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INFOS ET RESSOURCES  
  
Levers de rideau à la Comédie-Française : continuer à aller au théâtre, c’est possible sur le                
site de la Comédie-Française et sur Facebook 
Tous les jours, la Comédie-Française propose sur son site internet et sur Facebook plusieurs              
levers de rideau. Au programme : poésie, lectures de contes, secrets de fabrication,             
sélections culturelles, interviews, grands classiques du théâtre … Pour tout public, enfants,            
élèves qui passent le bac de français, spécialistes et pour tous les amoureux du théâtre. 
 
Deux méditations extraites du programme de Médiation Pleine conscience-Pleine Présence          
pour enfants, réalisée par Emmanuelle Decker, docteur en psychologie et sophrologue,           
formatrice à Journées d’Accords 
- Pour les enfants en primaire et leurs parents : Je médite : Je découvre ma respiration 
- Pour les enfants en primaire et en collège et leurs parents : je médite : Les pensées comme                   
des oiseaux 
  

500 livres à télécharger sur le site de la FNAC 

 
Direction(s)  
La revue Direction(s) met en accès libre les articles sur le coronavirus 
  
Fiches pratiques  
- Conduite à tenir concernant les visites des services à domicile intervenant auprès de              
personnes âgées et handicapées ; 
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https://www.comedie-francaise.fr/
https://www.comedie-francaise.fr/
http://www.journeesdaccords.com/images/newsletter/2020-04/S1-je-decouvre-ma-respiration-E-Decker.mp3
http://www.journeesdaccords.com/images/newsletter/2020-04/S6-les-pensees-comme-des-oiseaux-E-Decker.mp3
http://www.journeesdaccords.com/images/newsletter/2020-04/S6-les-pensees-comme-des-oiseaux-E-Decker.mp3
https://livre.fnac.com/n286016/Petit-prix-et-bons-plans-ebooks/Tous-les-Ebooks-gratuits
https://www.directions.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/information-conduite-a-tenir-visites-services-domicile-personnes-agees-handicapees-covid-19.pdf
mailto:iftscrd@ifts-asso.com
https://ifts-asso.com/


 

 

 

 

- Fiche à destination des acteurs de la veille sociale, personnes intervenant auprès des              
personnes à la rue, des habitants de bidonvilles et de campements illicites ; 
- Conduite à tenir pour les professionnels qui assurent la mise à l’abri et l’évaluation sociale                
des personnes se présentant comme mineurs non accompagnés (MNA) ainsi qu’à ceux les             
prenant en charge ; 
- Conseils tendant au maintien de l’activité pour les mandataires judiciaires à la protection              
des majeurs ;  
- Préconisations à destination des personnels des foyers de travailleurs migrants (FTM) 
- Fiche Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) sur la prolongation des            
droits sociaux. 
(Source : la Lettre de Direction(s), 10/04/2020) 

 

ENFANCE - FAMILLE 
  
Covid-19 : des places d'hébergement et une ligne d'écoute pour les conjoints violents 
Alors que les interventions des forces de l'ordre pour violences conjugales ont augmenté             
d'un tiers la première semaine du confinement, l'exécutif mise sur l'écoute et l'éloignement             
des conjoints violents. (Source : Le Média Social, 10/04/2020) 

 
HABITAT - VILLE - DEVELOPPEMENT SOCIAL  
  
Logement social : face au Covid-19, s’adapter aux ménages en difficulté de paiement 
Dans le parc social, les ménages les plus fragilisés par la crise sanitaire se retrouvent en                
incapacité de payer leur loyer. En l’absence de consignes claires en provenance du ministère,              
plusieurs bailleurs sociaux proposent des solutions de report des échéances. 
(Source : ASH Rebondir ensemble, 16/04/2020) 

 
"Parqués comme des bêtes" : le confinement impossible des gens du voyage 
Sur leur aire près de l'aéroport de Roissy, les gens du voyage ont été "touchés de plein                 
fouet" par le Covid-19. Un membre de la communauté est mort et quasiment tous sont               
tombés malades. Tous dénoncent une promiscuité incompatible avec l'exigence de          
confinement. (Source : France Inter, 17/04/2020) 

