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Les documentalistes du CNFPT vous proposent une veille hebdomadaire sur la crise 
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FOCUS SUR L’ACTUALITE 
 
 

ACTION EDUCATIVE / RESTAURATION COLLECTIVE 
 
Le casse-tête du nouveau protocole sanitaire dans les écoles 
Lagazettedescommunes.com, 18/01/2021 

Annoncé jeudi 14 janvier par le gouvernement pour une mise en œuvre quatre jours 
plus tard, le renforcement du protocole sanitaire dans les écoles bénéficiera 
finalement, pour ce qui relève de la cantine, d’un sursis, « au plus tard » jusqu’au 25, 
selon le document publié samedi sur le site du ministère de l’Education nationale. 
L’Etat agit une fois encore dans la précipitation, s’irritent les élus locaux. 
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-les-reponses-vos-questions-
306136 

 
 

CULTURE / PATRIMOINE 
 
Culture : les mises au point de Roselyne Bachelot devant les députés / GIRARD Hélène 
Lagazettedescommunes.com, 13/01/2021 

Plan de la synthèse de l’audition de la ministre de la culture le 12 janvier 2021 par la 
Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale : 
- Réouverture des lieux : préparation de « modalités adaptables » 
- Patrimoine et éducation artistique : premières activités à reprendre 
- Les tests de concert : optimisme modéré de Roselyne Bachelot 
- Pass culture : généralisation liée à la réouverture des lieux culturels 
- « J’appelle à la responsabilité ceux qui veulent une réouverture immédiate des lieux 
culturels ! » 

 
Réouverture des musées : les premières pistes de Roselyne Bachelot pour un 
déconfinement de la culture, 11/01/2021 

Plan de l'article : 
- Trois scénarios possibles [reconfinement, « réouverture globale », « réouverture avec 
de nouvelles conditions »] 
- Passeport vaccinal, test systématique, ventilation, port du masque FFP2 
- Les musées, premiers lieux culturels à rouvrir 

 
 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR / RECHERCHE 
 
Dans le supérieur, la sombre perspective d'un second semestre en distanciel / 
CORBIER Marie-Christine 
Echos (les), 13/01/2021, p. 5 

L'évolution de la situation sanitaire « ne nous laisse que peu de marges de manoeuvre 
», pour la reprise des cours en présentiel, a déclaré ce mardi Jean Castex à l'Assemblée. 
Le Premier ministre envisage d'« adapter (les) dispositifs d'accompagnement ». Il 
recevra vendredi « l'ensemble de la communauté universitaire ». 

 
 

SANTE PUBLIQUE 
 
Décret n° 2021-24 du 13 janvier 2021 fixant les conditions temporaires de prescription 
et de renouvellement des arrêts de travail prescrits par le médecin du travail pendant 

https://www.lagazettedescommunes.com/717401/le-casse-tete-du-nouveau-protocole-sanitaire-dans-les-ecoles/
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-les-reponses-vos-questions-306136
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-les-reponses-vos-questions-306136
https://www.lagazettedescommunes.com/716959/culture-les-mises-au-point-de-roselyne-bachelot-devant-les-deputes/?abo=1
https://www.connaissancedesarts.com/musees/reouverture-des-musees-les-premieres-pistes-de-roselyne-bachelot-pour-un-deconfinement-de-la-culture-11151539/
https://www.connaissancedesarts.com/musees/reouverture-des-musees-les-premieres-pistes-de-roselyne-bachelot-pour-un-deconfinement-de-la-culture-11151539/
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/enseignement-superieur-la-sombre-perspective-dun-second-semestre-en-distanciel-1280443
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/13/2021-24/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/13/2021-24/jo/texte
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l'épidémie de covid-19 et les modalités de dépistage du virus SARS-CoV-2 par les 
services de santé au travail 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 14/01/2021, n° 12 

Ce décret définit les conditions de prescription et de renouvellement des arrêts de travail 
que les médecins de travail sont autorisés à prescrire à titre temporaire, les modalités 
d'établissement par les médecins du travail des certificats d'isolement pour les 
personnes vulnérables ainsi que les modalités des tests de détection du SARS-CoV-2 
que les professionnels de santé des services de santé au travail sont habilités à réaliser. 

 
Décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 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, 16/01/2021, n° 14 

Ce décret renforce les mesures de prévention notamment pour les passagers à 
destination de la France métropolitaine ou d'outre-mer et en matière d'ouverture au 
public de certains établissements. En outre, il étend le couvre-feu à 18h. 

