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IDÉES ET RESSOURCES 
 
Idées et ressources pour se divertir, s’aérer, apprendre en famille 
Parce qu’il est particulièrement difficile de vivre confinés dans des espaces réduits et             
partagés, nous vous proposons de vous aérer l’esprit avec quelques idées d’activités diverses             
et variées pour occuper vos longues journées et soirées à destination des enfants, des jeunes               
et des parents, ainsi que quelques trucs et astuces pour vivre cette période en famille le                
mieux possible. (Source : La Lettre de la Fédération des acteurs de la solidarité, 28/03/2020) 
 
Yoga, movnat, fractionnés... Comment garder la forme pendant le confinement 
En période de confinement, deux graves dangers, outre la contamination en elle-même,            
nous guettent : l'avachissement, et le surentraînement. (Source : Marianne.net, 02/04/2020) 
  
Activité graphisme pendant le confinement 
Le Centre du Graphisme d’Echirolles vous propose une activité à réaliser chez vous : l’idée               
est simple et s’adresse à tous les publics, enfants, adolescents, adultes, seniors, amateurs,             
professionnels… 
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Solidarité numérique : Centre d’aide pour les démarches en ligne essentielles 
Ce site offre une aide aux personnes qui ne savent pas utiliser les services en ligne essentiels.                 
Il propose plus de 230 ressources ainsi qu’un numéro de téléphone pour obtenir de l’aide en                
direct. 

 
Télétravail : 10 astuces pour télétravailler sans faire tousser la planète 
En cette période où beaucoup de salariés travaillent de chez eux, bien plus que d'ordinaire,               
l'Ademe (Agence de la transition écologique) vient de publier une liste de recommandations             
pour éviter que ce pic d'utilisation d'Internet ne soit une source inattendue de pollution de               
l'air. (Source : France Inter) 

 
ECONOMIE 
 
Coronavirus : "En cherchant à limiter les dégâts pour l’économie, le gouvernement aura             
alourdi la facture" 
Philippe Lemoine, auteur du blog "Nec Pluribus Impar", critique les simulations sur les             
prévisions du nombre de victimes du coronavirus et revient sur la stratégie du             
gouvernement. (Source : Marianne.net, 28/03/2020) 
 
Commission européenne 
La France pourrait bien aider les entreprises à hauteur de 1,2 milliard d’euros. La              
Commission européenne a estimé que le fonds destiné à soutenir les petites et             
microentreprises ainsi que les travailleurs indépendants touchés par les répercussions          
économiques de l’épidémie de coronavirus était conforme aux nouvelles règles de l’UE en             
matière d’aides d’État. (Source : ASH Rebondir ensemble, 31/03/2020) 
 
Face à une crise économique inédite : le nécessaire engagement massif de l’État 
Si la crise sanitaire est l’urgence première, l’économiste Gaël Giraud nous alerte quant à la               
profonde crise économique qui nous guette. Celle-ci, impactant directement l’économie          
réelle, ne ressemble en rien à la crise boursière de 1929 ou celle des subprimes de 2008.                 
Comment l’éviter ? (Source : Revue Projet, 1er avril 2020) 
 

ENFANCE - FAMILLE 
 
Violences conjugales : pharmacies et centres commerciaux associés au dispositif d'alerte           
durant le confinement 
Alors que le confinement imposé dans le cadre de l'urgence sanitaire engendre une             
augmentation des violences conjugales, différents moyens de signalement sont mis en place            
en complément de l'existant, à l'instar du dispositif d’alerte en pharmacie. 
(Source : Ministère de l’Intérieur) 