 
HANDICAP 
  
Handicap psychique : « Les situations se dégradent » 
Plus de trois semaines après le début du confinement, les personnes handicapées            
psychiques sont en grande souffrance, alerte Marie-Jeanne Richard, présidente de l'Unafam.           
Elle reconnaît que des bonnes pratiques d'accompagnement émergent pendant la crise du            
Covid-19. (Source : Le Média Social, 10/04/2020) 
 
Handicap psychique : l’importance de l’accompagnement 
De Pierre Murry et Andrea Michael, Association le Fil rouge et sciences Po Grenoble 
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https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/consignes-acteurs-veille-sociale-bidonvilles-covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recommandations-prises-en-charge-mineurs-non-accompagnes-covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/conseil-continuite-activite-mjpm-covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/preconisations-destination-personnels-foyers-travailleurs-migrants-covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/prolongation-droits-sociaux-personnes-situation-handicap-covid-19.pdf
https://www.lemediasocial.fr/covid-19-des-places-d-hebergement-et-une-ligne-d-ecoute-pour-les-conjoints-violents_PrNCA6
https://www.ash.tm.fr/logement-hebergement/logement-social-face-au-covid-19-sadapter-aux-menages-en-difficulte-de-paiement-550874.php
https://www.franceinter.fr/parques-comme-des-betes-le-confinement-impossible-des-gens-du-voyage
https://www.lemediasocial.fr/handicap-psychique-les-situations-se-degradent_UfOnju
https://filmshandicap.lefilrouge.org/2017/11/28/le-handicap-psychique-importance-accompagnement/
mailto:iftscrd@ifts-asso.com
https://ifts-asso.com/


 

 

 

 
INSERTION PROFESSIONNELLE - TRAVAIL  
  
Visioconférence et CSE 
En application de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020, un décret publié                
au Journal officiel le 11 avril fixe les modalités de consultation des instances représentatives              
du personnel pendant la période de l'état d'urgence sanitaire. L’ordonnance autorise le            
recours à la visioconférence, aux conférences téléphoniques et à la messagerie instantanée            
pour l’ensemble des réunions du comité social et économique (CSE) après que l’employeur             
en a informé les membres. Jusque-là, l’accord de l’ensemble des élus était nécessaire. 
(Source : ASH Rebondir ensemble, 14/04/2020) 

  
Dominique Méda : "Il faut revoir l'échelle de la reconnaissance sociale et de la              
rémunération des métiers » 
Pour la sociologue et philosophe, les différences d'exposition des travailleurs face à            
l'épidémie mettent en lumière les grandes inégalités du monde du travail et invitent à              
reconsidérer les métiers essentiels. (Source : France Culture, 28/03/2020) 

 
INTERNATIONAL 
  
Droits fondamentaux 
Le Conseil de l’Europe semble s’inquiéter du respect des droits fondamentaux en cette             
période historique de crise sanitaire. Il vient de publier une boîte à outils à l’attention de                
l’ensemble des gouvernements européens sur le respect des droits humains, de la            
démocratie et de l’état de droit pendant la crise du Covid-19. Les 47 États membres du                
Conseil de l’Europe en ont été destinataires. « Ne laissons pas le virus détruire nos valeurs                
fondamentales et saper nos sociétés libres », a déclaré la secrétaire générale Marija             
Pejčinović Burić. Le document rappelle toute la jurisprudence de la Cour européenne des             
droits de l’homme en matière de libertés et de droits fondamentaux : droit à un procès                
équitable, à la vie privée, à la liberté d’expression et droit à la vie. 
(Source : ASH Rebondir ensemble, 10/04/2020) 

 
En Espagne, des services sociaux encore plus « essentiels » dans la pandémie 
Confronté à une grave pénurie de personnels, le secteur a été reconnu comme « essentiel »                
par le gouvernement espagnol. Et de fait, face au coronavirus, les travailleurs sociaux             
ibériques ont eux aussi fait preuve de dévouement et d’adaptation. (Source : Le Media Social,               
16/04/2020) 
 