 
Etudiants : la promesse d'un chèque de santé mentale en attendant le retour du 
présentiel / CORBIER Marie-Christine 
Lesechos.fr, 15/01/2021 

Le Premier ministre a reçu, ce vendredi matin, les syndicats étudiants, les présidents 
d'université et les responsables de grandes écoles. Le gouvernement travaille à la 
création d'un chèque dit de santé mentale, qui permettrait aux étudiants de ne pas avoir 
à avancer l'argent des consultations de psychologues en ville. 

 
Covid : l'exécutif avance le couvre-feu et accroît la surveillance des frontières / 
POUSSIELGUE Grégoire 
Lesechos.fr, 14/01/2021 

La situation sanitaire en France est « maîtrisée mais fragile », a prévenu ce jeudi le 
Premier ministre, Jean Castex, lors d'une conférence de presse. Le couvre-feu sera 
avancé à 18 heures dans tous les départements et les contrôles aux frontières nettement 
renforcés. 

 
Covid-19 : l’analyse des eaux usées annonce un rebond en Ile-de-France 
Lemonde.fr, 14/01/2021 

Les prélèvements effectués par le réseau Obépine montrent que la concentration de 
virus dans les eaux usées de la région a crû d’environ 50 % en trois semaines. 

 
« Les 250 000 sapeurs-pompiers peuvent apporter un soutien logistique » / NEGRONI 
Angélique 
Figaro (le), 13/01/2021, p. 13 

Pour le colonel Grégory Allione qui préside la fédération nationale des sapeurs-pompiers 
de France, les 250 000 soldats du feu sont prêts à monter les centres de vaccination à 
travers le pays. 

 
L’interdiction des soins de conservation du corps et de toilette mortuaire était illégale / 
PASTOR Jean-Marc 
Actualité Juridique. Droit Administratif, 11/01/2021, n° 1/2021, p. 6 

Les dispositions du décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 interdisant les soins de 
conservation sur le corps des défunts et la pratique de la toilette mortuaire pour les 
personnes décédées de la covid-19 ont porté une atteinte manifestement 
disproportionnée au droit à une vie privée et familiale normale en raison de leur 
caractère général et absolu. 
Conseil d'Etat, 22 décembre 2020, n° 439804 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/13/2021-24/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/13/2021-24/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/15/2021-31/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/15/2021-31/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/15/2021-31/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/15/2021-31/jo/texte
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/etudiants-la-promesse-dun-cheque-de-sante-mentale-en-attendant-le-retour-du-presentiel-1281479
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/etudiants-la-promesse-dun-cheque-de-sante-mentale-en-attendant-le-retour-du-presentiel-1281479
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/covid-lexecutif-avance-le-couvre-feu-et-accroit-la-surveillance-des-frontieres-1281194
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/01/14/covid-19-l-analyse-des-eaux-usees-annonce-un-rebond-en-ile-de-france_6066288_3244.html
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/vaccination-les-250-000-sapeurs-pompiers-peuvent-apporter-un-soutien-logistique-20210112
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/etat-d-urgence-sanitaire-l-interdiction-des-soins-de-conservation-du-corps-et-de-toilette-mort#.X_76mnvjLyQ
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https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042729500 
 
Le confinement par décret du Premier ministre était légal / PASTOR Jean-Marc 
Actualité Juridique. Droit Administratif, 11/01/2021, n° 1/2021, p. 5 

Le Conseil d’État confirme la légalité du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 par lequel 
le Premier ministre a organisé le premier confinement de la population pour faire face à 
l’émergence de la crise sanitaire, sans loi l’y habilitant expressément. 
CE, 22 déc. 2020, n° 439800 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042729497 

 
 « Nous vaccinons à flux tendu », « il n’y a pas de stocks cachés » : les précisions 
d’Olivier Véran après le début de la campagne en France 
Lemonde.fr, 19/01/2021 

Alors que les élus locaux s'impatientent, le gouvernement va publier sur le site sante.fr 
la répartition des doses de vaccins anti-Covid-19 dans le pays. 

 
La circulation du variant britannique réinterroge le port de certains masques en tissu 
Lemonde.fr, 19/01/2021 

Didier Lepelletier, coprésident du groupe de travail Covid-19 du Haut Conseil de la 
santé publique (HCSP), a indiqué que les masques en tissus de catégorie 1 ou les 
masques chirurgicaux étaient à privilégier. Il préconise également une distance 
physique de 2 mètre au lieu d'un. 