 
Covid-19: premiers ajustements au contexte sanitaire dans la protection de l'enfance 
L'alerte des professionnels de la protection de l'enfance, lancée en pleine épidémie, a porté             
ses fruits. Pour répondre au manque de consignes claires et de réactivité de certaines              
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https://solidarite-numerique.fr/
https://www.franceinter.fr/dix-astuces-pour-teletravailler-sans-faire-tousser-la-planete
https://www.marianne.net/debattons/billets/coronavirus-en-cherchant-limiter-les-degats-pour-l-economie-le-gouvernement-aura
https://www.marianne.net/debattons/billets/coronavirus-en-cherchant-limiter-les-degats-pour-l-economie-le-gouvernement-aura
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_556
https://www.revue-projet.com/articles/2020-04-giraud-face-a-une-crise-economique-inedite-le-necessaire-engagement-massif-de-l-etat/10522
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Zooms/Violences-conjugales-pharmacies-centres-commerciaux-SMS-pour-alerter-durant-le-confinement
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Zooms/Violences-conjugales-pharmacies-centres-commerciaux-SMS-pour-alerter-durant-le-confinement
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-protection-de-l-enfance
https://www.directions.fr/Gerer/organisation-reglementation-secteur/2020/3/Coronavirus--un-manque-total-de-reactivite-des-autorites-2054049W/
mailto:iftscrd@ifts-asso.com
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collectivités, le secrétaire d'État Adrien Taquet a communiqué un ensemble de         
recommandations aux établissements et services, et envoyé un courrier aux présidents de            
conseils départementaux. Autre demande du secteur exaucée : le système de garde            
d'enfants est étendu aux personnels de l'aide sociale à l'enfance (ASE). Enfin, un travail est               
en cours pour leur permettre d’avoir accès aux masques en fonction des nouveaux flux              
d’arrivée, même si ces derniers restent en priorité réservés aux soignants. 
(Source : La Lettre de Direction(s)), 26/03/2020) 

 
« Compenser le confinement » dans les établissements pour enfants 
Dans les hébergements de la protection de l’enfance, les équipes doivent désormais tenir le              
huis clos face au covid-19. Michel Brioul, psychologue clinicien en Mecs notamment,            
propose des issues pour chasser les angoisses et violences des jeunes. 
(Source : Le Média social, 02/04/2020) 

 
Covid-19 : prolongation de la prise en charge des jeunes majeurs par l’ASE et protection               
des mineurs non accompagnés dont la situation est en cours d’évaluation 
Afin d’éviter toute sortie sèche de jeunes pris en charge par l’ASE et atteignant l’âge de 18                 
ans durant la période de confinement, ainsi que pour assurer une prise en charge à tous les                 
mineurs non accompagnés dont la situation est en cours d’évaluation, des mesures ont été              
annoncées ces derniers jours par le gouvernement. 
(Source : La Lettre de la Fédération des acteurs de la solidarité, 28/03/2020) 

 
Confrontés à la pandémie, les assistants familiaux se vivent en sacrifiés 
Une note de consignes destinée aux assistants familiaux a été rendue publique le 24 mars.               
Attendue avec impatience par ces professionnels, elle suscite une vive colère. Ils se voient              
désormais comme sacrifiés dans la crise du Covid-19. 
(Source : ASH, Rebondir ensemble, 27/03/2020) 

 
FORMATION 
 
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020               
portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle 
 
Ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de             
formation professionnelle 

 
Spécial Infobulle – pratiques pédagogiques et outils pour déployer rapidement vos           
formations à distance 
Exemples de pratiques pédagogiques et des outils sur lesquels vous appuyer pour déployer             
rapidement vos formations à distance. Cette sélection privilégie des outils, gratuits le plus             
souvent, qui ne demandent pas de compétence technique particulière pour être mis en             
œuvre. (Source : CAFOC de Nantes pour la région Pays de la Loire - 30/03/2020) 
 
Le FFFOD ouvre une « boîte à outils sur la formation digitale » et répond aux questions des                  
internautes 
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https://www.lemediasocial.fr/coronavirus-gerer-le-confinement-en-etablissement-pour-enfants_ASsw8M
https://www.federationsolidarite.org/publics/jeunes/11119-covid-19-prolongation-de-la-prise-en-charge-des-jeunes-majeurs-par-l%E2%80%99ase-et-protection-des-mineurs-non-accompagn%C3%A9s-dont-la-situation-est-en-cours-d%E2%80%99%C3%A9valuation
https://www.federationsolidarite.org/publics/jeunes/11119-covid-19-prolongation-de-la-prise-en-charge-des-jeunes-majeurs-par-l%E2%80%99ase-et-protection-des-mineurs-non-accompagn%C3%A9s-dont-la-situation-est-en-cours-d%E2%80%99%C3%A9valuation
https://www.ash.tm.fr/enfance-famille/confrontes-a-la-pandemie-les-assistants-familiaux-se-vivent-en-sacrifies-549845.php
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776895&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776899&dateTexte=&categorieLien=id
https://drive.google.com/file/d/1VD7wRMux0ORU6AK0HPZq_9z6FkEnycoq/view
https://drive.google.com/file/d/1VD7wRMux0ORU6AK0HPZq_9z6FkEnycoq/view
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/le-fffod-ouvre-une-boite-a-outils-sur-la-formation-digitale-et-repond-aux-questions-des-internautes
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/le-fffod-ouvre-une-boite-a-outils-sur-la-formation-digitale-et-repond-aux-questions-des-internautes
mailto:iftscrd@ifts-asso.com
https://ifts-asso.com/


