
1 
 

VEILLE HEBDOMADAIRE   COVID-19 
 

 

 
Les documentalistes du CNFPT vous proposent une veille hebdomadaire sur la crise 
sanitaire dont la sélection se veut orientée vers la réflexion et la prospective. Toutefois, 
la première rubrique vous propose un focus sur l’actualité de la semaine. Les 
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FOCUS SUR L’ACTUALITE 
 

 

CULTURE / PATRIMOINE 
 
Covid : contraints de rester fermés, les lieux de culture coupés dans leur élan / 
ROBERT Martine 
Lesechos.fr, 10/12/2020 

La décision du Premier ministre de maintenir les lieux culturels fermés au moins 
jusqu'au 7 janvier déçoit certains professionnels, mais est comprise par d'autres, 
lassés des faux départs, dévastateurs pour leur public et leurs équipes. 

 
 
 
 

POPULATION / CITOYENNETE 
 
Décret n° 2020-1567 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions dans le 
domaine funéraire en raison des circonstances exceptionnelles liées à la propagation 
de l'épidémie de covid-19 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 12/12/2020, n° 300 

Ce décret, du fait de la crise épidémique liée à la propagation du coronavirus, prévoit 
une dérogation temporaire à diverses dispositions de droit funéraire afin de fluidifier les 
démarches administratives dans la chaîne funéraire. 

 
 
 
 

RH / MANAGEMENT 
 
Covid-19 : le jour de carence supprimé pour les fonctionnaires 
Lemonde.fr, 07/12/2020 

A partir du 1er janvier 2021, un agent public qui sera arrêté pour une raison médicale 
liée à l’épidémie de coronavirus continuera à percevoir son salaire dès le premier jour, 
et non à partir du deuxième, comme c’est le cas aujourd’hui. 

 
 
 
 

SANTE PUBLIQUE 
 
Décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 
octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 15/12/2020, n° 302 

Mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre 
de l'état d'urgence sanitaire - Modifications (Célébration de mariages et PACS, couvre-
feu, dérogations…) 

 
Déconfinement : le couvre-feu et la nouvelle attestation entrent en vigueur ce mardi 
Lesechos.fr, 15/12/2020 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/covid-contraints-de-rester-fermes-les-lieux-de-culture-coupes-dans-leur-elan-1272978
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/11/2020-1567/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/11/2020-1567/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/11/2020-1567/jo/texte
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/12/07/covid-19-le-jour-de-carence-pourrait-etre-supprime-pour-les-fonctionnaires_6062531_823448.html
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/14/2020-1582/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/14/2020-1582/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/14/2020-1582/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/14/2020-1582/jo/texte
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/deconfinement-le-couvre-feu-et-la-nouvelle-attestation-entrent-en-vigueur-ce-mardi-1274063


3 
 

Dès ce mardi 15 décembre, le confinement prend fin pour laisser place à un couvre-
feu de 20 heures à 6 heures - sauf dans les Outre-mers. Une seule exception sera 
faite pour le réveillon de Noël. Les Français n'ont plus besoin d'attestations pour se 
déplacer en journée. 
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-
deplacement-couvre-feu 

 
Avant les fêtes, le Conseil scientifique encourage à « s'auto-confiner » pendant une 
semaine 
Lesechos.fr, 14/12/2020 

Pour tenter de limiter le risque de troisième vague de Covid-19 en janvier, le Conseil 
scientifique recommande « l'auto-confinement » pendant une semaine à ceux qui 
souhaitent passer des fêtes en famille. Le recours à des tests avant les soirées de 
réveillon est également encouragé. 

 
Covid : premiers dépistages à grande échelle dès ce lundi au Havre et dans les 
Ardennes / THEVENIN Laurent 
Echos (les), 14/12/2020, p. 5 

Les premières campagnes de tests massifs se dérouleront à partir de ce lundi au 
Havre, pendant toute la semaine, et à Charleville-Mézières, sur douze journées. Des 
opérations similaires sont prévues à Saint-Etienne et à Roubaix en janvier. 
Saint-Etienne va être la ville la plus testée de France 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/covid-saint-etienne-va-etre-la-ville-la-
plus-testee-de-france-1273676 

 
Déconfinement : ce qui va finalement changer le 15 décembre 
Lesechos.fr, 11/12/2020 

Des restrictions plus sévères que prévu seront appliquées à parti du mardi 15 
décembre, lors de la deuxième phase de déconfinement. Un couvre-feu entrera en 
vigueur à 20 heures, y compris le soir de la Saint-Sylvestre. Une dérogation est en 
revanche prévue pour le réveillon de Noël. 