 
Vaccins anti-Covid : défaillances logistiques et retards de livraison inquiètent les élus 
Lesechos.fr, 18/01/2021 

La vaccination contre le Covid-19 s'élargit, ce lundi, à toutes les personnes de plus de 
75 ans. Alors que plus de 70.000 personnes sont décédées en France, les craintes de 
pénurie et les critiques sur l'organisation sont vives. Cette semaine, la France recevra 
140.000 doses de moins du vaccin Pfizer. 

 
Covid-19 : le couvre-feu à 18 heures, une mesure efficace ? / CLINKEMAILLIE Tifenn 
Lesechos.fr, 15/01/2021 

Dès samedi, les Français devront avoir regagné leur domicile à 18 heures. La mesure, 
destinée à freiner la propagation de l'épidémie, divise les scientifiques. Le 
gouvernement assure pourtant disposer de donner prouvant son efficacité. 
Explications. 

 
 

SOLIDARITE / ACTION SOCIALE 
 
L'effet du Covid sur la précarité énergétique s'annonce redoutable / COSSARDEAUX 
Joël 
Echos (les), 18/01/2021, p. 6 

Le taux de ménages en état de précarité énergétique a faiblement baissé en 2019 
pour s'établir à 11,9 %, selon l'observatoire piloté par l'Agence de la maîtrise de 
l'énergie (Ademe). Ses experts redoutent une remontée en 2020 et 2021 liée au 
confinement. 
https://onpe.org/sites/default/files/onpe_tableau-de-bord-de-la-precarite-
energetique_2020_s2_0.pdf 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042729500
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/confinement-par-decret-du-premier-ministre-etait-legal#.X_70WXvjLyQ
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042729497
https://www.lemonde.fr/sante/article/2021/01/19/covid-19-la-repartition-des-vaccins-publiee-en-toute-transparence-assure-olivier-veran_6066774_1651302.html
https://www.lemonde.fr/sante/article/2021/01/19/covid-19-la-repartition-des-vaccins-publiee-en-toute-transparence-assure-olivier-veran_6066774_1651302.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/01/19/variant-britannique-du-coronavirus-le-port-de-certains-masques-en-tissu-deconseille_6066759_3244.html
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/vaccins-anti-covid-defaillances-logistiques-et-retards-de-livraison-inquietent-les-elus-1281954
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-19-le-couvre-feu-a-18-heures-une-mesure-efficace-1281607
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/leffet-du-covid-sur-la-precarite-energetique-sannonce-redoutable-1281911
https://onpe.org/sites/default/files/onpe_tableau-de-bord-de-la-precarite-energetique_2020_s2_0.pdf
https://onpe.org/sites/default/files/onpe_tableau-de-bord-de-la-precarite-energetique_2020_s2_0.pdf
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ACTION EDUCATIVE / RESTAURATION SCOLAIRE  
 
Le corps à l’école : une dimension oubliée 
TheConversation.com, 05/01/2021 

Fin novembre 2020, le ministère de l’Éducation nationale a lancé l’opération 30 minutes 
de sport par jour à l’école afin de lutter contre la sédentarité des enfants. Un problème 
important déjà avant l’épidémie de Covid-19, et que les périodes de confinement 
généralisé ont rendu plus criant encore, comme l’ont montré de premières études 
scientifiques. 

 
 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / DEVELOPPEMENT 
LOCAL  
 
Pour le philosophe Bruno Latour, "tout n'est pas foutu, au contraire", 15/01/2021 

Dans l'émission "Le grand entretien" Bruno Latour, sociologue, ethnologue et 
philosophe des sciences partage son analyse sur les effets et les opportunités de la 
crise sanitaire en cours concernant les secteurs suivants : écologique, numérique, 
économique, européen. 

