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INFORMATIONS ET RESSOURCES 
 
Respirer en confinement :  
Idées et ressources pour se divertir, s’aérer, apprendre en famille 
 
Madelen, la plateforme de streaming de l’INA 
L’INA (l’Institut National de l’Audiovisuel) a lancé le 19 mars dernier sa toute nouvelle              
plateforme de streaming : Madelen. Celle-ci regorge d’archives diverses et variées : films,             
séries, longs-métrages, documentaires, spectacles, émissions cultes, concerts… Cette offre         
est gratuite pendant 3 mois. 

 
La réglementation "Covid-19" applicable au secteur social et médico-social 
À situation exceptionnelle, réglementation exceptionnelle ! Le secteur social et          
médico-social, on le sait, est fortement impacté par la crise sanitaire liée à l'épidémie de               
Covid-19. Pour permettre aux gestionnaires de faire face à ces conditions de fonctionnement             
inhabituelles, une série de textes ont été adoptés dans l'urgence : loi d'habilitation,             
ordonnances, décrets, circulaires... (Source : Le Média social, 21/04/2020) 
  

La veille du CRD de l’IFTS “Spécial Covid 19” du 17 au 23  avril 2020 : iftscrd@ifts-asso.com 
Institut de Formation en Travail Social - 3 av. Victor Hugo, 38432 Echirolles Cedex - www. ifts-asso.com  

1 

https://federationsolidarite.org/champs-d-action/culture/11125-respirer-en-confinement-id%C3%A9es-et-ressources-pour-se-divertir,-s%E2%80%99a%C3%A9rer,-apprendre-en-famille
http://madelen.ina.fr/
http://madelen.ina.fr/
https://www.lemediasocial.fr/dossier-juridique-la-reglementation-covid-19-applicable-au-secteur-social-et-medico-social_iolqqX
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Covid : initiatives et plateformes d’aide 
La crise sanitaire et sociale est un bouleversement pour le secteur associatif et les personnes               
accompagnées. Des initiatives et des propositions d'aide se sont rapidement mises en place.             
Vous trouverez donc sur cette page des initiatives pouvant venir vous aider. 
 

DROIT - JUSTICE 
 
Le monde judiciaire prend la parole 
« Je ne sers à rien et j’aime ça » Découvrez la série de textes « Libre cours », où la parole est                       
donnée au monde judiciaire pour parler du confinement. Déjà plus de 15 témoignages             
recueillis ! Retrouvez celui d’Hervé Temime, avocat pénaliste, qui parle sans retenu de ses              
états d’âmes, ses envies et ses projets durant cette période de confinement. (Source : Dalloz –                
Le récap’LinkedIn, 23/04/2020) 

 
ECONOMIE 
 
Refus de crédit 
Bien que l’État ait débloqué 300 milliards d’euros au titre des garanties de prêt aux               
entreprises pour leur permettre de passer la crise, nombre d’entre elles se sont vues refuser               
un prêt par les banques, qui seules décident de prêter ou non. Un amendement du groupe               
socialistes et apparentés, adopté en séance publique lors des discussions sur le projet de loi               
de finances rectificative, oblige les banques à motiver par écrit le refus d’un prêt qui répond                
pourtant au cahier des charges du dispositif de prêt garanti par l’État. 
(Source : ASH Rebondir ensemble, 21/04/2020) 

 
ENFANCE-FAMILLE 
  
Guidance parentale gratuite pour éviter les débordements à la maison 
Compte tenu des difficultés liées à la période de confinement, le gouvernement a souhaité              
accompagner les familles en leur permettant d’accéder à des programmes de guidance            
parentale reconnus internationalement. (Source : Le Média social, 22/04/2020) 
 

