
 
 

La veille du CRD de l’IFTS “Spécial Covid 19” 
Du 16 au 21 mars 2020 

 
 

S’INFORMER 

Le Media Social 
Les articles du Média Social (anciennement revue TSA), lettre d'actualité en ligne, sont disponibles en 
accès libre pour tous ce qui concerne l'actualité du coronavirus 
https://www.lemediasocial.fr/ecm-coronavirus  
 
De nombreuses informations fausses circulent sur les réseaux sociaux. Pour y voir plus clair : 
https://factuel.afp.com/ 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/ 
 

DELINQUANCE – CRIMINOLOGIE 

Coronavirus : quels impacts dans les prisons et les centres de rétention ? 
La gestion de l'épidémie de Coronavirus est particulièrement complexe dans les lieux 
d'enfermement, prisons comme centres de rétention administrative, où la promiscuité est la règle. 
Des associations mais aussi des institutions demandent au gouvernement d'agir. (Source : Le Média 
Social, 19/03/2020 
https://oip.org/communique/prisons-reduire-la-surpopulation-pour-eviter-la-crise-sanitaire/ 
 

ENFANCE - FAMILLE 

Coronavirus et modes d'accueil du jeune enfant 
Un article sous forme de questions réponses, réalisé à partir du document de la Direction Générale 
de la Cohésion Sociale (DGCS) du 18 mars 2020 (téléchargeable en fin d'article) 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/reglementation/coronavirus-et-modes-daccu
eil-les-reponses-toutes-vos-questions?  
 

FORMATION 

EdTech ouvre ses ressources et outils numériques jusqu’à la fin de la crise sanitaire 
A partir du lundi 16 mars, et pour une durée pouvant aller jusqu’au terme de la crise sanitaire, les 
entreprises de la filière EdTech ont ainsi décidé de mettre à disposition – gratuitement et sans 
conditions – des ressources et outils numériques à destination des établissements, des enseignants, 
des familles et de tous les apprenants.   La liste de ces offres solidaires est consultable sur ce site et 
continuera de s’enrichir au fur et à mesure. 
https://solidarite.edtechfrance.fr/ 
 

HANDICAP 

Epidémie de covid-19 : impact sur les demandes d’ouverture de tutelle ou curatelle 
Une circulaire du Ministère de la Justice précise l’impact des mesures sanitaires prises en raison du                
covid-19 sur les demandes d’ouverture d’une mesure de protection juridique. Le projet de loi              
d’urgence en cours de discussion au Parlement permet aussi des adaptations de procédures.             
(Source : La lettre du Guide familial, 20/03/2020) 
Circulaire du 14 mars 2020 
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Coronavirus : les consignes pour les personnes handicapées [vidéo] 
https://vimeo.com/398782535  
/ vimeo.com/398782 
Autisme et coronavirus : la plateforme d’écoute renforcée 
Comment assurer dans de bonnes conditions la continuité de la scolarisation des enfants autistes ?              
Comment les occuper alors qu’ils ont besoin de routines ? L’intervention de professionnels à domicile              
est-elle possible ? Quels sont les outils pour apprendre aux personnes et enfants autistes les gestes               
barrières ? En cette période de confinement liée à l’épidémie de coronavirus, les questions que              
peuvent poser les familles d’enfants autistes et les personnes autistes adultes sont nombreuses ?             
(Source : La lettre du Guide familial, 20/03/2020) 
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-et-autisme-une-platef
orme-d-ecoute-renforcee 
 

INSERTION PROFESSIONNELLE – TRAVAIL 

Dix astuces pour télé-travailler (à peu près) dans la joie et l’harmonie 
Avec la crise sanitaire liée au Covid-19, de nombreux Français sont amenés à travailler de chez eux,                 
parfois pour la première fois. Nos conseils pour éviter la crise de nerfs. (Source : L’Expresso               
compétences, 17/03/20) 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/13/dix-astuces-pour-teletravailler-a-peu-pres-da
ns-la-joie-et-l-harmonie_6032945_3234.html 
 
Projet de modification du chômage partiel 
Un projet de décret prévoit une augmentation de l'aide financière versée par l'État aux entreprises               
qui mettent en place le chômage partiel. (Source : La Lettre du Guide familial, 19/03/2020) 
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-du-trav
ail-donne-30-jours-aux-entreprises-pour-declarer-leur# 
 