 
 

 

CULTURE / PATRIMOINE  
 
Attendre ou se réinventer : la culture peut-elle vivre au conditionnel ? / LAURENTIN 
Emmanuel 
Radio France, 15/12/2019 

La non-réouverture des salles de spectacle, musées et cinémas est vécue par beaucoup 
comme le "coup de grâce" pour un secteur déjà très fragilisé par la crise. La culture 
reste-t-elle culture sans la présence du public ? Est-il possible de l'atteindre autrement 
? À quel prix ? 
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/le-temps-du-debat-emission-
du-mardi-15-decembre-2020 

 
Quand les musées français tentent de séduire les utilisateurs et utilisatrices de TikTok / 
DEMEYER Alexis 
Radio France, 11/01/2021 

Sur la plateforme prisée par les adolescents et popularisée pendant le confinement, de 
plus en plus de musées font l'expérience de lancer leur propre compte, comme par 
exemple le Musée national Picasso (Paris), le Château de Versailles et le musée du 
Quai Branly-Jacques Chirac. 
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-culture/la-grande-table-culture-
1ere-partie-emission-du-mercredi-27-mai-2020 

 
L'ICOM publie son second rapport 2020 : les musées se retrouvent partout étranglés / 
DUMONT Étienne, Bilan, 10/01/2021 

Plan de la synthèse de l'enquête de suivi menée par ICOM international : 
- Six pour cent de fermetures 
- Moins d'expositions prévues 
- Personnel licencié 
- Animations réduites 

https://theconversation.com/le-corps-a-lecole-une-dimension-oubliee-152562
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-15-janvier-2021
https://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/18722-15.12.2020-ITEMA_22514815-2020C36267S0350.mp3
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/le-temps-du-debat-emission-du-mardi-15-decembre-2020
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/le-temps-du-debat-emission-du-mardi-15-decembre-2020
https://www.franceinter.fr/quand-les-musees-francais-tentent-de-seduire-les-utilisateurs-et-utilisatrices-de-tiktok
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-culture/la-grande-table-culture-1ere-partie-emission-du-mercredi-27-mai-2020
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-culture/la-grande-table-culture-1ere-partie-emission-du-mercredi-27-mai-2020
https://www.bilan.ch/opinions/etienne-dumont/licom-publie-son-second-rapport-2020-les-musees-se-retrouvent-partout-etrangles
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- Sécurité maintenue 
- Retour à la "normale" possible ? 

 
Concerts sur Fortnite, musées sur Animal Crossing... les jeux vidéo, nouvel eldorado 
de la Culture ? / BEAU Antoine 
Huffingtonpost.fr, 09/01/2021 

Plan de l'article : 
- Des avatars virtuels 
- Travis Scott, Alonzo... et même un festival entier 
- Les métavers, Internet 2.0 ? 

 
Zoom métier : la sécurité dans les musées / DECOUPIGNY Emmanuel 
Art de muser (l'), 04/01/2021 

Texte de l 'entretien avec le responsable de la sureté et de la sécurité des Musées de 
Strasbourg et correspondant prévention des risques professionnels pour la direction de 
la culture. 

 
COVID-19 & numérique : le grand défi de la culture 2.0 / THENE Roxane, 31/12/2020 

Cas de la métropole toulousaine 
 
 
 

ECONOMIE  
 
Filières stratégiques : définir et mettre en œuvre les priorités / CAILLETAUD MARIE-
CLAIRE, GRIVOT FREDERIC 
Conseil économique, social et environnemental, 13/01/2021, 53 p. 

"La crise sanitaire a mis en lumière les sujets d’indépendance, de souveraineté, de 
maîtrise et donc de filières stratégiques. 
L'avis étudie la manière de définir des critères permettant de qualifier une filière de 
«stratégique» et de définir leur mise en œuvre. 
Le CESE fixe quatre objectifs aux filières : 
- renforcer la souveraineté économique ; 
- avoir des filières répondant aux besoins économiques, sociaux, sanitaires et ainsi 
qu'aux impératifs environnementaux ; 
- mettre les filières industrielles dans une cohérence d’ensemble pour mieux identifier 
les technologies transverses (nœuds technologiques) et assurer leur montée en gamme 
; 
- retrouver l’esprit industriel en renforçant les capacités humaines, avec plus de 
formations, de qualifications, de compétences et d’emplois, installer une forte culture de 
l’industrie dans notre pays. 
Détails des préconisations 

 
 
 

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
France Relance : ce qui attend les acteurs de la formation professionnelle / CENTRE 
INFFO 
Centre inffo, 12/2020, 84 p. 

