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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 
informations sont classées selon les thèmes suivants : 
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FOCUS SUR L’ACTUALITE 
 

POPULATION / CITOYENNETE  
 

Covid : les immigrés frappés de plein fouet par la hausse des décès en France / AMSILI 

Sophie 

Lesechos.fr, 16/04/2021 

En 2020, la surmortalité a été deux fois plus importante chez les personnes nées à 

l'étranger que chez celles nées en France, en particulier pendant la première vague, 

selon l'Insee. Les disparités régionales et les conditions de vie peuvent expliquer cet 

écart. 
 

Elections régionales et départementales - L'Assemblée nationale soutient le maintien en 

juin avec un décalage d'une semaine 

ID.Cité, 14/04/2021 

Devant les députés, le premier ministre s'est prononcé pour le maintien des élections 

régionales et départementales les 20 et 27 juin prochain. Il a proposé diverses mesures 

relatives à la campagne électorale et à la tenue du scrutin. L'Assemblée nationale a 

adopté cette déclaration. 

http://event.assemblee-

nationale.fr/video.10651439_607593f1c2d81?timecode=20289110 
 

Les élections régionales et départementales reportées aux 20 et 27 juin 2021 

Vie-publique.fr, 13/04/2021 

Les élections régionales et départementales prévues en mars 2021 ont été reportées en 

juin en raison de la crise sanitaire. Après avoir reçu l'avis du conseil scientifique sur les 

risques liés à l'organisation des élections et consulté les maires, le gouvernement a 

décidé de maintenir le scrutin en juin mais en le repoussant d'une semaine. 
 
 

SANTE PUBLIQUE  
 

Décret n° 2021-455 du 16 avril 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, 17/04/2021, n° 91 

Ce décret modifie les dispositions, applicables en outre-mer, relatives aux déplacements 

et aux commerces autorisés. Il élargit par ailleurs la liste des professionnels de santé 

autorisés, sous condition, à injecter le vaccin. 

 

Covid : la pression monte chez les enseignants et les parents à l'approche de la rentrée 

scolaire / CORBIER Marie-Christine 

Lesechos.fr, 20/04/2021 

Le ministère de l'Education réunit jeudi les syndicats avant le retour en classe des 

écoliers, prévu lundi prochain. Une pétition intersyndicale réclame « des conditions 

sanitaires strictes » et la fermeture d'une classe dès le premier cas de Covid-19. Une 

mesure qui, à l'inverse, inquiète la PEEP. 
 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-les-immigres-frappes-de-plein-fouet-par-la-hausse-des-deces-en-france-en-2020-1307659
https://www.idcite.com/Parl-Elections-regionales-et-departementales-L-Assemblee-nationale-soutient-le-maintien-en-juin-avec-un-decalage-d-une_a54578.html?TOKEN_RETURN
https://www.idcite.com/Parl-Elections-regionales-et-departementales-L-Assemblee-nationale-soutient-le-maintien-en-juin-avec-un-decalage-d-une_a54578.html?TOKEN_RETURN
http://event.assemblee-nationale.fr/video.10651439_607593f1c2d81?timecode=20289110
http://event.assemblee-nationale.fr/video.10651439_607593f1c2d81?timecode=20289110
https://www.vie-publique.fr/en-bref/279421-les-elections-regionales-et-departementales-reportees-aux-20-et-27-juin?xtor=RSS-718
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/16/2021-455/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/16/2021-455/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/16/2021-455/jo/texte
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/ecoles-la-pression-monte-chez-les-enseignants-et-les-parents-a-lapproche-de-la-rentree-1308191
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/ecoles-la-pression-monte-chez-les-enseignants-et-les-parents-a-lapproche-de-la-rentree-1308191
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Covid : ce que préconise le Conseil scientifique pour contenir le variant brésilien / 
FOUQUET Claude 

Lesechos.fr, 19/04/2021 

Le Conseil scientifique craint que le variant brésilien ne devienne majoritaire dans les 

mois qui viennent. Il préconise d'anticiper par des précommandes de vaccins et souhaite 

aussi un renforcement des restrictions en Guyane, qui partage 700 kilomètres de 

frontière avec le Brésil. 
 

L'application TousAntiCovid se mue en passeport sanitaire / BALENIERI Raphaël 

Lesechos.fr, 19/04/2021 

Les utilisateurs de l'application peuvent désormais importer dans l'outil numérique leurs 

résultats de tests PCR et antigéniques puis, fin avril, leurs certificats de vaccination. 