 
Covid : les visites au domicile des personnes contaminées vont être généralisées / 
GODELUCK Solveig 
Lesechos.fr, 11/12/2020 

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé l'augmentation des effectifs 
consacrés au « contact tracing » pendant l'épidémie. Mais il n'y aura pas d'obligation 
d'isolement à domicile. Les délais pour obtenir les résultats des tests raccourcissent. 

 
Coronavirus : le dépistage massif en cinq questions / CLINKEMAILLIE TIFENN 
Lesechos.fr, 09/12/2020 

Des campagnes de tests à grande échelle vont être mises en place à Roubaix, Le 
Havre, Saint-Etienne. L'exécutif espère tirer des enseignements préventifs de cette 
expérience. Les campagnes massives ont-elles été efficaces ailleurs ? Pourquoi sont-
elles controversées ? Les explications de CQFD. 

 
Covid-19 : le casse-tête de la vaccination dans les Ehpad / GODELUCK Solveig 
Echos (les), 09/12/2020, p. 5 

Les 7.000 Ehpad doivent organiser une campagne de vaccination complexe, qui ne 
commencera pas avant la mi-janvier. En attendant d'immuniser les pensionnaires, les 
établissements préparent un protocole assoupli pour Noël, mais sans visite dans les 
chambres. Les tests rapides salivaires sont très attendus. 

 
 
 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/avant-les-fetes-le-conseil-scientifique-encourage-a-sauto-confiner-pendant-une-semaine-1273995
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/avant-les-fetes-le-conseil-scientifique-encourage-a-sauto-confiner-pendant-une-semaine-1273995
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/covid-premiers-depistages-a-grande-echelle-des-lundi-au-havre-et-dans-les-ardennes-1273269
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/covid-premiers-depistages-a-grande-echelle-des-lundi-au-havre-et-dans-les-ardennes-1273269
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/covid-saint-etienne-va-etre-la-ville-la-plus-testee-de-france-1273676
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/covid-saint-etienne-va-etre-la-ville-la-plus-testee-de-france-1273676
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/deconfinement-ce-qui-va-finalement-changer-le-15-decembre-1273194
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-les-visites-au-domicile-des-personnes-contaminees-vont-etre-generalisees-1273210
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/coronavirus-le-depistage-massif-en-cinq-questions-1272385
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-le-casse-tete-de-la-vaccination-dans-les-ehpad-1272088
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SOLIDARITE / ACTION SOCIALE 
 
Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant 
diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 10/12/2020, n° 298 

Cette ordonnance prolonge, rétablit ou adapte certaines dispositions prises dans le 
domaine des solidarités et de la santé afin de faire face aux conséquences de la 
propagation de l'épidémie de covid-19. Sont notamment concernés les dispositions 
temporaires relatives aux assistants maternels et aux disponibilités d'accueil des 
jeunes enfants (art. 2), la prolongation de droits sociaux (art. 4), l'organisation des 
commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) (art. 
5), l'adaptation des règles d'organisation et de fonctionnement des établissements 
sociaux et médico-sociaux (art. 7). 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/12/10/SSAZ2032646P/jo/texte 

 
Covid-19 : le casse-tête de la vaccination dans les Ehpad / GODELUCK Solveig 
Echos (les), 09/12/2020, p. 5 

Les 7.000 Ehpad doivent organiser une campagne de vaccination complexe, qui ne 
commencera pas avant la mi-janvier. En attendant d'immuniser les pensionnaires, les 
établissements préparent un protocole assoupli pour Noël, mais sans visite dans les 
chambres. Les tests rapides salivaires sont très attendus. 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/12/9/2020-1553/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/12/9/2020-1553/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/12/10/SSAZ2032646P/jo/texte
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-le-casse-tete-de-la-vaccination-dans-les-ehpad-1272088
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / DEVELOPPEMENT 
LOCAL  
 