"Ce dossier documentaire propose une sélection d'articles sur les mesures législatives 
et les dispositifs mis en place au niveau national ainsi que les initiatives régionales prises 
dans ce contexte particulier" : 
- plan de relance : présentation 

https://www.huffingtonpost.fr/entry/concerts-sur-fortnite-musees-sur-animal-crossing-les-jeux-video-nouvel-eldorado-de-la-culture_fr_5fec690ec5b66809cb35baa7
https://www.huffingtonpost.fr/entry/concerts-sur-fortnite-musees-sur-animal-crossing-les-jeux-video-nouvel-eldorado-de-la-culture_fr_5fec690ec5b66809cb35baa7
file:///C:/Users/maesa/Desktop/Covid-hedo/Zoom%20métier%20:%20la%20sécurité%20dans%20les%20musées%20L’art%20de%20muser,%2004/01/2021%20http:/formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/2137-zoom-metier-la-securite-dans-les-musees
https://blog.culture31.com/2020/12/31/covid-19-numerique-le-grand-defi-de-la-culture-2-0/
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2021/2021_02_filieres_strategiques.pdf
https://www.ressources-de-la-formation.fr/doc_num_data.php?explnum_id=23320
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- coordination Etat-Régions 
- initiatives régionales : illustration 
- dispositions financières pour 2021 
- activité partielle 
- transition et reconversion professionnelles 
- formation professionnelle : état des lieux et initiatives 
- plan "Un jeune, une solution" : présentation 
Bibliographie, webographie 

 
Les incidences de la pandémie Covid-19 sur l'éducation et la formation en Bourgogne-
Franche-Comté. Pistes d'analyse et perspectives / CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET 
ENVIRONNEMENTAL DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 
Conseil économique, social et environnemental, 11/2020, 24 p. 

Témoignages sur la période de confinement : des ressentis et constats majoritairement 
partagés -point de vue des formateurs, méthodes de contact et de communication, 
actions de concertation transdisciplinaires, équipement informatiques, réseaux et 
maîtrise des outils, évaluation des connaissances 
Que retenir de ces témoignages : enseignement en ligne, conditions et points de 
vigilance, 

 
 
 

FINANCES PUBLIQUES  
 
Covid : 500 millions de compensation pour les communes et intercommunalités / 
THEVENIN Laurent 
Lesechos.fr, 14/01/2021 

Le montant de la garantie apportée par l'Etat aux communes et intercommunalités pour 
les pertes de recettes fiscales et domaniales liées à la crise sanitaire l'an passé est 
estimé à 510 millions d'euros, a indiqué Olivier Dussopt, le ministre délégué en charge 
des Comptes publics. 

 
 
 

ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES  
 
Nouvelle menace sur la tenue des élections régionales et départementales / SCORDIA 
Bastien 
Acteurspublics.com, 14/01/2021 

L’épidémie ne faiblissant pas, l’incertitude pèse de nouveau sur la tenue au mois de juin 
prochain de ces échéances électorales. Une clause de revoyure est toujours prévue au 
printemps. Les élus sortants sont opposés à l’hypothèse d’un nouveau report, comme 
Jean-Louis Debré, qui redoute une “pandémie politique”. 

 
 
 

POPULATION / CITOYENNETE  
 
Bilan démographique 2020 
INSEE première, 01/2021, n° 1834, 4 p 

Avec la pandémie de Covid-19, nette baisse de l’espérance de vie et chute du nombre 
de mariages 

http://www.ceser.bourgognefranchecomte.fr/sites/default/files/media/2020-12/Incidences%20de%20la%20pand%C3%A9mie%20Covid-19%20sur%20la%20Formation%20en%20BFC%20%28rapport%29.pdf
http://www.ceser.bourgognefranchecomte.fr/sites/default/files/media/2020-12/Incidences%20de%20la%20pand%C3%A9mie%20Covid-19%20sur%20la%20Formation%20en%20BFC%20%28rapport%29.pdf
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/covid-500-millions-de-compensation-pour-les-communes-et-intercommunalites-1281147
https://acteurspublics.fr/articles/nouvelle-menace-sur-la-tenue-des-elections-regionales-et-departementales
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5012724
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https://www.vie-publique.fr/en-bref/277901-recensement-et-populations-legales-les-
chiffres-2021 

 
 
 

PREVENTION ET POLICE MUNICIPALE  
 
L’attestation de déplacement dérogatoire n’était pas obligatoire / DE MONTECLER 
Marie-Christine 
Actualité Juridique. Droit Administratif, 11/01/2021, n° 1/2021, p. 4 

Pendant le confinement, la sortie dérogatoire pouvait être justifiée par tout document, 
affirme le Conseil d’État. Autrement dit, l’attestation « officielle » n’avait donc aucun 
caractère obligatoire. 
Conseil d'Etat, 22/12/2020, n° 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042729508 

 
Zoom métier : la sécurité dans les musées / DECOUPIGNY Emmanuel 
Art de muser (l'), 04/01/2021 

Texte de l 'entretien avec le responsable de la sureté et de la sécurité des Musées de 
Strasbourg et correspondant prévention des risques professionnels pour la direction de 
la culture. 