PAUVRETE - PRECARITE 
 
Soliguide.fr 
C’est la plateforme en ligne qui référence les lieux et services utiles et accessibles aux               
personnes en situation de précarité. 
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http://t.newsletter.groupe6tm.com/r/?id=h910c365,374dafd,377a791
http://t.newsletter.groupe6tm.com/r/?id=h910c365,374dafd,377a791
https://www.franceculture.fr/economie/dominique-meda-il-faut-revoir-lechelle-de-la-reconnaissance-sociale-et-de-la-remuneration-des
https://www.franceculture.fr/economie/dominique-meda-il-faut-revoir-lechelle-de-la-reconnaissance-sociale-et-de-la-remuneration-des
https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respecter-la-democratie-l-etat-de-droit-et-les-droits-d/16809e1f3f
https://www.lemediasocial.fr/f8648da9f_8e11_4f7a_9631_d69265c124f7
https://federationsolidarite.us18.list-manage.com/track/click?u=01d13a19ee582a0196298256d&id=bf8aae14b7&e=6822c203d1
mailto:iftscrd@ifts-asso.com
https://ifts-asso.com/


 

 

 

 

(Source : La Lettre de la Fédération des acteurs de la solidarité, 10/04/2020) 
 

Coronavirus : le conseil d’Etat rejette la requête sur l’hébergement des sans abri  
Fin de non recevoir pour les associations comme la Fédération Droit au logement qui              
demandaient des mesures d’urgence dont la mise à l'abri des personnes sans domicile ou un               
dépistage du public des structures d’hébergement. Motifs ? Pour le juge des référés du              
Conseil d’Etat, les places mobilisées par l’État n’ont jamais été aussi importantes et             
l’administration poursuit ses efforts. En outre, il considère que les autorités ont pris les              
dispositions nécessaires pour augmenter les capacités de test dans les meilleurs délais.            
Réponse des associations. (Source : La Lettre de Direction(s)), 10/04/2020) 

 
PEDAGOGIE - SCOLARITE 
  
Marie-Laure de Guardia : « Pourquoi le présentiel n'est-il pas pensé pour les situations de               
fragilité scolaire ? » (Gepso) 
La présidente du Groupement national des établissements publics sociaux et médico-sociaux           
(Gepso) demande que les services de l'Etat fournissent une continuité pédagogique de            
qualité aux jeunes en difficultés scolaires et/ou en situation de handicap. 
(Source : ASH Rebondir ensemble, 10/04/2020) 

 
Contractuels, places au concours, zones prioritaires ou rurales... Ce qui se cache derrière la              
création de 1248 postes à l'école primaires 
Pour accompagner les élèves à effacer le retard accumulé en cette période de confinement,              
le ministère de l'Education nationale a annoncé que 1248 postes seront créés dans le              
primaire à la prochaine rentrée. (Source : Marianne.net, 10/04/2020) 
 

PSY 
 
L’extension covid-19 de Stop Blues 
Développée par l’équipe ECEVE (INSERM/Université de Paris), en partenariat avec le Centre            
collaborateur de l’OMS pour la recherche et la formation en santé mentale (CCOMS, Lille) et               
le Psycom) pour vous aider à prendre soin de votre santé mentale pendant la pandémie et le                 
confinement. Des capsules vidéo courtes décrivent les émotions que l’on peut ressentir face             
à la peur de la maladie, aux difficultés du confinement, à l’isolement social ou aux conflits                
familiaux. Des solutions concrètes et accessibles à toutes et tous. 
 

SANTE - SANTE PUBLIQUE 
  
Les usagers de drogues, les grands oubliés 
Tribune inter-associative publiée dans Libération le 9.04.20. 
(Source : La Lettre de la Fédération des acteurs de la solidarité, 10/04/2020) 