Couvre feu : Quels changements pour nos villes ? 
Demainlaville.com, 15/12/2020 

À la fin du mois d’octobre 2020, afin de lutter contre la progression du coronavirus, le 
gouvernement a imposé un couvre-feu pour 54 départements en France. En tout, ce 
sont 46 millions de français qui avaient donc pour impératif de rejoindre leur domicile 
dès 21 heures. Fermeture des restaurants et des bars de bonne heure, interdiction de 
circuler, c’est toute une pratique urbaine nocturne de la ville qui s’est mise sur pause. 
Face à la frustration, diverses pratiques informelles, voire illégales, se développent. 
Aussi, les pratiques se transforment et s’adaptent pour préserver l’activité urbaine. 
Même si le confinement a pris la relève, quelles ont été les conséquences et à quoi 
pourraient-elles ressembler à long terme ? 

 
Covid-19 : la résilience des villes et des territoires, une affaire d’humains 
Usbeketrica.com, 09/12/2020 

En temps de pandémie, la résilience est peut-être, plus que jamais, « la » notion la 
plus pertinente pour penser nos villes de demain, celles qu’on rêve intelligentes, 
durables et autant que possible capables de s’adapter après différents types de 
ruptures. Mais cette résilience, loin des imaginaires technicistes liés au pilotage 
numérique de flux de données, se dote avec la crise sanitaire d’un caractère humain 
qui avait tendance à être oublié. À l’heure où foisonnent des micro-initiatives d’entraide 
et de solidarité, comment pérenniser cette « résilience humaine » pour concevoir nos 
villes ? Série de questions pour demain. 

 
 
 

CULTURE / PATRIMOINE  
 
Musées, professionnels des musées et COVID-19 : enquête de suivi : rapport 
ICOM, 23/11/2020, 34 p. 

Sommaire : 
Résumé des conclusions 
1. La situation des musées et de leur personnel 
2. Impact économique attendu 
3. Activités numériques et communication 
4. Sécurité et conservation des musées 
5. Réouverture 
6. Professionnels indépendants ou consultants 
7. Profil des participants 
Remarques finales 
https://icom.museum/fr/news/rapport-suivi-musees-covid-19/ 

 
 
 

ECONOMIE  
 
Crise sanitaire : ces maires qui réclament du sur-mesure / BOUYNET Clément 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 14/12/2020, n° 2544, p. 18 

Des élus locaux demandent la réouverture des restaurants dans leur commune. Mais 
l'État campe sur sa position. 

 

https://www.demainlaville.com/couvre-feu-quels-changements-pour-nos-villes/
https://usbeketrica.com/fr/article/covid-19-la-resilience-des-villes-et-des-territoires-une-affaire-d-humains
https://icom.museum/wp-content/uploads/2020/11/FINAL-FR_Follow-up-survey-2.pdf
https://icom.museum/fr/news/rapport-suivi-musees-covid-19/
https://archives.lagazettedescommunes.com/38485604/crise-sanitaire-ces-maires-qui-reclament-du-ew-sur-mesure-ew
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EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
Livre blanc. La crise, grand accélérateur du Digital Learning / FORUM DES ACTEURS 
DE LA FORMATION DIGITALE 
FORUM DES ACTEURS DE LA FORMATION DIGITALE, 11/2020 

Parties présentées : 
- synthèse de l'enquête 
- la crise, un accélérateur pour la formation à distance 
- un marché en voie de constitution 
- une adhésion massive 
- baromètre des modalités pédagogiques et des technologies. 

 
 
 

ENFANCE / JEUNESSE  
 
Confinement : quels impacts sur la motricité des enfants ? / RATEL Sébastien 
TheConversation.com, 13/12/2020 

On sait tous que les enfants sont pleins d’énergie et qu’il leur faut bouger pour se 
développer. C’est du reste un impératif s’agissant d’acquérir les bases fondamentales 
de la motricité : pour être capable d’exécuter rapidement et efficacement des 
mouvements intentionnels, d’être coordonné, d’avoir le sens de l’équilibre, il est 
indispensable de participer à toutes sortes d’activités physiques et sportives, c’est-à-
dire de courir, sauter, lancer, grimper, pédaler, nager… 

 
Des attentats à la Covid-19 : comment parler aux enfants des actualités 
traumatisantes / ROLLING Julie 
TheConversation.com, 13/12/2020 

La période actuelle est troublée par des attentats, dont celui qui a touché Samuel Paty, 
professeur d’histoire-géographie en région parisienne, mais également par les 
répercussions de la pandémie liée à la Covid-19. Dans ce contexte anxiogène, de 
nombreux repères sont bouleversés pour chacun d’entre nous et de nombreux 
questionnements autour de potentielles conséquences psychotraumatiques 
apparaissent, notamment auprès des enfants. 