 
 
 

RH / MANAGEMENT 
 
[Vidéo] En contexte de confinement, aménager des réunions d’équipes garde toute son 
importance 
Yapaka.be, 2020 

Un entretien avec Pierre Delion (04:25), pédopsychiatre, dans le contexte du Covid-19. 
Les professionnels de la relation sont particulièrement sollicités en ces temps de crise. 
Ils reçoivent énormément de demandes concrètes ("comment puis-je compléter ma 
demande d'allocation?"...) mais aussi et surtout des demandes d'attention, des 
demandes de personnes qui cherchent du lien, à être reconnues, entendues. 
Il est donc indispensable que les professionnels puissent bénéficier ou se créer des lieux 
pour partager leurs difficultés, leurs questions, et recevoir eux-mêmes une écoute et une 
attention de la part de leurs pairs. Ces réunions peuvent se faire via la technologie avec 
des collègues, des personnes qui ont la même formation, le même métier et c'est à ce 
prix qu'ils pourront maintenir leur disponibilité, leur attention aux autres. 

 
Gestion des ressources humaines et conditions de travail pendant la crise sanitaire 
Covid-19 / CENTRE DE GESTION PETITE COURONNE, 12/2020, 4 p. 

Présentation des résultats de l'enquête menée par le Centre de gestion de la Petite 
couronne d'Ile-de-France : 
- modalités de gestion de la crise sanitaire par les collectivités locales -activités, effectifs, 
conditions d'emploi des agents, mesures de prévention 
- pendant le confinement et après le confinement 
- principales difficultés rencontrées 
- les agents reconnus vulnérables 
- le télétravail -une nouvelle pratique 
- la formation à distance 
- les mesures de prévention. 

 
 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/277901-recensement-et-populations-legales-les-chiffres-2021
https://www.vie-publique.fr/en-bref/277901-recensement-et-populations-legales-les-chiffres-2021
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/l-attestation-de-deplacement-derogatoire-n-etait-pas-obligatoire#.X_7TFXvjLyQ
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042729508
file:///C:/Users/maesa/Desktop/Covid-hedo/Zoom%20métier%20:%20la%20sécurité%20dans%20les%20musées%20L’art%20de%20muser,%2004/01/2021%20http:/formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/2137-zoom-metier-la-securite-dans-les-musees
https://www.yapaka.be/video/video-en-contexte-de-confinement-amenager-des-reunions-dequipes-garde-toute-son-importance
https://www.yapaka.be/video/video-en-contexte-de-confinement-amenager-des-reunions-dequipes-garde-toute-son-importance
https://www.cig929394.fr/sites/default/files/commun/enquete_flash_rh_covid_v5.pdf
https://www.cig929394.fr/sites/default/files/commun/enquete_flash_rh_covid_v5.pdf
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SANTE PUBLIQUE  
 
Le collectif citoyen sur la vaccination est-il autre chose qu’un gadget ? - Le Temps du 
débat 
France culture, 11/01/2021 

Ce samedi 16 janvier a eu lieu la première réunion du collectif de citoyens tirés au sort 
pour accompagner la stratégie vaccinale, et faciliter son acceptation dans la population. 
Comment les outils de la démocratie directe peuvent-ils être appliqués aux questions de 
santé publique ? 

 
Naître et mourir au temps du covid - Les Pieds sur Terre 
France culture, 11/01/2021 

Au temps de l'épidémie, l'hôpital continue d'être ce lieu où se jouent et défilent les étapes 
de la vie. A l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis comme ailleurs, les soins ont été 
perturbés: donner la vie dans une maternité ou s'occuper des défunts dans une chambre 
mortuaire, de nouvelles contraintes 

 
Les résistances aux vaccins - Le vif de l'histoire 
France culture, 11/01/2021 

Avant la pandémie, une immunologue, Françoise Salvadori et un historien des sciences, 
Laurent-Henri Vignaud ont publié un livre qui remonte aux origines des résistances aux 
vaccins. Il est titré "Antivax". Ils observent que les mêmes traits structurants se 
retrouvent dès l'époque des Lumières et le XIXème. 

