/2020) 
 
Entre webcams et algorithmes : quand écoles et universités font appel à Big Brother pour               
surveiller les exams 
Pour que les examens puissent se tenir, certaines écoles comme universités soumettent            
leurs étudiants à des épreuves à distance "télé-surveillés". Un recours intrusif, voire illégal,             
dénoncent certains. (Source : Marianne.net, 23/05/2020) 
 
#SeFormerMêmeConfinés 
Nombreux sont ceux à vouloir mettre à profit la période actuelle pour se former, pour               
acquérir de nouvelles compétences et pour les valoriser. Dans le cadre de la campagne              
#SeFormerMêmeConfinés de nombreux organismes de formation habilités ICDL – PCIE se           
mobilisent pour proposer des formations à distance aux salariés en télétravail ou en             
chômage partiel et aux demandeurs d’emploi. 

 
PHILOSOPHIE 
 
Les conseils de Descartes pour les temps difficiles 
L'auteur du “Discours de la méthode” aide à expliquer le lien entre la santé et la liberté.                 
(Source : Marianne.net, 19/05/2020) 

 

POLITIQUE SOCIALE 
 
Dépendance : vers la création d’une cinquième branche de la sécurité sociale  
En pleine crise sanitaire, et alors que les EHPAD ont payé un lourd tribut humain à la                 
pandémie de Covid-19, le gouvernement annonce la commande d’un rapport sur la création             
d’une cinquième branche de la sécurité sociale. Elle vise à prendre en charge de manière               
spécifique la dépendance. Une loi devrait suivre rapidement pour une application concrète            
en 2021. (Source : ASH Rebondir ensemble, 22/05/2020) 
 

Cinquième risque : « Le débat sur une nouvelle branche est trop étroit » 
L'annonce de la création d'un cinquième risque de protection sociale ne suscite pas d'élan              
d'enthousiasme au Conseil de la CNSA. Dans une motion, ses membres font part de leurs               
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inquiétudes sur le dispositif financier envisagé. Explications de Marie-Anne Montchamp.          
(Source : Le Média social, 28/05/2020) 

 
"Ségur de la santé" : le secteur médico-social n'est pas oublié 
Lors du conseil des ministres du 20 mai, le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier                 
Véran a présenté une communication relative au « Ségur de la santé », cadre de               
concertations visant la définition d'un « plan massif d'investissement et de revalorisation »             
des carrières du secteur sanitaire et médico-social. Les concertations nationales          
commenceront le 25 mai. (Source : le Média social, 21/05/2020) 
 

SOCIETE 
 
"Il y a eu les traumatisés de la guerre, il y aura les traumatisés du Covid" : quand le                   
confinement aggrave les pathologies psychiques 
Dans un rapport publié ce jeudi 14 mai, l’ONU pointe l’impact de la pandémie sur la santé                 
mentale des populations et appelle les états à débloquer des fonds pour la prise en charge                
des troubles mentaux. Reportage à l’hôpital de Ville-Evrard à Bondy, en Seine-Saint-Denis,            
les pathologies des résidents ont été aggravées par l’effet du confinement. 
(Source : ASH Rebondir ensemble, 15/05/2020) 

 
Urgence sanitaire et confinement : quel impact sur les droits des travailleurs ? 
Dans la lettre du 14 mai 2020 de l’Observatoire de l’état d’urgence sanitaire et du               
confinement(nouvelle fenêtre), la Commission nationale consultative des droits de l’homme          
(CNCDH) analyse l’impact des mesures prises contre le COVID-19 sur les droits des             
travailleurs. Les inégalités qui existaient déjà se sont accentuées pendant le confinement et             
de nouvelles vulnérabilités sont apparues. (Source : La Lettre de Vie Publique, 26/05/2020) 
 
Julia de Funès : "La menace d'une société hygiéniste plane" 
Julia de Funès est philosophe. Elle est l'auteure de plusieurs livres, dont "Développement             
(im)personnel" (L'Observatoire, 2019) et le livre numérique "Ce qui changerait tout sans rien             
changer" (L'Observatoire, 2020). La philosophe revient avec nous sur ce dernier ouvrage qui             
analyse les changements en cours depuis le confinement. (Marianne.net, 28/05/2020) 
 

TRAVAIL SOCIAL 
 
Coronavirus : baptême du feu en ESMS pour les élèves directeurs (2/2) 
Participation à la cellule de crise Covid-19, réalisation de procédures en urgence,            
réassurance des équipes, accueil des familles inquiètes… : ces futurs directeurs           
d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (D3S), élèves de l’EHESP, ont dû           
affronter des situations inédites lors de leur stage réalisé pendant le confinement. 
(Source : Le Média Social, 19/05/2020) 

 
Mandataires judiciaires : suivez le guide du déconfinement 
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Priorisation des visites à domicile, repérage des maltraitances, organisation d'échanges avec           
le juge des tutelles... Le guide du déconfinement à l'usage des mandataires judiciaires à la               
protection des majeurs aborde de nombreux thèmes. (Source : le Média Social, 19/05/2020) 
 
Salariés du domicile : imbroglio autour des primes promises par l'État  
Alors que le gouvernement a indiqué, le 7 mai, le montant des primes pour les               
professionnels des Ehpad, les salariés du domicile avaient dans un premier temps été             
oubliés. Si un communiqué du 11 mai rappelle qu’ils bénéficieront bien d’une prime, les              
conditions d’attribution demeurent floues. De quoi agacer les représentants du secteur.           
(Source : ASH Rebondir ensemble, 15/05/2020) 