 

 

 

 

En réponse à l’appel du ministère du Travail pour que les activités de formation se déploient                
à distance, le Forum des acteurs de la formation digitale (FFFOD) a mis à disposition sur son                 
site une « boîte à outils sur la formation digitale ». Cette boîte à outils rassemble des                 
contributions d’institutions et de consultants. (Source : L’expresso compétences, 31/03/2020) 
 

HABITAT –VILLE- DEVELOPPEMENT SOCIAL 
 
Qui vit dans un logement surpeuplé ? 
Près d’un tiers des plus pauvres, 26 % des ménages immigrés, 17 % des ouvriers et 15 % des                
employés vivent dans des logements trop petits en France. 
(Source : La lettre de l'Observatoire des inégalités - N° 184 - Avril 2020) 

 
HANDICAP 
 
Covid-19 : un soutien ciblé pour les gestionnaires d'Esat  
Maintien du revenu des travailleurs handicapés lorsque l'activité est suspendue,          
préservation des dotations et des aides au poste... Pour soutenir les établissements et             
services d’aide par le travail (Esat) pendant la crise sanitaire, le gouvernement a annoncé le               
23 mars de premières mesures. Ces dernières complètent les autres dispositions mises en            
place pour l'ensemble des entreprises, dont le Gesat propose une synthèse. Tandis que           
l'Unea répertorie les aides proposées par les régions. 
(Source : La Lettre de Direction(s)), 26/03/2020) 

 
Handicap : pendant la crise sanitaire, une nouvelle plateforme Internet entend recenser les             
initiatives solidaires 
Solidaires-handicaps ouvre ses pages ce 31 mars. Portée par le Conseil national consultatif             
des personnes handicapées (CNCPH) et le secrétariat d’État de Sophie Cluzel, la plateforme             
liste les associations qui mènent des actions à destination des personnes en situation de              
handicap et de leurs aidants pendant la crise sanitaire.  
(Source : ASH Rebondir ensemble, 01/04/2020) 

 
Handicap psychique : les réseaux de soutien à distance s’organisent 
Isolement, angoisse, difficulté d’accès aux soins. En période de confinement, les personnes            
handicapées psychiques rencontrent des difficultés importantes. Pour les aider à les           
affronter, associations et proches se retrouvent en première ligne. Mais comment tenir dans             
la durée ? (Source : ASH Rebondir ensemble, 02/04/2020) 

  
IMMIGRATION 
 
Covid-19 : impacts sur le secteur de l’asile et les droits des personnes étrangères 
L’impact de la crise sanitaire sur le secteur de l’asile et les droits des personnes étrangères                
rejoint en de nombreux points l’impact général sur le secteur Accueil Hébergement et             
Insertion (AHI) et les droits des personnes les plus précaires. Quelques éléments spécifiques             
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https://www.inegalites.fr/Qui-vit-dans-un-logement-surpeuple
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-mesures-prises-pour-les-esat-et-les-travailleurs-d-esat
https://www.reseau-gesat.com/Travail-handicap/A-la-une/Articles/Covid-19-les-mesures-economiques-mises-en-place-par-le-Gouvernement-i3443.html
https://www.unea.fr/covid-19-les-mesures-de-soutien-leconomie
https://www.ash.tm.fr/racine/veille-juridique/dependance-handicap/handicap-pendant-la-crise-sanitaire-une-nouvelle-plateforme-internet-entend-recenser-les-initiatives-solidaires-550108.php
https://www.ash.tm.fr/racine/veille-juridique/dependance-handicap/handicap-pendant-la-crise-sanitaire-une-nouvelle-plateforme-internet-entend-recenser-les-initiatives-solidaires-550108.php
https://www.ash.tm.fr/dependance-handicap/handicap-psychique-les-reseaux-de-soutien-a-distance-sorganisent-550176.php
https://www.federationsolidarite.org/publics/refugies-et-migrants/11096-covid-19-impacts-sur-le-secteur-de-l%E2%80%99asile-et-les-droits-des-personnes-%C3%A9trang%C3%A8res
mailto:iftscrd@ifts-asso.com
https://ifts-asso.com/