 
Fatigue nerveuse: covid, santé mentale, individualisme / EHRENBERG ALAIN, 
11/01/2021 

La pandémie de COVID ébranle les êtres humains en tant qu’espèce et société. Nous 
ne savons pas encore dans quelle mesure la longue et immense crise sanitaire, qui a 
mis sous de multiples tensions nos sociétés, est en train de transformer celles-ci, dans 
leur vie sociale (dans le style de relations que les citoyens ont les uns avec les autres), 
économique (quels dégâts irréversibles ? Quelles innovations ?), au travail (quelles 
conséquences auront les pratiques massives de télétravail, d’enseignement à distance, 
de réunions par visioconférences, etc. ?), etc. 

 
Ce que la Covid-19 a fait aux sciences sociales 
TheConversation.com, 12/01/2021 

Il est aujourd’hui évident que l’on peut parler de premier et deuxième pic de 
contamination à la Covid-19, l’un au printemps et l’autre à l’automne 2020. Lors du 
premier, on a eu le sentiment que, dans les décisions politiques et le discours médiatique 
actuels, la parole des médecins, des épidémiologues et autres virologues, prédominent. 
Or, la Covid-19 et les mesures qui ont été mises et sont encore ou de nouveau en place 
pour contenir les infections ont des répercussions sociales, économiques, 
psychologiques dans la confiance en les institutions, en l’État, et même en les expert·e·s 
amené·e·s à prendre la parole. 
Les sciences humaines et sociales (SHS) ne sont pas en reste, et il est intéressant 
d’observer cette prise de parole face à la Covid-19. 

 
Renforcer les capacités d’adaptation des individus et des communautés en contexte de 
pandémie : le rôle clé du sentiment de cohérence - Renforcer les capacités d’adaptation 
des individus et des communautés en contexte de pandémie : le rôle clé du sentiment 
de cohérence / RESEAU FRANCOPHONE INTERNATIONAL DE SANTE, 12/2020, 25 p 

La présente publication vise : 
- A démontrer le rôle clé que joue le SoC dans la réduction des impacts psychosociaux 
de la pandémie de COVID-19 et 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/le-collectif-citoyen-sur-la-vaccination-est-il-un-gadget
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/le-collectif-citoyen-sur-la-vaccination-est-il-un-gadget
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/naitre-et-mourir-au-temps-du-covid
https://www.franceinter.fr/emissions/le-vif-de-l-histoire/le-vif-de-l-histoire-11-janvier-2021
https://www.telos-eu.com/fr/fatigue-nerveuse-covid-sante-mentale-individualism.html
https://theconversation.com/ce-que-la-covid-19-a-fait-aux-sciences-sociales-152460
https://refips.org/wp-content/uploads/2020/12/COVID19_SOC_UIPES_REFIPS_final.pdf
https://refips.org/wp-content/uploads/2020/12/COVID19_SOC_UIPES_REFIPS_final.pdf
https://refips.org/wp-content/uploads/2020/12/COVID19_SOC_UIPES_REFIPS_final.pdf
https://refips.org/wp-content/uploads/2020/12/COVID19_SOC_UIPES_REFIPS_final.pdf
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- A proposer des pistes d’action efficaces pour rehausser le SoC et, de manière 
générale, la capacité d’adaptation des individus et des communautés afin de réduire les 
conséquences négatives de la pandémie de COVID-19 sur la santé psychologique. 

 
 
 

SOLIDARITE / ACTION SOCIALE  
 
Expériences du confinement de jeunes de quartiers populaires franciliens / DEMOULIN 
JEANNE 
Metropolitiques.eu, 11/01/2021 

Comment les jeunes des quartiers populaires ont-ils fait l’expérience du confinement ? 
Une enquête collective conduite dans différentes communes d’Île-de-France met en 
lumière les ressources qu’ils ont mobilisées pour faire face à la crise sanitaire. 

 
Crise sanitaire et confinement : quand la violence de l’adolescent déborde dans la 
famille 
Yapaka.be, 2020 

Un entretien avec Farah Merzguioui (02:25), psychologue, dans le contexte Covid-19. 
La crise sanitaire et le confinement ont eu des répercussions négatives pour bon nombre 
de personnes, mais en particulier sur les personnes les plus vulnérables et notamment 
les adolescents. En effet, ces derniers, qui vivent des gros changements identitaires, se 
sont soudainement vus coupés des lieux tiers, extérieurs. Or, à cet âge, les allers-retours 
entre le dedans et le dehors sont indispensables pour se réguler, s'apaiser, se 
construire. 