 
 
 

ENVIRONNEMENT  
 
Covid-19 : la révolution biomimétique aura-t-elle lieu ? / CORNIBERT GAELLE 
Usbeketrica.com, 14/12/2020 

Début décembre se tenait le rendez-vous annuel du biomimétisme, Biomim’expo, dans 
une version 100% digitale. L’occasion de revenir sur cette approche encore trop peu 
connue, qui pourrait bien prendre de l’ampleur ces prochaines années comme l’une 
des réponses de long terme la crise – ou plutôt aux crises – que nous traversons. 

 
Pourquoi le Covid-19 ne sauvera pas l'Accord de Paris / JAQUE Muryel 
Echos (les), 11/12/2020, p. 10 

Bien que la planète ait vécu deux confinements successifs en 2020, avec des 
économies à l'arrêt ou sévèrement ralenties, la baisse des émissions de gaz à effet de 
serre a été modeste et, surtout, la concentration de CO 2 dans l'atmosphère n'a jamais 
été aussi importante. Explications. 

https://drive.google.com/file/d/1IBXPnLSlnpVgjHj0MKeOxKZa27KKgOkn/view
https://theconversation.com/confinement-quels-impacts-sur-la-motricite-des-enfants-149842
https://theconversation.com/des-attentats-a-la-covid-19-comment-parler-aux-enfants-des-actualites-traumatisantes-149188
https://theconversation.com/des-attentats-a-la-covid-19-comment-parler-aux-enfants-des-actualites-traumatisantes-149188
https://usbeketrica.com/fr/covid-19-la-revolution-biomimetique-aura-t-elle-lieu
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/pourquoi-le-covid-19-ne-sauvera-pas-laccord-de-paris-1273107
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RH / MANAGEMENT 
 
[Vidéo] Revoir le niveau d’exigence, une piste pour soutenir la cohésion d’équipe en 
période de crise sanitaire 
Yapaka.be, 12/2020 

Un entretien avec Muriel Meynckens-Fourez (04:36), pédopsychiatre, dans le contexte 
Covid-19. 
Durant cette période de crise, les cadres de travail, la manière de rencontrer les 
bénéficiaires, de les accompagner ont du être réinventés. Cela a demandé beaucoup 
de flexibilité, de créativité, d'adaptabilité de la part des intervervants et nécessité 
beaucoup d'énergie. Il est donc important de pouvoir adapter les niveaux d'exigence, 
de pouvoir accepter que le travail ne soit sans doute pas aussi "bien fait" 
qu'habituellement, que le nombre de prises en charge ne soit pas toujours aussi élevé 
que d'ordinaire... 

 
[Vidéo] Comment maintenir la confiance en équipe en période de crise sanitaire ? 
Yapaka.be, 12/2020 

Un entretien avec Muriel Meynckens-Fourez (04:55), pédopsychiatre, dans le contexte 
Covid-19. 
La confiance des intervenants au sein d'une équipe est souvent liée à la circulation 
d'informations entre tous les niveaux (entre travailleurs, avec les directions...) ainsi que 
sur la nécessité de pouvoir s'appuyer sur un cadre solide. 
Durant les premiers temps de la crise, la circulation d'informations a été mise à mal 
entre les différents niveaux : politiques, directions, travailleurs et bénéficiaires. Tout le 
monde avançait à tâtons, dans un certain flottement sans avoir vraiment de direction. 
Dans ces temps, la méfiance envers les collègues (vont-ils me contaminer?) mais 
aussi envers les bénéficiaires a pu s'installer dans certaines équipes. Mais, dès lors 
qu'une co-construction d'un cadre de travail avec les directions a pu s'établir, que 
l'information a été remise en circulation et que chacun a de nouveau pu s'appuyer sur 
un cadre rassurant, la confiance a pu être retrouvée. 