 

 

ont été identifiés par la Fédération et font l’objet d’interpellations spécifiques aux services             
de l’Etat concerné. (Source : La Lettre de la Fédération des acteurs de la solidarité, 28/03/2020) 
  
Covid-19 : le Conseil d'Etat n'ordonne pas la fermeture des centres de rétention 
Le juge des référés fonde, notamment, sa décision sur le fait que le nombre de personnes                
retenues a diminué dans des proportions très importantes depuis le début de l'épidémie de              
Covid-19 en France. (Source : le Média social, 31/03/2020) 
 
Conseils pratiques et démarches administratives possibles par temps de confinement 
  

INSERTION PROFESSIONNELLE –TRAVAIL 
 
Ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de              
durée du travail et de jours de repos 
Prise des congés payés et RTT, durée du travail, repos... L'ordonnance permet aux             
employeurs de déroger provisoirement au droit du travail pour adapter leur organisation et             
faire face aux difficultés économiques dans le contexte de l'épidémie du Covid-19. 
(Source : Vie-publique.fr, 26/03/2020) 
 
Congés, jours de repos et durée du travail : ce que permet l'ordonnance 
L'ordonnance traitant de la prise des congés, des RTT mais aussi de la durée du travail dans                 
certains secteurs a été présentée mercredi 25 mars en conseil des ministres. L'employeur             
devra obtenir un accord collectif pour imposer à un salarié la prise de 6 jours de congés                 
payés. En revanche, il pourra agir unilatéralement pour imposer 10 jours de repos (RTT et               
compte épargne temps). Dans certains secteurs, les employeurs pourront relever la durée de             
travail quotidienne et hebdomadaire. (Source : Editions Législatives, 26/03/2020) 
 
Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle 
Comme annoncé par le ministère du Travail, un décret, publié au Journal officiel le jeudi 26               
mars, apporte plusieurs dérogations au dispositif de chômage partiel. Le texte permet à             
l’employeur d’adresser sa demande dans un délai de 30 jours à compter du placement des               
salariés en activité partielle. L’employeur aura ensuite deux mois pour consulter le comité             
social et économique (CSE) et transmettre son avis à l’administration. Jusqu’au 31 décembre            
2020, le délai d’acceptation express ou tacite des demandes d’autorisation préalable est            
ramené de quinze à deux jours. 

 
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020               
portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle 
 
Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité             
partielle 
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https://www.lemediasocial.fr/covid-19-le-conseil-d-etat-n-ordonne-pas-la-fermeture-des-centres-de-retention_g81mv0
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INTERNATIONAL 
 
Coronavirus : Lisbonne régularise temporairement ses immigrés 
A compter de ce jour, lundi 30 mars, la situation des personnes en attente d’un titre de                 
séjour installées au Portugal sera considérée comme légale. Le but : les protéger des effets               
de la crise sanitaire. Un choix diamétralement opposé à celui de la France. 
(Source : ASH, Rebondir ensemble, 30/03/2020) 

 

PAUVRETE -MARGINALITE 
 
Peut-on confiner les SDF sans consentement ? 
Face à l’épidémie de Covid-19, le gouvernement impose le confinement à tous les Français.              
Mais cette mesure s’applique difficilement aux personnes à la rue. Julien Damon, professeur             
à Sciences Po, se penche sur la question. (Source : Le Média social, 31/03/2020) 
 