 
Guillaume Quercy : « Vis-à-vis du domicile, certains politiques sont archaïques » 
Le président du réseau UNA revient sur la sortie du confinement pour les acteurs du               
domicile. Il analyse les blocages autour de la prime Covid et dénonce des conservatismes au               
sommet de l'État. Il annonce que l'attitude des départements va être observée            
attentivement, un an avant les élections. (Source : Le Média social, 20/05/2020) 
 
Frédéric Bierry : « Si les métiers de l’aide à domicile demeurent peu attractifs, on ne                
pourra plus fournir les services indispensables »  
Le président du conseil départemental du Bas-Rhin et de la commission « solidarité et              
affaires sociales » de l’Assemblée des départements de France mène des travaux sur la              
revalorisation des métiers de l’aide à domicile. Frédéric Bierry plaide pour une            
territorialisation de l’offre de soins et de santé, condition sine qua non pour trouver les               
financements nécessaires et ainsi redonner de l’attractivité à des professions essentielles.           
(Source : ASH Rebondir ensemble, 22/05/2020) 
 
COVID-19 : Accompagner la fin de vie des personnes dans les structures sociales ou              
médico-sociales 
Les règles sanitaires mises en place pour contenir l’épidémie de COVID-19 ont bouleversé             
l’accompagnement de la fin de vie et mis à mal les rituels autour des décès, nécessaires à la                  
démarche de deuil. La HAS diffuse une contribution qui vise à identifier les pratiques              
permettant, malgré la crise, d’accompagner les personnes et leurs proches, de façon digne             
et humaine. 
  
COVID-19 : Préserver l’équilibre entre protection et autonomie des personnes          
accompagnées 
La crise sanitaire provoquée par le COVID-19 a fragilisé dans les pratiques l’équilibre entre la               
nécessaire protection des personnes et leur autonomie. Afin de le préserver, la HAS, en              
collaboration avec les acteurs du secteur, propose une contribution pour partager des            
expériences de terrain et éclairer les professionnels.  
 
Note de synthèse de l’instruction interministérielle relative à la stratégie de déploiement            
des tests, traçabilité des contacts et mesures d’isolement et de mise en quarantaine  
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La Fédération a pris connaissance une instruction ministérielle précisant la stratégie de            
dépistage, la traçabilité des contacts et les mesures d’isolement et de quarantaine. Cette             
instruction n’est pas spécifique au secteur AHI mais la Fédération vous en propose une note               
de synthèse afin de pouvoir comprendre l’organisation de la mise en place de la stratégie de                
dépistage et de traçabilité des contacts. Elle peut être utile afin de comprendre la              
coordination entre les ARSet les préfectures dans la lutte contre le virus en cette phase de                
dé-confinement. (Source : La lettre de la Fédération des acteurs de la solidarité, 20/05/2020) 
 
Travail social : Que retenir du confinement ? #2 "Accompagner autrement les familles et la               
parentalité"  
Afin d’outiller les intervenants sociaux dans leurs pratiques professionnelles en cette           
période de réaménagements nombreux, la Fédération des acteurs de la solidarité et            
l'Association nationale des assistants sociaux (ANAS) se sont associées pour élaborer des            
mini conférences de témoignages en ligne sur des sujets clés et face auxquels les              
intervenants sociaux ont dû s’adapter, innover et faire évoluer leurs pratiques. L’idée            
générale est de se poser ensemble la question de ce que nous retenons de cette période de                 
confinement en matière d’intervention sociale. 
(Source : La Lettre de la Fédération des acteurs de la solidarité, 20/05/2020) 

 
Déconfinement : dotation de masques pour les établissements et services médico-sociaux           
et fiche de recommandations sur l’utilisation des masques 
Le ministère des Solidarités et de la Santé a publié la fiche concernant la doctrine de               
distribution des masques à destination des établissements et services médico-sociaux.          
(Source : La Lettre de la Fédération des acteurs de la solidarité, 20/05/2020) 

 

VIEILLISSEMENT 
 
Grand âge : faire de la crise un "levier" pour améliorer l'accompagnement 
Les députées Monique Iborra (LREM) et Caroline Fiat (FI) analysent, dans un rapport, la prise               
en charge des personnes âgées en établissement comme à domicile depuis le début de              
l'épidémie. Elles invitent à s'appuyer sur les enseignements tirés de la crise pour repenser la               
future loi Grand âge. (Source : La Newsletter des Editions législatives, 19/05/2020) 
 

Déconfinement dans les résidences autonomie : consignes du ministère 
Admission de nouveaux résidents, conditions de reprise des activités collectives, visites des            
professionnels extérieurs : une fiche ministérielle émet plusieurs recommandations pour          
mettre en œuvre le déconfinement dans les résidences autonomie. 
(Source : Le Média social, 27/05/2020) 

 

VIE PUBLIQUE 
 
Etat, administration, chefs, intermédiaires... Les Français se débrouillent sans eux 
Face à l'inadaptation, aux carences et à l'incurie de l'Etat et de l'administration, nombre de               
citoyens ont pris en main non seulement leur destin mais aussi celui du pays. A la                
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(re)découverte de l'autonomie : une vague silencieuse qui se développe depuis des années.             
(Source : Marianne.net, 16/05/2020) 
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