Confinement et soutien à la parentalité 
Vous trouverez dans cet article des informations vérifiées sur le Covid-19, des conseils pour              
naviguer sur le web en toute sécurité, des numéros d’aide et de soutien, un kit de soutien                 
aux parents réalisé par #NousToutes ainsi que d’autres ressources pour vous soutenir dans             
cette situation de crise sanitaire. 
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https://www.federationsolidarite.org/initiatives-aide
https://www.dalloz-actualite.fr/node/libre-cours-je-ne-sers-rien-et-j-aime-ca#.Xp3DdcgzZnK?campaign=754201&utm_source=email-linkedin-2304-cta4&utm_medium=email&utm_campaign=LKDN-COVID
http://t.newsletter.groupe6tm.com/r/?id=h93ee246,37c4f8f,37cea4a
https://www.lemediasocial.fr/guidance-parentale-gratuite-pour-eviter-les-debordements-a-la-maison_CBv8pX
https://www.federationsolidarite.org/publics/enfance-famille/11160-covid-19-soutien-%C3%A0-la-parentalit%C3%A9
mailto:iftscrd@ifts-asso.com
https://ifts-asso.com/


 

 

 

 

 

HANDICAP 
 
Mise à jour de la foire aux questions du secrétariat d’État en charge des personnes             
handicapées 
À noter : les gestionnaires d’établissement peuvent désormais acheter du matériel de           
protection hors Union européenne en bénéficiant d’une franchise de droits et taxes et ce,              
jusqu’au 31 juillet. (Source : La Lettre de Direction(s), 17/04/2020) 
 
"#HandisportS Bouge" 
Parce qu’être confiné ne veut pas dire qu’on ne peut plus faire de sports, la Fédération                
Française Handisport vous propose de retrouvez chaque jour, nos sportifs handisport autour            
d’exercices physiques ou de conseils dans de courtes vidéos à faire chez soi. 1,2,3 c’est parti                
! 
 

INSERTION PROFESSIONNELLE - TRAVAIL 
 
Covid-19 : les employeurs confrontés au risque de contentieux ?  
Dans une lettre du 9 avril adressée au Premier ministre, l'Uniopss alerte sur les risques de               
mise en cause de la responsabilité des directeurs d’établissements sanitaires,          
médico-sociaux et sociaux associatifs, tenus d’assurer la sécurité des personnes accueillies et            
de leurs salariés. En cause ? Les "carences des pouvoirs publics dans la distribution des               
équipements de protection individuelle (EPI)". Une crainte de contentieux relayée par la            
déléguée générale du Synerpa, Florence Arnaiz-Maumé : "Dans l'aide à domicile, faute de             
masques FFP2, notre responsabilité employeur est mis en cause. Nous en appelons à l’État :               
comment fait-on ?" Ces inquiétudes sont renforcées après une première décision judiciaire,          
relayée par "Le Monde", enjoignant une association d’aide à domicile à mieux protéger ses             
personnels. (Source : La Lettre de Direction(s), 17/04/2020) 

 
INTERNATIONAL 
 
Royaume-Uni : face au Covid-19, le système D des travailleurs sociaux 
Pour renforcer l’action des services sociaux britanniques et remplacer leurs salariés malades,            
un appel a été lancé à d’anciens travailleurs sociaux, en poste dans des secteurs moins               
prioritaires ou à des étudiants en dernière année d’études. Mais le manque de protection et               
de directives claires concernant la continuité de l’activité génère de l’inquiétude. 
(Source : ASH Rebondir ensemble, 17/04/2020) 

 
Un tribunal au fil de l’eau 
Au Brésil un bateau-tribunal remonte régulièrement le fleuve amazone avec, à son bord,             
juges et conciliateurs. Le but : démocratiser l’accçs à la justice, même dans les contrées              
reculées. Au risque de verser dans un projet aux accents « civilisateurs ». 
(Source : Revue Projet, Info-lettre, 18/04/2020)  
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https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/foire-aux-questions
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/foire-aux-questions
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/foire-aux-questions
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/foire-aux-questions
http://www.handisport.org/handisportsebouge/
http://www.handisport.org/handisportsebouge/
http://www.handisport.org/handisportsebouge/
https://www.directions.fr/Global/Newsletter/Documents_NL/courrier%20PM%2010%2004%2020%20responsabilit%c3%a9%20des%20DG%20ESSMS.pdf
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/08/coronavirus-une-association-d-aide-a-domicile-sommee-de-mieux-proteger-ses-salaries_6035973_3224.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1586345526
https://www.ash.tm.fr/racine/politique-economique-et-sociale/royaume-uni-face-au-covid-19-le-systeme-d-des-travailleurs-sociaux-550913.php
https://www.revue-projet.com/articles/2020-04-dos-santos-un-tribunal-au-fil-de-l-eau/10526
mailto:iftscrd@ifts-asso.com
https://ifts-asso.com/