Cette nouvelle fonctionnalité doit faciliter les voyages vers la Corse puis l'Outre-Mer et, 

enfin, dans l'Union européenne. 
 

Emmanuel Macron peaufine un déconfinement par étapes / POUSSIELGUE Grégoire 

Echos (les), 16/04/2021, p. 1 

Emmanuel Macron veut tenir un calendrier de réouverture progressive à partir du 15 

mai. Il souhaite l'indexer sur la baisse de la pression hospitalière au fur et à mesure de la 

montée en puissance de la vaccination. Mais il est loin de maîtriser tous les paramètres. 
 
 
 
 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/lapplication-tousanticovid-se-mue-en-passeport-sanitaire-1308122
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/lapplication-tousanticovid-se-mue-en-passeport-sanitaire-1308122
https://www.lesechos.fr/politique-societe/emmanuel-macron-president/emmanuel-macron-peaufine-un-deconfinement-par-etapes-1307417
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ACTION EDUCATIVE / RESTAURATION SCOLAIRE  
 

La perception de l'enseignement à distance par les étudiants en situation de confinement 

: premières données / GRANJON Yves 

Distances et médiations des savoirs, 04/2021, n° 33 

Eléments sur le questionnaire, la répartition des réponses par populations, les aspects 

positifs et négatifs de l'enseignement à distance, les outils d'enseignement déployés, les 

éléments de mesure des situations de fracture numérique. 
 
 
 

CULTURE / PATRIMOINE  
 

Communiqué de presse : aide financière pour les salles en régie directe / Groupement 

national des cinémas de recherche, GRIMONT Juliette, LABRUSSE Gautier, 14/04/2021 

Les salles publiques en régie directe peuvent obtenir auprès du CNC (Centre national du 

cinéma et de l'image animée]) une aide financière pour compenser les pertes de recettes 

d’exploitation sur l’année 2020. 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/exploitation-fonds-sauvegarde-2021 

https://www.cnc.fr/documents/36995/1140711/Fonds+de+sauvegarde+-

+Notice.pdf/7662889b-d906-ebdf-290b-1b380bba1f1b 
 

Concerts en plein air, pass sanitaire : le Sénat plaide pour une réouverture des lieux 

culturels « dans les plus brefs délais » 

Publicsenat.fr, 13/04/2021 

Les musées, cinémas et salles de spectacles pourraient rouvrir dès la levée des mesures 

de restrictions, selon la mission d’information du Sénat sur l’impact de la crise sur les 

lieux culturels. Les sénateurs soulignent que les « concerts en plein air en format debout 

pourraient être relativement sûrs », avec un protocole sanitaire. Pour la réouverture, ils 

préconisent un pass sanitaire mais écartent le passeport vaccinal. 

http://www.senat.fr/presse/cp20210413.html 

http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/delegation/entreprise/MCI_effets_du_co

nfinement/essentiel_culture.pdf 

http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/delegation/entreprise/MCI_effets_du_co

nfinement/Synthese_des_douze_propositions_de_la_mission-3.pdf 
 

Les musées dans le monde face à la pandémie de COVID-19 

Unesco, 04/2021, 69 p. 

Ce rapport s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Recommandation de 

l'UNESCO de 2015 concernant la protection et le promotion des musées et des 

collections, leur diversité et leur rôle dans la société. Il a été rédigé sur la base des données 

fournies par 87 États membres de l’Unesco dans le cadre d’une enquête en ligne menée 

en mars 2021. Il fait suite au premier rapport éponyme sur les musées publié le 

18/05/2020, dans lequel l’organisation estimait que « 13 % des musées dans le monde 

pourraient ne jamais rouvrir leurs portes ». 
 
 
 

DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS  

https://journals.openedition.org/dms/6166
https://journals.openedition.org/dms/6166
https://www.gncr.fr/communique-de-presse-aide-financiere-pour-les-salles-en-regie-directe/
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/exploitation-fonds-sauvegarde-2021
https://www.cnc.fr/documents/36995/1140711/Fonds+de+sauvegarde+-+Notice.pdf/7662889b-d906-ebdf-290b-1b380bba1f1b
https://www.cnc.fr/documents/36995/1140711/Fonds+de+sauvegarde+-+Notice.pdf/7662889b-d906-ebdf-290b-1b380bba1f1b
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/covid-19-un-rapport-du-senat-preconise-de-rouvrir-les-musees-cinemas-et-salles
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/covid-19-un-rapport-du-senat-preconise-de-rouvrir-les-musees-cinemas-et-salles
http://www.senat.fr/presse/cp20210413.html
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/delegation/entreprise/MCI_effets_du_confinement/essentiel_culture.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/delegation/entreprise/MCI_effets_du_confinement/essentiel_culture.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/delegation/entreprise/MCI_effets_du_confinement/Synthese_des_douze_propositions_de_la_mission-3.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/delegation/entreprise/MCI_effets_du_confinement/Synthese_des_douze_propositions_de_la_mission-3.pdf
https://www.icom-musees.fr/ressources/les-musees-dans-le-monde-face-la-pandemie-de-covid-19
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Dossier – Covid-19, confinement et mobilité, 01/04/2021 