ECONOMIE 

Risques sanitaires et gestion des ressources – Marie-Eve Joël 
Revue Projet, 
Article en accès libre 
https://www.revue-projet.com/articles/2006-4-risques-sanitaires-et-gestion-des-ressources/7115 
 
« Le développement durable a besoin de scandale pour avancer» - Eve Chiapello 
Revue Projet, 
Article en accès libre 
https://www.revue-projet.com/articles/2011-5-le-developpement-durable-a-besoin-de-scandales-po
ur-avancer/6796 
 
Covid-19 : des réformes mises sur pause 
"Toutes les réformes en cours seront suspendues, à commencer par celle des retraites", a indiqué le                
16 mars le chef de l’Etat, marquant ainsi la priorité de l’exécutif pour la gestion de l’épidémie. Autre                  
report, confirmé par le ministère du Logement ? La mise en œuvre de la réforme des "APL en temps                 
réel" prévue le 1er avril, se félicitent les gestionnaires de résidences sociales par la voix de l’Unafo.                 
Enfin, l’entrée en vigueur des dernières règles de l’assurance chômage est repoussée au             
1er septembre. (Source : La Lettre de Direction(s)), 19/03/2020) 
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SOCIETE 

Coronavirus, ce que ça change vraiment ! 
En économie, à l’école, sur les marchés financiers et même à la pompe à essence, le virus produit des                   
effets. Et probablement à long terme : rapatriements des entreprises parties à l’étranger, télétravail,             
enseignement à distance. 
In : Marianne, n°1200, 13-19/03/2020, p. 26-31 
 

TRAVAIL SOCIAL 

Dans le social, la réponse publique s’adapte progressivement au contexte sanitaire 
Alors que la CNCDH s'inquiète du sort des plus vulnérables (détenus, victimes de violence,            
sans-abri...) en pleine épidémie, le gouvernement livre peu à peu ses réponses. Ainsi, tous les               
services de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) ont suspendu (ou largement réduit)              
leurs missions, à l’exception notamment du placement judiciaire et des permanences éducatives           
auprès des tribunaux. Du côté de la protection de l'enfance, si chaque structure doit certes assurer                
un plan de continuité en lien avec le département, l'Uriopss Île-de-France déplore toutefois l'absence             
de recommandations précises, placant ainsi les maison d'enfants à caractère social (MECS) "dans une             
situation critique". Ce n'est qu'une question de temps, a promis le secrétaire d'Etat Adrien Taquet,               
qui a par ailleurs assuré que le dispositifde garde d'enfants prévu pour les soignants serait              
progressivement étendu aux personnels du secteur. Autres annonces, dans le champ de            
l'hébergement cette fois? La trêve hivernale est prolongée de deux mois et les structures resteront               
ouvertes pour les personnes en détresse. Dans les prochains jours, des centres spécialisés pour les               
malades non graves du Covid-19 seront en outre créés, dont deux à Paris. Enfin, pour les femmes                 
victimes de violences, un plan de continuité des dispositifs téléphoniques et numériques est mis en             
place. (Source : La lettre de Direction(s)), 19/03/2020) 
 
Dans le confinement, des enfants à protéger des maltraitances 
La vigilance redouble contre les violences aux enfants - qu'ils soient confinés chez leurs parents, ou            
bien dans les lieux d'accueil de la protection de l'enfance. Or les professionnels manquant à cause du               
covid-19 n'ont pas encore été remplacés. (Source : Le Média Social, 19/03/2020) 
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/le-ministre-et-les-secretaires-d-etat/adrien-taquet/comm
uniques-de-presse/ 
 
Aide à domicile : la digue résistera-t-elle au coronavirus ? 
Fragilisée par des années de négligences des pouvoirs publics, l'aide à domicile est en situation               
délicate depuis le début du confinement lié au Covid-19. Le manque flagrant de masques risque               
d'empêcher les professionnels de rester au chevet de personnes âgées affaiblies. Source : Le Média              
social, 20/03/2020) 
https://www.lemediasocial.fr/aide-a-domicile-la-digue-resistera-t-elle-au-coronavirus_M4KQS5 
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