 

 

 
En Italie, le Covid-19 met au jour une bombe sociale 
En pleine crise du coronavirus les travailleurs sociaux et médico-sociaux continuent           
d’accompagner les populations précaires tout en alertant sur la nécessité de repenser le             
modèle social italien. (ASH Rebondir ensemble, 20/04/2020) 
 
Les paradis fiscaux dans le collimateur de Copenhague 
Le gouvernement danois a annoncé, le week-end dernier, l'extension de la durée et de la              
portée des aides à destination des entreprises. Mais il a également précisé que toutes celles             
qui seraient enregistrées dans des paradis fiscaux n'y auraient pas droit. La Pologne a fait de                
même. Ces deux pays sont pour l'instant les premiers à avoir adopté pareille politique.             
(Source : ASH Rebondir Ensemble, 21/04/2020) 

 
En Allemagne, un refus du confinement guidé par des choix sociaux 
Pas de confinement pour l’Allemagne. Le pays a opté pour une autre stratégie face au               
coronavirus : restreindre les contacts. Moins entravés dans l’exercice de leurs métiers que            
dans d’autres pays européens, les travailleurs sociaux ont tout de même dû s’adapter. 

(ASH Rebondir Ensemble, 21/04/2020) 

  

PAUVRETE - PRECARITE 
 
Un mois après le début du confinement que deviennent les personnes sans domicile ou              
mal logées ? 
Le Collectif des associations unies (CAU), dont la Fédération des acteurs de la solidarité est               
l'un des porte-parole, tire un premier bilan de ces semaines proches du chaos pour les               
personnes les plus exclues, dans un dossier  alimenté par de très nombreuses remontées               
de terrain. (Source : La Lettre de la Fédération des acteurs de la solidarité, 20/04/2020) 
 

Confinement : les exclus contaminés dans les hébergements surpeuplés 
Promiscuité, absence de points d’eau, de sanitaires… Un mois après le début du             
confinement, le Collectif des associations unies alerte sur la situation dramatique des plus             
démunis. (Source : ASH Rebondir ensemble, 22/04/2020) 
 
Confinement : le préfet de Seine-Saint-Denis s'alarme du "risque alimentaire" pour les plus             
précaires 
Ce mercredi 22 avril, Le Canard enchaîné fait état d’un mail envoyé le 18 avril par                
Georges-François Leclerc, préfet de Seine-Saint-Denis, dans lequel le haut fonctionnaire          
s'inquiète du "risque alimentaire" qui menace les habitants les plus précaires du 93. 
(Source : Marianne.net, 23/04/2020) 
 