  
Covid-19 : les travailleuses du sexe en situation de survie 
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https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/conseil-d-etat-2-avril-2020-droit-au-logement
https://www.droitaulogement.org/2020/04/communique-unitaire/
https://www.ash.tm.fr/racine/veille-juridique/dependance-handicap/marie-laure-de-guardia-pourquoi-le-presentiel-nest-il-pas-pense-pour-les-situations-de-fragilite-scolaire-gepso-550414.php
https://www.ash.tm.fr/racine/veille-juridique/dependance-handicap/marie-laure-de-guardia-pourquoi-le-presentiel-nest-il-pas-pense-pour-les-situations-de-fragilite-scolaire-gepso-550414.php
https://www.marianne.net/societe/contractuels-places-au-concours-zones-prioritaires-ou-rurales-ce-qui-se-cache-derriere-la?utm_source=nl_quotidienne&utm_medium=email&utm_campaign=20200410&_ope=eyJndWlkIjoiZjJlNjQyZTY2ZGFkMDlkODY2Mjk5NTU1ODQ1NjFlOD
https://www.marianne.net/societe/contractuels-places-au-concours-zones-prioritaires-ou-rurales-ce-qui-se-cache-derriere-la?utm_source=nl_quotidienne&utm_medium=email&utm_campaign=20200410&_ope=eyJndWlkIjoiZjJlNjQyZTY2ZGFkMDlkODY2Mjk5NTU1ODQ1NjFlOD
https://www.stopblues.fr/
https://www.federationsolidarite.org/espace-presse-aside/tribunes/11195-tribune-covid-19-les-usagers-de-drogue,-de-grands-oubli%C3%A9s
https://www.ash.tm.fr/racine/veille-juridique/exclusion-precarite/covid-19-les-travailleuses-du-sexe-en-situation-de-survie-550712.php
mailto:iftscrd@ifts-asso.com
https://ifts-asso.com/


 

 

 

En raison de la crise sanitaire, le confinement place la plupart des travailleuses et travailleurs               
du sexe dans une situation de survie économique. Le tout sur fond de précarisation              
croissante depuis la loi de pénalisation des clients de 2016. Le 6 avril, une « aide d’urgence »                  
a été demandée au gouvernement par des associations et syndicats. 
(Source : ASH Rebondir ensemble, 14/04/2020) 

  
Les Editions raisons d’Agir soutiennent l’hôpital public qui affronte une crise sans            
précédent 
La diffusion numérique de l’ouvrage « La casse du siècle » coécrit par Pierre-André Juven,               
Frédéric Pierru et Fanny Vincent ne résoudra certes pas la crise sanitaire majeure que nous               
traversons. En proposant durant le confinement la diffusion gratuite de ce livre nous             
espérons seulement contribuer à la réflexion future sur le système de santé en temps              
ordinaires et manifester notre soutien au service public. 
  
« Beaucoup de soignants craignent l’après confinement ». : la semaine de Jonathan interne              
à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière 
Au centre hospitalier universitaire de la Pitié-Salpêtrière, Jonathan, notre interne en           
médecine "premier de cordée", a trouvé son rythme mais se demande comment les             
urgences feront face à l'afflux de patients, covid et non-covid, après le confinement.             
(Marianne.net, 15/04/2020) 
 
SOCIETE 
  
Troubles dans le présentisme  :  entretien avec François Hartog 
L’épidémie de coronarivus vient briser l’enchaînement des temps sociaux – temps d’école,            
de travail, de loisir… – et nous oblige ainsi à fabriquer un nouvel horizon temporel. Avec                
quelles conséquences à long terme ? (Source : Sciences Humaines, 07/04/2020) 
  
Mise en place d’un Observatoire de l’état d’urgence sanitaire 
La CNCDH met en place un Observatoire de l’état d’urgence sanitaire pour recenser les              
atteintes aux droits et libertés et produire des recommandations. (Source : la Lettre de              
Direction(s), 10/04/2020) 
 
TRAVAIL SOCIAL 
 
Covid-19 : bientôt des dépistages dans des établissements médico-sociaux 
"Les dépistages sont réservés en priorité aux personnels de santé, mais l’ensemble des             
professionnels du social et médico-social est aussi en contact avec des personnes infectées",             
interpellait début avril Nexem. Le gouvernement a apporté une première réponse en            
annonçant le 6 avril "une vaste opération" de dépistage des résidents et personnels des              
établissements pour personnes âgées et handicapées. Objectif : tester dès le premier            
signalement afin de regrouper les cas positifs et réaffecter les professionnels malades            
asymptomatiques dans les unités Covid. Le tout en lien avec les laboratoires, qui peuvent              
désormais participer, et les départements via des équipes mobiles et des bus de             

La veille du CRD de l’IFTS “Spécial Covid 19” du 10 au 16  avril 2020 : iftscrd@ifts-asso.com 
Institut de Formation en Travail Social - 3 av. Victor Hugo, 38432 Echirolles Cedex - www. ifts-asso.com  