Vincent Tapin : « On ne va pas confiner les sans-abri dehors » (Aux Captifs, la libération) 
Si le coronavirus a conduit au confinement d’une écrasante majorité de la population, elle a               
stigmatisé encore un peu plus les sans-abri. Dans des rues désertées, ils sont de plus en plus                 
confrontés à la faim. Malgré les risque, Vincent Tapin et l’équipe de l’association « Aux               
Captifs, la libération » tentent au mieux de les accompagner. 
(Source : ASH Rebondir ensemble, 01/04/2020) 

 
Covid-19 : ressources, outils et guides mis à jour – stade 3 
Vous trouverez sur cette page, régulièrement mise à jour, les recommandations émanant du             
ministère des Solidarités et de la Santé et des autres ministères concernés à destination des               
établissements, dispositifs et services qui rencontrent, accueillent et hébergent les          
personnes en situation de précarité. Nous attirons votre attention sur le fait que ces règles               
sont évolutives et sont donc amenées à changer. 
(Source : La Lettre de la Fédération des acteurs de la solidarité, 28/03/2020) 

 

PSY 
 
Pascale Molinier, professeure de psychologie sociale : « Soigner, prêter attention à l’autre,             
ce n’est pas la guerre » 
Pour Pascale Molinier, théoricienne du soin, le discours martial utilisé pour lutter contre le              
coronavirus ne convient pas pour décrire la situation que vivent les soignants de proximité              
aux prises avec la souffrance de l’autre. Ces invisibles, en contact avec les plus fragiles, sont                
majoritairement des femmes. (Source : ASH Rebondir ensemble, 02/04/2020) 
 
Le confinement, un moment compliqué pour les personnes dépendantes 
Voilà un effet du confinement qui peut être vécu difficilement. La dépendance à certaines              
drogues peut être accrue en ce moment et certaines personnes peuvent être tentées de              
boire ou de fumer plus qu’avant. Les spécialistes s’inquiètent. Trois questions à Jean-Pierre             
Couteron, porte-parole de la fédération Addiction. (Source : France Inter) 
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SOCIETE 
 
Face au coronavirus, les beaux gestes de solidarité entre voisins se multiplient 
Résidents qui proposent d'aller faire les courses pour les plus vulnérables, troc entre voisins,              
"kit coronavirus", groupes sur les réseaux sociaux... Les initiatives solidaires locales           
essaiment, alors que les Français sont invités à rester chez eux face à l'épidémie de Covid-19.                
Florilège. (Source : France Inter) 
 
Dans les quartiers populaires, la «résilience» malgré un surplus de difficultés 
« Les habitants des quartiers, c’est l’armée de l’ombre de cette guerre sanitaire », dénonce               
le maire de Grigny (Essonne). Mais élus et associatifs d’Île-de-France constatent aussi, dans             
ces déserts médicaux, une certaine capacité de « résilience ». (Source : Mediapart) 
 
 

TRAVAIL SOCIAL 
 
Covid-19 : décryptage de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie 
Le Parlement a adopté la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie du Covid-19 présentée               
par le Gouvernement. Cette loi définit les mesures exceptionnelles qui peuvent être            
décidées, en particulier par le Premier ministre. Elle prévoit également des mesures            
d’adaptation dans de nombreux domaines qui seront détaillées très rapidement par des            
ordonnances. Ces mesures concernent tout citoyen et certaines s'adressent spécifiquement          
au champ de la lutte contre la pauvreté, en matière d'aides sociales comme de dérogations               
pour les établissements sociaux et médico-sociaux.  
(Source : La Lettre de la Fédération des acteurs de la solidarité, 28/03/2020) 

 
Covid-19 : l’Anap propose une aide numérique aux ESMS 
L’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux            
(Anap) mobilise son réseau d’experts numériques pour venir en appui aux structures            
sanitaires et médico-sociales ayant des difficultés avec leur système d’information ou           
manquant de ressources internes pour faire face à la crise sanitaire. 
(Source : Le Média Social, 27/03/2020) 

 
Covid-19 : réquisition possible des établissements médico-sociaux 
Afin de faire face à l'épidémie de covid-19, un décret du 26 mars 2020 habilite le                
représentant de l'État dans le département à réquisitionner des établissements          
médico-sociaux pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire. 
(Source : Le Média social, 31/03/2020) 