Aide alimentaire : des demandes en hausse, des ressources en moins 
Des bénéficiaires habituels encore plus en difficulté et de nouveaux demandeurs. Les            
associations qui offrent des aides alimentaires affrontent une inflation des besoins alors que,             
dans le même temps, elles manquent de bénévoles et, pour nombre d’entre elles, de bonnes               
conditions d’approvisionnement. (Source : ASH Rebondir ensemble, 21/04/2020) 
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https://www.ash.tm.fr/racine/societe/en-italie-le-covid-19-met-au-jour-une-bombe-sociale-550951.php
https://www.ash.tm.fr/racine/societe/en-allemagne-un-refus-du-confinement-guide-par-des-choix-sociaux-550923.php
https://collectifassociationsunies.files.wordpress.com/2020/04/dp-cau-v5-2.pdf
https://collectifassociationsunies.files.wordpress.com/2020/04/dp-cau-v5-2.pdf
https://www.ash.tm.fr/exclusions-precarite/confinement-les-exclus-contamines-dans-les-hebergements-surpeuples-551305.php
https://www.marianne.net/societe/confinement-le-prefet-de-seine-saint-denis-s-alarme-du-risque-alimentaire-pour-les-plus?utm_source=nl_quotidienne&utm_medium=email&utm_campaign=20200422&_ope=eyJndWlkIjoiZjJlNjQyZTY2ZGFkMDlkODY2Mjk5NTU1ODQ1NjFlODEi
https://www.marianne.net/societe/confinement-le-prefet-de-seine-saint-denis-s-alarme-du-risque-alimentaire-pour-les-plus?utm_source=nl_quotidienne&utm_medium=email&utm_campaign=20200422&_ope=eyJndWlkIjoiZjJlNjQyZTY2ZGFkMDlkODY2Mjk5NTU1ODQ1NjFlODEi
https://www.ash.tm.fr/racine/veille-juridique/exclusion-precarite/aide-alimentaire-des-demandes-en-hausse-des-ressources-en-moins-551285.php
mailto:iftscrd@ifts-asso.com
https://ifts-asso.com/


 

 

 

 

 

Récits de confinement 
Le réseau des CNPA-CRPA diffuse une première synthèse issue de la plateforme « Récits du              
confinement » 
 

PEDAGOGIE - SCOLARITE - FORMATION 
 
Effectifs plafonnés, activités sportives et cours à distance : Blanquer détaille un peu plus la               
réouverture des écoles 
A deux semaines de la réouverture progressive des écoles, le ministre de l’Education             
nationale, Jean-Michel Blanquer, a donné ce mardi 21 avril quelques précisions           
supplémentaires lors de son audition par la commission des Affaires culturelles et de             
l’éducation. (Source : Marianne.net, 22/04/2020) 
  
Les diplômes de travail social de 2020 à conclure par le contrôle continu 
Toutes les épreuves terminales sont annulées pour les diplômes d’Etat de 2020. Ainsi a              
tranché la DGCS, après plus d’un mois de suspension des cours. Cependant le droit à               
redoubler les diplômes de niveau 5, l’an prochain, est confirmé. 
(Source : Le Média social, 22/04/2020) 

  

POLITIQUE SOCIALE 
 
Une aide exceptionnelle insuffisante pour éviter un "naufrage social" ? 
Evoqué le 15 avril par le chef de l’Etat pour faire face à la crise du Covid-19, le dispositif                   
d’aide exceptionnelle de solidarité pour les plus démunis a été détaillé par Matignon. Dès le             
15 mai, les ménages éligibles au RSA (ou à l’ASS) percevront automatiquement 150 euros,              
auxquels s’ajouteront 100 euros par enfant. Les familles bénéficiaires uniquement des aides            
au logement recevront 100 euros par enfant. Un geste "bienvenu, mais trop limité",             
s’inquiète le collectif Alerte qui plaide pour son extension à un public plus large. Pointant par              
ailleurs "l’insuffisance chronique des revenus des plus démunis", les associations "prennent           
date, dès à présent, pour un relèvement rapide et significatif des minima sociaux" dès la fin                
de l'épidémie. C’est dans ce contexte que 19 départements plaident à nouveau pour           
l’instauration d’un revenu de base, "solution solidaire pour faire face à la crise". 
(Source : La Lettre de Direction(s), 17/04/2020) 
 