5 

http://www.raisonsdagir-editions.org/wp-content/uploads/Casse_siecle_pages.pdf
http://www.raisonsdagir-editions.org/wp-content/uploads/Casse_siecle_pages.pdf
https://www.marianne.net/societe/beaucoup-de-soignants-craignent-l-apres-confinement-la-semaine-de-jonathan-interne-l-hopital?utm_source=nl_quotidienne&utm_medium=email&utm_campaign=20200414&_ope=eyJndWlkIjoiZjJlNjQyZTY2ZGFkMDlkODY2Mjk5NTU1ODQ1NjF
https://www.marianne.net/societe/beaucoup-de-soignants-craignent-l-apres-confinement-la-semaine-de-jonathan-interne-l-hopital?utm_source=nl_quotidienne&utm_medium=email&utm_campaign=20200414&_ope=eyJndWlkIjoiZjJlNjQyZTY2ZGFkMDlkODY2Mjk5NTU1ODQ1NjF
https://www.scienceshumaines.com/troubles-dans-le-presentismeentretien-avec-francois-hartog_fr_42224.html?utm_source=MailPerformance&utm_medium=email&utm_content=Fran%E7ois+Hartog%C2%A0:Troubles+dans+le+pr%E9sentisme_0033F5F&utm_campaign=NLCOVID-19+20
https://www.cncdh.fr/travaux-en-cours/observatoire-de-letat-durgence-sanitaire-et-du-confinement
https://organisation.nexem.fr/actualites/ouverture-des-depistages-aux-professionnels-du-secteur-nexem-interpelle-olivier-veran-0374-32135.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041782859&categorieLien=id
mailto:iftscrd@ifts-asso.com
https://ifts-asso.com/


 
prélèvements. "Les publics vulnérables sont la priorité", a ainsi martelé le ministre Olivier             
Véran, alors que la vague de décès s’intensifie dans les Ehpad et que, faute de tests, des                 
personnels se confinent avec les résidents pour les protéger.  
(Source : la Lettre de Direction(s), 10/04/2020) 
 
Coronavirus : les professionnels face au retour à domicile des premiers patients guéris 
Accompagnées par des services à domicile ou vivant en établissement, les premières            
personnes âgées ou handicapées ayant vaincu le Covid-19 sortent des hôpitaux. Pour les             
accueillir, les professionnels changent quelques-unes de leurs habitudes. Et coopèrent          
efficacement avec le secteur sanitaire. (Source : ASH Rebondir ensemble, 10/04/2020) 
 
Parole de soignants : Épisode 8 : Amel, auxiliaire de vie 
Elle s’appelle Amel, elle a 35 ans. Elle est auxiliaire de vie à Mulhouse. Elle travaille auprès de                  
personnes dépendantes, parce qu’âgées ou malades. Elle fait leur toilette, leur courses,            
parfois leur repas et veille surtout à ce qu’ils ne souffrent pas trop de solitude. Alors que le                  
Covid les prive de ceux qu’ils aiment, Amel est toujours présente dans leur quotidien et plus                
que jamais utile. (Source : France Inter) 
 
Prévention spécialisée : « Des jeunes abandonnés par les pouvoirs publics » 
Difficile d’aider au confinement dans les quartiers où la population est marginalisée. C’est le              
cas des jeunes des cités qui sont suivis par les éducateurs de la prévention spécialisée.               
Lesquels, contraints la plupart du temps au télétravail, ne peuvent plus aller vers eux. 
(Source : ASH Rebondir ensemble, 10/04/2020) 

   
Covid-19 : facilitation de l’HAD dans les établissements 
Lorsque l’urgence le justifie, un patient peut être admis en hospitalisation à domicile (HAD)              
sans prescription médicale préalable. Le médecin coordonnateur ou tout médecin de la            
structure d’accueil peut être désigné référent de la prise en charge. Lorsque cette dernière              
s’effectue en hébergement social ou médico-social, un protocole personnalisé de soins           
précise la répartition des actes. En outre, établissement d’HAD et Ssiad/Spasad peuvent            
intervenir conjointement. (Source : La Lettre de Direction(s)), 10/04/2020) 
 