 
[Vidéo] Adolescence : rencontrer la consistance de l'adulte 
Yapaka.be, 2020 

Un entretien avec Philippe Gutton (03:39), psychiatre. 
Pour créer ce qu'il devient, signer son identité, trouver sa place dans le monde qui 
l'entoure, l'adolescent a nécessairement besoin d'un interlocuteur de confiance qui le 
reconnaisse digne d'être écouté. L'adolescence pouvant être définie comme un 
questionnement de l'autre, il faut donc nécessairement un autre qui réponde. 
Si, à cet âge, entrer et faire partie d'un groupe est très positif, pour arriver à se trouver, 
l'adolescent a besoin de trouver un éducateur qui a de l'humanité. C'est encore plus 
porteur si ce groupe d'adolescents rencontre un groupe d'adultes qui reconnaissent 
pleinement la qualité de l'adolescence et les accueillent dans leur cheminement. 

 
[Vidéo] Covid-19 : de la dépressivité à la dépression, comment accompagner 
l’adolescent pour éviter de disparaître dans ce glissement ? 
Yapaka.be, 2020 

Un entretien avec Fabienne Glowacz (04:45), docteure en psychologie, dans le contexte 
du Covid-19. 
La crise a plongé un grand nombre d'adolescents dans une baisse d'énergie, une grande 
fatigue, parfois même une perte d'espoir. Ils sont et ont été confrontés aux incohérences 
du monde des adultes (règles changeantes, inconsistantes...), ce qui peut aussi générer 
une grande colère. Ils sont également aux prises avec des questions existencielles, un 
sentiment d'impuissance, une remise en question du sens de la vie parfois... ce qui est 
normal à cet âge, mais qui est ici exacerbé par le contexte et en plonge certains dans 
une grande détresse psychologique. 
En effet, certains d'entre eux vont vraiment mal, et ont plus que jamais besoin que les 
adultes soient présents pour eux, même si généralement et paradoxalement, plus ils 
vont mal, plus ils s'isolent. 

https://metropolitiques.eu/Experiences-du-confinement-de-jeunes-de-quartiers-populaires-franciliens.html
https://www.yapaka.be/video/video-crise-sanitaire-et-confinement-quand-la-violence-de-ladolescent-deborde-dans-la-famille
https://www.yapaka.be/video/video-crise-sanitaire-et-confinement-quand-la-violence-de-ladolescent-deborde-dans-la-famille
https://www.yapaka.be/video/video-adolescence-rencontrer-la-consistance-de-ladulte
https://www.yapaka.be/video/video-covid-19-de-la-depressivite-a-la-depression-comment-accompagner-ladolescent-pour-eviter
https://www.yapaka.be/video/video-covid-19-de-la-depressivite-a-la-depression-comment-accompagner-ladolescent-pour-eviter
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Les adultes doivent se rendre disponibles pour quand ils souhaitent parler, doivent se 
mettre à leur écoute. Il s'agit de les aider à organiser petit à petit leurs pensées, à 
cheminer avec eux dans leurs questionnements. Les aider à mettre des mots est une 
piste, mais cela peut aussi passer par des médias comme le dessin, la peinture, la 
musique... Leur proposer d'aller trouver de l'aide auprès de professionnels, à l'école... 
est également une possibilité quand la souffrance devient trop importante. 

 
 
 

URBANISME / HABITAT 
 
Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la 
construction-Covid-19. Mise à jour / ORGANISME PROFESSIONNEL DE PREVENTION 
DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 
Preventionbtp.fr, 14/01/2021 

Cette mise à jour intègre les recommandations du Haut Conseil de Santé Publique et 
du Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face 
à l’épidémie de Covid-19, publié par le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, 
version du 29 octobre 2020, actualisée au 6 janvier 2021. Le présent guide est le 
document de référence pour les entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics. 

 
 

 

 

 
Cette Lettre de Veille  

est réalisée par les documentalistes du CNFPT. 
Certains articles ne sont accessibles en ligne que sur abonnement. 

 
Retrouvez nos Lettres thématiques d’Information mensuelles sur 
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/

 
 
 

https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-des-activites-de-la-construction-Covid-19
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-des-activites-de-la-construction-Covid-19
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/