 
 
 

SANTE PUBLIQUE  
 
Covid-19 : l’approche scientifique aveugle au contexte social / LANG Thierry, SAUREL 
CUBIZOLLES Marie-Josèphe 
TheConversation.com, 15/12/2020 

Lorsqu’on produit des connaissances sur une épidémie, on ne peut ignorer 
l’omniprésence de l’influence des facteurs sociaux, avant, pendant et après la 
contamination, de la prévention à la mortalité. 

 
Santé mentale, l'autre pandémie / MOLGA Paul 
Echos (les), 14/12/2020, p. 15 

La crise sanitaire et le confinement au niveau mondial ont très fortement accentué les 
risques dépressifs. En France, la souffrance psychologique atteint des sommets parmi 
les populations les plus exposées. Un Français sur cinq a sérieusement envisagé de 
se suicider et le pire est à venir, selon plusieurs chercheurs. 

 
Pourquoi la souffrance psychologique des étudiants est difficile à appréhender 
TheConversation.com, 11/12/2020 

Avec la deuxième vague de l’épidémie de Covid-19 et le retour du confinement, la 
question de la santé mentale des étudiants en France, déjà évoquée lors du premier 

https://www.yapaka.be/video/video-revoir-le-niveau-dexigence-une-piste-pour-soutenir-la-cohesion-dequipe-en-periode-de
https://www.yapaka.be/video/video-revoir-le-niveau-dexigence-une-piste-pour-soutenir-la-cohesion-dequipe-en-periode-de
https://www.yapaka.be/video/video-comment-maintenir-la-confiance-en-equipe-en-periode-de-crise-sanitaire
https://theconversation.com/covid-19-lapproche-scientifique-aveugle-au-contexte-social-151707?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2014%20dcembre%202020%20-%201810717598&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2014%20dcembre%202020%20-%201810717598+CID_7813c3359772086b60d5b1d043b3119a&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Covid-19%20%20lapproche%20scientifique%20aveugle%20au%20contexte%20social
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/sante-mentale-lautre-pandemie-1273330
https://theconversation.com/pourquoi-la-souffrance-psychologique-des-etudiants-est-difficile-a-apprehender-149590
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confinement, a ressurgi. Or, il n’existe pas dans notre pays de mesures systématisées 
de la santé mentale des étudiants. 

 
Covid : « La plupart des pays n'ont pas réussi à briser la chaîne de transmission du 
virus » 
Echos (les), 11/12/2020, p. 14 

Fondée en 2000, Gavi est une organisation mondiale visant à élargir la couverture 
vaccinale. Ses partenaires historiques sont la Fondation Bill & Melinda Gates, l'OMS, 
l'Unicef et la Banque mondiale. Elle dirige le dispositif Covax, lancé en janvier 2020 
par les Nations unies. Son directeur exécutif, le Dr Seth Berkley, revient sur les enjeux 
de la campagne mondiale de vaccination. 

 
Rapport du Sénat n°199 du 11 décembre 2020 fait au nom de la commission d’enquête 
pour l’évaluation des politiques publiques face aux grandes pandémies à la lumière de 
la crise sanitaire de la covid-19 et de sa gestion / DEROCHE CATHERINE, VERMEILLET 
Sylvie, JOMIER Bernard, 08/12/2020, 486 p 

Dans la réponse à la crise, les rapporteurs font le triple constat d’un défaut de 
préparation, d’un défaut de stratégie ou plutôt de constance dans la stratégie et d’un 
défaut de communication adaptée. 
Ils appellent à un nouveau départ, une "année zéro" de la santé publique, qui suppose 
autant une réforme des structures que de la façon dont elles sont mobilisées, 
articulées et confrontées à la démocratie sanitaire. 
Car la crise de la covid-19 aura in fine confirmé que ce ne sont pas seulement notre 
organisation et notre gouvernance en santé publique qui sont interrogées mais tout 
autant notre culture commune, celle de responsables publics qui ont depuis tant 
d’années beaucoup concentré leurs efforts sur la construction d’un système de soins 
et beaucoup moins sur une culture partagée de santé publique. 
Ce n’est qu’en intégrant des réponses d’ordre organisationnel, décisionnel et culturel 
que nous préparerons au mieux notre pays à éviter la désillusion de nouvelles crises 
insuffisamment anticipées. 
Les collectivités territoriales, des partenaires indispensables à considérer comme tels. 
Si la gestion d’une crise sanitaire d’une telle ampleur incombe avant tout à l’État, les 
collectivités territoriales, plus opérationnelles et au fait des réalités locales, n’ont pas 
été associées aux décisions à la hauteur de leur importance et de leur mobilisation. 
Pour la commission d’enquête, cette crise aura mis en évidence le besoin de mieux 
asseoir le rôle de ces acteurs, en particulier des régions, dans l’organisation territoriale 
de l’offre de soins. 
http://www.senat.fr/rap/r20-199-1/r20-199-1-syn.pdf 