Le réseau CRPA-CNPA lance une plateforme de récits de personnes accompagnées durant            
la période du confinement  
Le réseau des Conseils Régionaux des Personnes Accueillies ou Accompagnées (CRPA) se            
mobilise pour faire entendre la parole des personnes concernées par les conséquences des             
mesures de confinement ! Ces récits anonymes et propositions seront postés par les             
délégués CRPA sur la plateforme numérique https://participons.cnpa-crpa.org/ et feront         
l'objet d'une synthèse au niveau national par le CNPA qui sera adressée tous les quinze jours                
à la Direction Générale de la Cohésion Sociale et à la Délégation Interministérielle de              
l'hébergement et de l'Accès au Logement et sera transmise à l’ensemble des contributeurs.             
(Source : La Lettre de la Fédération des acteurs de la solidarité, 10/04/2020) 
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https://t.co/DN0HPljZWw?amp=1
https://www.ash.tm.fr/dependance-handicap/coronavirus-les-professionnels-face-au-retour-a-domicile-des-premiers-patients-gueris-550655.php
https://www.franceinter.fr/emissions/paroles-de-soignant-e-s/episode-8-amel-auxiliaire-de-vie
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Coronavirus : la crise sanitaire pose de nouveaux enjeux éthique aux travailleurs            
médico-sociaux 
Confronté par la crise sanitaire à l'urgence et à des questionnements inédits, le secteur              
médico-social sollicite davantage des comités éthiques. A l’image de Ladapt, qui débute une             
collaboration avec le Centre éthique clinique de l’AP-HP. (Source : ASH Rebondir ensemble,             
15/04/2020) 

 
Soutien aux aidants pendant cette période de confinement 
Une vidéo permettant aux aidants de prendre soin d'eux et d'être soutenus pendant ce              
confinement, par Lorraine Corman et Florence Vaillant.  
  

VIEILLISSEMENT  
  
Personnes âgées : la boîte à outils de Jérôme Guedj 
L'ancien député socialiste a rendu son rapport au ministre de la Santé. Face à l'isolement des                
personnes âgées dans le confinement, il propose de nombreuses initiatives, dont certaines, à             
croire Olivier Véran, pourraient se mettre en place rapidement. (Source : Le Média Social,              
10/04/2020) 

 
Résidences services seniors et résidences autonomie, les oubliées du gouvernement 
Entre domicile et Ehpad, des solutions d’hébergement alternatives existent pour les           
personnes âgées. Ainsi, des milliers de Français de plus de 75 ans, fragiles mais valides,               
vivent dans ces habitats intermédiaires. Sans que les pouvoirs publics ne les prennent en              
considération depuis le début de la crise sanitaire. (Source : ASH Rebondir ensemble,             
14/04/2020) 

  
Le confinement des Ehpad doit se décider au cas par cas 
L’urgence sanitaire ne justifie pas une décision nationale de confinement individuel des            
résidents, selon le comité national d’éthique. Au nom de la liberté d’aller et venir, limiter les                
déplacements ne peut résulter que de décisions étudiées au cas par cas, adoptées à titre               
exceptionnel, limitées dans le temps et expliquées. (La Gazette Sante-social.fr, 07/04/2020) 

La veille du CRD de l’IFTS “Spécial Covid 19” du 10 au 16  avril 2020 : iftscrd@ifts-asso.com 
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https://www.ash.tm.fr/racine/etablissements-et-services/coronavirus-la-crise-sanitaire-pose-de-nouveaux-enjeux-ethiques-aux-travailleurs-medico-sociaux-550749.php
https://www.ash.tm.fr/racine/etablissements-et-services/coronavirus-la-crise-sanitaire-pose-de-nouveaux-enjeux-ethiques-aux-travailleurs-medico-sociaux-550749.php
https://www.youtube.com/watch?v=le31omKUtuk&feature=youtu.be
https://www.lemediasocial.fr/personnes-agees-la-boite-a-outils-de-jerome-guedj_jEK4k2
https://www.ash.tm.fr/dependance-handicap/residences-services-seniors-et-residences-autonomie-les-oubliees-du-gouvernement-550750.php
http://www.gazette-sante-social.fr/58963/le-confinement-des-ehpad-doit-se-decider-au-cas-par-cas
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https://ifts-asso.com/