SANTE 

 
Covid-19 :  retour sur le « tri » des personnes prioritaires pour le soin 
Après l’alerte des associations sur le manque d’accès aux soins des personnes handicapées,             
et un possible tri, le gouvernement a réagi. Que s’est-il réellement passé ? Nous avons              
enquêté dans le Lot-et-Garonne, où un centre hospitalier a donné fin mars des consignes              
explicites aux établissements médico-sociaux, suscitant l’effroi des professionnels. (Source :         
Le Média social, 20/04/2020) 
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https://participons.cnpa-crpa.org/pages/semaine1
https://www.marianne.net/societe/effectifs-plafonnes-activites-sportives-et-cours-distance-blanquer-detaille-un-peu-plus-la?utm_source=nl_quotidienne&utm_medium=email&utm_campaign=20200421&_ope=eyJndWlkIjoiZjJlNjQyZTY2ZGFkMDlkODY2Mjk5NTU1ODQ1NjFlO
https://www.marianne.net/societe/effectifs-plafonnes-activites-sportives-et-cours-distance-blanquer-detaille-un-peu-plus-la?utm_source=nl_quotidienne&utm_medium=email&utm_campaign=20200421&_ope=eyJndWlkIjoiZjJlNjQyZTY2ZGFkMDlkODY2Mjk5NTU1ODQ1NjFlO
https://www.lemediasocial.fr/les-diplomes-de-travail-social-de-2020-a-conclure-par-le-controle-continu_t0Dz7b
https://www.gouvernement.fr/partage/11478-declaration-du-premier-ministre-a-l-issue-du-conseil-des-ministres
https://www.directions.fr/Global/Newsletter/Documents_NL/CP%20ALERTE%20aide%20exceptionnelle.pdf
http://www.datapressepremium.com/rmdiff/2010488/diff_2023312120420121647.pdf
https://www.lemediasocial.fr/covid-19-retour-sur-le-tri-des-personnes-prioritaires-pour-le-soin_qXauzQ
mailto:iftscrd@ifts-asso.com
https://ifts-asso.com/


 

 

 

 

Informations sur les tests de dépistage 
La Fédération a reçu par l’intermédiaire de la Direction Générale de la Cohésion Sociale              
(DGCS ) une information relative aux tests Covid-19. 
 

SOCIETE 
 
Où les Français vivent-ils le confinement ? 
L’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) publie une première             
estimation des mouvements de population qui ont eu lieu en France métropolitaine après             
l’annonce du confinement. 

 
Boris Cyrulnil : « On ne peut pas vivre sans les autres » 
Le confinement impose de vivre isolé, loin les uns des autres. Certains sont plus armés               
psychologiquement que d’autres pour affronter cette situation inédite et déclencher un           
processus de résilience, explique le psychiatre Boris Cyrulnik . 
(Source : ASH Rebondir ensemble, 20/04/2020) 

 
TRAVAIL SOCIAL 
 

Coronavirus : quand les aides à domicile ont à qui parler 
Dans l'Essonne, une association de services d'aide à domicile et de services infirmiers a              
mandaté une structure de formation pour appeler tous ses salariés. L'occasion de redonner             
confiance en cette période de stress et de valoriser un métier souvent oublié. (Source : Le               
Média social, 17/04/2020) 

 
Aide à domicile : un site pour aider professionnels et usagers face au Covid-19 
Dans le cadre du confinement imposé aux Français pour freiner la propagation du             
coronavirus, et grâce au soutien de la Fondation de France, Handéo a lancé le 16 avril une                 
plateforme ressources à destination des aides à domicile, des personnes en situation de             
handicap, des personnes âgées dépendantes et des proches aidants. (Source : le Média social,              
20/04/2020) 

 

Covid-19 : les assistants familiaux s’impatientent… 
Une audioconférence s’est tenue la semaine dernière entre les représentants des assistants            
familiaux et les services ministériels chargés de la protection de l’enfance. Face aux             
réorganisations et difficultés qu’engendre la crise sanitaire, trois organisations ont fait le            
choix de s’unir pour se faire entendre. (Source : ASH Rebondir ensemble, 22/04/2020) 
 