La crise du Covid-19 représente un moment particulièrement fort pour analyser notre 

système d’hypermobilité et ses limites. Les mesures de confinement et leurs 

conséquences sur les déplacements révèlent à quel point nos modes de vie habituels sont 

dépendants de la possibilité de se déplacer vite, loin et souvent, à rebours des aspirations 

à vivre plus en proximité et à ralentir. Quel rôle a joué la mobilité dans l’ampleur de cette 

crise et les réponses qui lui ont été apportées ? Ce dossier, qui a vocation à être 

régulièrement actualisé, réunit l’ensemble des publications du Forum qui ont traité le 

sujet à ce jour. 
 
 
 

ENFANCE / JEUNESSE  
 

Petite enfance : le mythe du grand méchant masque ! 

Lesprodelapetiteenfance.fr, 13/04/2021 

 « Le port du masque a un impact sur le développement du langage chez les jeunes enfants 

» ou encore « avec le masque on va créer des futures générations d’enfants qui vont avoir 

des retards de langage, cela va être dur à compenser ». Qui n’a jamais entendu ces phrases 

ces derniers mois ? Oui, la pandémie COVID-19 a radicalement changé la nature de nos 

interactions sociales. Les masques sont arrivés dans nos vies, celle de nos jeunes enfants, 

de nos bébés. Ces nouvelles interactions masquées ont créé et créent de l’incertitude, de 

la peur et du stress. Quels sont les réels effets des masques sur les enfants ? En 4 grandes 

questions, Nawal Abboub, docteur en sciences cognitives, spécialiste du cerveau des 

bébés, co-directrice de l’unité d’enseignement Science Cognitive et Société à l’ENS et 

co-fondatrice de l’organisme de formation Rising up, apporte un point de vue qui 

s’appuie sur les dernières recherches scientifiques, notamment en neurosciences et 

bouscule quelques idées reçues mais aussi certaines inquiétudes et observations des 

professionnels de terrain. Une analyse à contre-courant. 
 
 
 

RH / MANAGEMENT 
 

Rencontres RH : les risques du métier de DRH se sont accrus avec le Covid-19 

Lemonde.fr, 14/04/2021 

Incertitude chronique, vie sociale réduite à la relation de travail, déséquilibre vie privée-

vie professionnelle, communication dégradée… la crise sanitaire augmente les fragilités 

psychosociales des salariés. Le DRH en est parfois rendu responsable. 
 
 
 

SANTE PUBLIQUE  
 

Covid 19 : sa circulation influencée par la pollution et les conditions météorologiques ? / 
LAPERCHE DOROTHEE 

Actu-environnement.com, 16/04/2021 

 « Il apparaît sans équivoque qu'un taux de pollution élevé favorise la propagation du 

virus, assure Jocelyn Chanussot, chercheur GIPSA-Lab et professeur à Grenoble INP – 

https://fr.forumviesmobiles.org/projet/2020/06/26/covid-19-confinement-et-mobilite-13358?utm_source=nl_fr&utm_medium=email&utm_campaign=2004_DefConfi
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/conditions-de-travail/les-pros-de-la-petite-enfance-lheure-du-coronavirus/petite-enfance-le-mythe-du-grand-mechant-masque
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2021/04/14/rencontres-rh-les-risques-du-metier-de-drh-se-sont-accrus-avec-le-covid-19_6076707_1698637.html
https://www.actu-environnement.com/ae/news/covid-19-pollution-conditions-meteorologiques-sars-cov-2-transport-circulation-37382.php4
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Ense3 co-auteur d'une étude sur le sujet. Cela peut vraisemblablement s'expliquer par le 

fait que le virus se propage en se fixant aux particules de polluants aéroportées. » 
 