 
 
 

SOLIDARITE / ACTION SOCIALE  
 
Le confinement, source d'apaisement pour les enfants en famille d'accueil / CHAPON 
NATHALIE 
TheConversation.com, 09/12/2020 

Comment les enfants confiés et l’assistant familial ont-ils vécu cette expérience du 
confinement ? Quelles conséquences le confinement a-t-il eu sur les relations entre 
l’enfant confié, sa famille d’accueil et ses parents ? 

 
Quelle sera la facture sociale de la pandémie ? / PEYRELEVADE Jean 
Echos (les), 09/12/2020, p. 11 

La crise économique provoquée par la pandémie risque de déboucher sur une crise 
sociale majeure, estime Jean Peyrelevade. D'autant plus importante qu'elle frappe en 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/la-plupart-des-pays-nont-pas-reussi-a-briser-la-chaine-de-transmission-du-virus-1273089
https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/la-plupart-des-pays-nont-pas-reussi-a-briser-la-chaine-de-transmission-du-virus-1273089
http://www.senat.fr/rap/r20-199-1/r20-199-11.pdf
http://www.senat.fr/rap/r20-199-1/r20-199-11.pdf
http://www.senat.fr/rap/r20-199-1/r20-199-11.pdf
http://www.senat.fr/rap/r20-199-1/r20-199-1-syn.pdf
https://theconversation.com/le-confinement-source-dapaisement-pour-les-enfants-en-famille-daccueil-151619?utm_source=twitter&utm_medium=bylinetwitterbutton
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/covid-quelle-sera-la-facture-sociale-de-la-pandemie-1272287
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majorité les moins aisés. Dans un pays où l'ascenseur social est en panne et où les 
aides lui servent de substitut, on voit mal comment l'on pourra faire face à l'explosion 
du nombre de pauvres sans augmenter les impôts. 

 
Retour d’expérience : La protection de l’enfance en période de confinement 
Département du Nord, 12/2020, 17 p. 

Durant les deux mois de confinement, grâce à la mobilisation de tous les 
professionnels, le système de protection de l’enfance a tenu. L’engagement et le sens 
de la responsabilité des travailleurs sociaux et médico-sociaux, des directions 
territoriales et thématiques ainsi que des organisations centrales a permis de maintenir 
à flot le dispositif et même, de mettre en lumière des initiatives et expériences à 
capitaliser. 

 
Le travail à domicile auprès des personnes vulnérables : des métiers du lien / 
CANIEUX NATHALIE 
Conseil économique, social et environnemental, 12/2020, 103 p 

la pandémie de SARS-CoV-2 et les périodes de confinement sanitaire que nous 
traversons, conduisent à prendre collectivement conscience de l’importance de 
certaines fonctions indispensables à la santé et la cohésion sociale, au-delà de celles 
et ceux qui s'en préoccupaient déjà. Le CESE a souhaité consacrer un avis à ces 
professions qui, au domicile, soignent ou prennent soin de la personne, de sa famille 
et de son environnement. Ces métiers majoritairement féminins apportent un service 
essentiel à la santé et à la vie sociale de publics qui se caractérisent par leur 
vulnérabilité au sens du code du travail, qu’il s’agisse des jeunes enfants, des 
personnes âgées ou en perte d’autonomie et touchées par la maladie ou par le 
handicap. Le CESE estime que ces professions très présentes sur l’ensemble des 
territoires, doivent être reconnues comme des métiers du lien social et mieux 
valorisées. 
https://www.lecese.fr/content/le-cese-adopte-lavis-le-travail-domicile-aupres-des-
personnes-vulnerables-les-metiers-du-lien-0 
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