Prime aux professionnels : pour les travailleurs sociaux aussi ! 
Dans un courrier au Premier ministre, quinze organisations (dont la Cnape, La Fédération             
Apajh, la Fehap, la Fédération des acteurs de la solidarité, Nexem...) exigent que les              
travailleurs sociaux bénéficient d'une prime pour leur engagement pendant la crise           
sanitaire, à l'instar des personnels des établissements d'hébergement pour personnes âgées          
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https://www.federationsolidarite.org/champs-d-action/sante/11228-covid-19-informations-sur-les-tests-de-d%C3%A9pistage
https://www.vie-publique.fr/en-bref/274102-ou-les-francais-vivent-ils-le-confinement#xtor=EPR-696
https://www.ash.tm.fr/racine/societe/boris-cyrulnik-on-ne-peut-pas-vivre-sans-les-autres-550949.php
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https://www.lemediasocial.fr/coronavirus-quand-les-aides-a-domicile-ont-a-qui-parler_f4jlni
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https://www.lemediasocial.fr/une-prime-pour-les-soignants-et-les-menages-precaires_w7jeuM
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dépendantes (Ehpad) et de l'intervention à domicile. Cette reconnaissance financière des           
efforts fournis par les professionnels du grand âge a en effet été promise par Edouard              
Philippe le 15 avril, deux jours après la dernière allocution télévisée d'Emmanuel Macron.            
(Source : Le Média social, 20/04/2020) 

 

VIE PUBLIQUE 
 
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020               
portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19  
 
Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à               
l’épidémie de covid-19 

 
Traçage numérique du coronavirus : le Parlement pourra papoter, mais pas voter 
Le gouvernement prévoit des débats sans vote fin avril, à l’Assemblée nationale et au Sénat,               
sur le projet d’application "StopCovid", alors que de nombreuses questions restent en            
suspens. (Source : Marianne.net, 17/04/2020) 
 
Nos libertés contaminées par le virus 
L’ancien garde des sceaux Jean-Jacques Urvoas et l’avocat Vincent Brengarth s’étaient           
opposés à propos du régime d’état d’urgence version 2015. Pour « Marianne », ils débattent,             
aujourd’hui de la préservation des libertés publiques pendant la crise du coronavirus. 
In : Marianne, n°1205, 17-23/04/2020, p. 42-47 

 
VIEILLISSEMENT 
  
Doc’Géronto Jeux : des jeux adaptés aux personnes âgées (gratuit) 
Actuellement confinées chez elles ou en Ehpad, les personnes âgées souffrent de solitude et              
d’ennui. Les jeux peuvent alors avoir un rôle central pour occuper et structurer la journée, à                
condition toutefois d’avoir des supports adaptés. C’est tout l’enjeu de la revue mensuelle             
numérique Doc’Géronto Jeux, qui a été créée pour proposer une ressource clé en main.              
Cette publication des ASH vous est offerte en accès libre pendant toute la durée du               
confinement. (Source : ASH Rebondir ensemble, 21/04/2020) 
  
Emmanuel Sys : « Il faut des psychologues en renfort dans les Ehpad » 
Équipements individuels, tests, visite des familles... Emmanuel Sys revient sur les demandes            
de la Conférence nationale des directeurs d'établissements publics pour personnes âgées et            
handicapées (CNDEPAH) pour répondre à la crise du Covid-19. (Source : Le Média social,              
22/04/2020) 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041814572&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041814597&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.marianne.net/politique/tracage-numerique-du-coronavirus-le-parlement-pourra-papoter-mais-pas-voter?utm_source=nl_quotidienne&utm_medium=email&utm_campaign=20200416&_ope=eyJndWlkIjoiZjJlNjQyZTY2ZGFkMDlkODY2Mjk5NTU1ODQ1NjFlODEifQ%3D%3D
https://www.ash.tm.fr/dependance-handicap/docgeronto-jeux-des-jeux-adaptes-aux-personnes-agees-gratuit-550958.php
https://www.lemediasocial.fr/emmanuel-sys-il-faut-des-psychologues-en-renfort-dans-les-ehpad_2hFnJd
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