ATSEM, assistants maternels, policiers municipaux - Ouverture de créneaux dédiés aux 

professionnels prioritaires de plus de 55 ans en centres de vaccination 

ID.Cité, 16/04/2021 

Ce sont plus de 400 000 professionnels de plus de 55 ans qui pourront bénéficier de ce 

dispositif préférentiel dès ce week-end des 17 et 18 avril : 

- d’une part, les professeurs des écoles, collèges et lycées ; les ATSEM (agents 

territoriaux spécialisés des écoles maternelles) ; les AESH (accompagnants des élèves en 

situation de handicap) ; les professionnels de la petite enfance - dont les assistants 

maternels ; les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et les 

professionnels de la protection de l’enfance ; 

- d’autre part, les policiers nationaux et municipaux ; les gendarmes et les surveillants 

pénitentiaires. 
 

Politique sanitaire commune : l’implosion de l’Union européenne ? 

TheConversation.com, 31/03/2021 

Alors que les tensions montent en Europe sur la question des vaccins et de leur répartition, 

l’Union européenne subit des retards de livraisons à répétition et les foudres des critiques. 

En effet selon l’article 168 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, « un 

niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans toutes les politiques et 

activités de l’Union. » 

Les citoyens de l’UE ont le droit d’accéder aux soins de santé dans n’importe quel État 

membre de l’UE et d’être remboursés pour des soins à l’étranger par leur pays d’origine. 

La carte européenne d’assurance maladie (CEAM) garantit depuis juin 2004 que les soins 

de santé nécessaires sont fournis dans les mêmes conditions et au même coût que les 

personnes assurées dans leur pays d’origine. 

Pour autant, en termes de politique de santé, l’UE ne dispose aujourd’hui que d’une 

compétence d’appui. 
 
 
 

SCIENCES HUMAINES  
 

L'importance de la socialisation - A Présent 

France culture, 09/04/2021 

La pandémie actuelle a plus que jamais exacerbé nos besoins de relations sociales. Mais 

pourquoi sont-elles si importantes ? “À présent” revient sur le processus de socialisation, 

caractéristique de la construction des individus en société. 
 
 
 

SOLIDARITE / ACTION SOCIALE  
 

L'assiette en partage ? Les bonnes choses 

France culture, 18/04/2021 

Pour répondre à l’urgence, les associations font souvent avec les moyens du bord : 

invendus, produits industriels… Si elle est nécessaire, vitale, l’aide alimentaire est-elle 

https://www.idcite.com/ATSEM-assistants-maternels-policiers-municipaux-Ouverture-de-creneaux-dedies-aux-professionnels-prioritaires-de-plus_a54639.html?TOKEN_RETURN
https://www.idcite.com/ATSEM-assistants-maternels-policiers-municipaux-Ouverture-de-creneaux-dedies-aux-professionnels-prioritaires-de-plus_a54639.html?TOKEN_RETURN
https://theconversation.com/politique-sanitaire-commune-limplosion-de-lunion-europeenne-158032
https://www.franceculture.fr/emissions/a-present/limportance-de-la-socialisation
https://www.franceculture.fr/emissions/les-bonnes-choses/lassiette-en-partage


7 
 

pour autant satisfaisante ? Zoom sur celles et ceux qui proposent des alternatives, pour 

une alimentation digne et durable. 
 

Dépendance : les leçons de la crise pour le secteur de l'accompagnement / LE BOLZER 

Julie 

Echos (les), 15/04/2021, p. 33 

Dans les établissements spécialisés, hôpitaux et services d'aide à domicile, la pandémie 

a mis au jour des dysfonctionnements, mais également les bonnes pratiques de gestion 

du grand âge. Les professionnels en tirent déjà certains enseignements clairs. 
 

Covid-19 : impact de la crise sur le travail social, 13/04/2021 

Ce webinaire organisé par Le Media Social le 13 avril, sur « Les impacts de la crise sur 

le travail social », est disponible en replay. Animé par Linda Daovannary, rédactrice en 

chef, il réunissait Jean-Paul Raymond, consultant et ancien directeur de la Dases 

(direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé) de Paris, Isabelle Boisard, 

assistante de service social en polyvalence de secteur et Xavier Bouchereau, chef de 

service en prévention spécialisée. 
 
 
 
 

 
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.lesechos.fr/thema/silver-economie-2021/dependance-les-lecons-de-la-crise-pour-le-secteur-de-laccompagnement-1307005
https://webikeo.fr/webinar/covid-19-impact-de-la-crise-sur-le-travail-social-10/replay/6AOykgxjugWKmfw6Q6za
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/