 
Protocole de surveillance active des cas de COVID-19 en EHPAD et EMS avec en annexe une                
fiche de signalement (Source : Flash info Actif, 2020-3, complément 2)) 
 
 Covid-19 : veille éthique du CCNE sur l'impact pour les publics vulnérables 
Le caractère exceptionnel et inédit de la crise sanitaire liée au covid-19 amène le Comité               
consultatif national d'éthique (CCNE) à organiser une « veille éthique » sur la gestion de               
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cette crise, en complément de sa contribution du 13 mars 2020 sur les « enjeux éthiques                
face à une pandémie ». Le premier bulletin, du 23 mars 2020, est consacré aux personnes                
vulnérables du fait de l'âge, du handicap ou de l'absence de domicile fixe. (Source : Le Média                 
social, 01/04/2020) 

 
Développer les outils de soutien à distance auprès des personnes vulnérables et logées             
durant la période de confinement 
Fiche mise en ligne par la Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au              
logement (DIHAL) (Source : La Lettre des acteurs de la solidarité, 28/03/2020) 
 
Domicile et coronavirus : la CNSA prône des changements 
Dans une note, le comité stratégique de la CNSA demande aux pouvoirs publics de prendre               
en compte les nécessités de l'intervention domiciliaire. Les acteurs de terrain doivent avoir             
plus de latitude pour réagir et innover face à la menace du coronavirus. 
(Source : Le Média social, 01/04/2020) 

 
Covid-19 : « les mandataires judiciaires restent invisibles » 
Depuis le début du confinement, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs             
(MJPM) sont en première ligne pour maintenir le lien avec les personnes protégées, défend              
Ange Finistrosa, président de la Fédération nationale des associations tutélaires (Fnat), qui,            
avec l'Unapei et l'Unaf, exige une meilleure reconnaissance de ce secteur. 
(Source : Le Média social, 02/04/2020)  

  
VIEILLISSEMENT 
 
Coronavirus : comment les Ehpad pallient à tous les manques 
Au bout d'une semaine de confinement, les Ehpad sont sortis de leur quasi-clandestinité. Les              
énumérations morbides se succèdent, les polémiques ne manquent pas. Mais quel est le             
quotidien des directeurs des Ehpad ? Témoignage de deux d'entre eux. 
(Source : Le Média Social, 27/03/2020) 

 
Confinement individuel en Ehpad : les conflits éthiques des Petits frères des Pauvres 
Les Petits frères des Pauvres ont réagi à la demande des pouvoirs publics d'aller, notamment               
dans les Ehpad, vers un confinement plus poussé, individuel (en évitant donc les chambres              
doubles). Ils mettent en avant les « conflits éthiques » que soulève cette décision.  
(Source : Le Média social, 02/04/2020) 

 

VIE PUBLIQUE 
 
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020               
adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances            
collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire 
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Ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement             
des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état          
d'urgence sanitaire 
  
Décret n° 2020-350 du 27 mars 2020 relatif aux compétences du préfet de police en cas de                 
menaces et crises sanitaires graves 
 
Coronavirus et crise sanitaire : quelle sauvegarde des droits fondamentaux ? 
Dans une tribune publiée le 21 mars concernant les droits fondamentaux pendant la crise              
sanitaire, le Défenseur des droits, la Contrôleuse générale des lieux de privation des libertés              
et le président de la Commission nationale consultative des droits de l’homme appellent à ce               
que les mesures d’urgence face à la crise sanitaire ne négligent pas pour autant les               
personnes enfermées (prisons, centres de rétention administrative) ou isolées qui vivent           
dans la rue. (Source : Vie-publique.fr, 26/03/2020) 
 
Abus du gouvernement, respect des droits : pendant l'état d'urgence sanitaire, tout repose 
sur le Conseil d'Etat et le Sénat 
L'état d'urgence sanitaire, entré en vigueur ce mardi 24 mars, offre des pouvoirs immenses              
au gouvernement. Pour empêcher ou dénoncer toute décision arbitraire, deux institutions           
sont appelées à monter en première ligne : le Conseil d'Etat et le Sénat. (Source :               
Marianne.net, 26/03/2020) 
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