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OUTILS NUMÉRIQUES ET COVID

Covid-19 : l’Etat déploie 3 outils 
numériques pour la gestion de 
l’épidémie 

Dans le cadre des mesures de dé-confinement, l’Etat a déployé ces dernières
semaines trois outils numériques : « SI-DEP », « Contact Covid » et «
StopCovid ».

Ces outils et systèmes d’information ont pour objectifs de collecter les
données relatives au dépistage des personnes contaminées et d'identifier des
personnes qui ont été en contact avec elles, afin de permettre leur isolement
et leur accompagnement sanitaire et ainsi, enrayer la chaîne de propagation
du coronavirus.

Les structures d’hébergement sont concernées par ces traitements des
données dans le cadre des mesures d’isolement des personnes.

Ces mesures peuvent notamment faire l’objet de questionnements de la part
des personnes vis-à-vis du dépistage réalisé suite à des cas identifiés dans les
structures.

Vous trouverez dans cet article des éléments de décryptage des trois outils
informatiques ainsi que des outils pour vous aider.

Accéder à  l'article ici

https://www.federationsolidarite.org/champs-d-action/vie-associative/11505-covid-19-l%E2%80%99etat-d%C3%A9ploie-3-outils-num%C3%A9riques-pour-la-gestion-de-l%E2%80%99%C3%A9pid%C3%A9mie
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RESSOURCES

SANTÉ ET DÉ-CONFINEMENT

Santé et sécurité des salariés 

La situation sanitaire est en voie d’amélioration significative. Si cette situation
permet d’envisager un assouplissement des conditions sanitaires de l’activité,
elle ne doit pas conduire à relâcher la vigilance face à un risque épidémique
qui subsiste.

Dans le cadre du dé-confinement, retrouvez ci-dessous quelques liens
ressources pour assurer la sécurité et la santé des salariés.

 Protocole national de déconfinement pour les entreprises pour
assurer la sécurité et la santé des salariés (Mise à jour au 24 juin)

 Fiches conseils métiers et guides pour les salariés et les employeurs
(Mise à jour au 24 juin)

 Déconfinement : nouvelles mesures pour l'été

 Synthèse des mesures gouvernementales à destination des entreprises 
de l'ESS 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/conditions-de-reprise-et-relance-de-l-activite/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises-pour-assurer-la
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14127
https://www.rtes.fr/covid-19-synthese-des-mesures-gouvernementales-a-destination-des-entreprises-de-l-ess
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PARENTALITÉ

L'association Enfant Présent maintient 
sa plateforme nationale d'écoute et 
soutien téléphonique parental « STP » 

Une plateforme d’écoute et de soutien

Pour faire face au Covid-19 et surtout aux mesures de confinement, l’association
Enfant Présent a créé début avril une plateforme d’écoute et de soutien aux
parents.
Elle a décidé de maintenir cette action au regard des difficultés inhérentes à la
crise sanitaire et surtout ces conséquences économiques, qui accroissent
considérablement la fracture sociale.

Pour qui ?
Cette action est destinée à tous les parents ayant besoin de conseils, de soutien et
d’écoute. Education, accès aux droits, santé, la plateforme répond à l’ensemble
des demandes et peut, si besoin, réorienter le parent vers des partenaires
extérieurs.
Une équipe pluridisciplinaire composée de psychologues, de pédiatres, de
pédopsychiatres, travailleurs sociaux, juristes, et exerçant ou ayant exercé dans le
secteur médical, paramédical, social et médicosocial, est constituée pour
répondre aux besoins des familles. Cette équipe est intégralement bénévole, et
située géographiquement sur l’ensemble du territoire national.

Comment ?
Un numéro de téléphone national 100% anonyme et 100% gratuit

01 80 36 97 82

Du lundi au vendredi de 9h30 à19h

Le samedi de 9h30 à 12h30

stp@enfantpresent.net
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RESSOURCES THÉMATIQUES

ANIMATEURS JEUNESSE

Reprise des activités culturelles,
sportives

Les stages sportifs, les camps... vont finalement avoir lieu cet été.
Des milliers d'enfants vont donc retrouver le chemin des lieux de socialisation
dont ils ont été privés pendant de longs mois.
D'ici à l'été, certains seront retournés à l'école, auront pu renouer avec la vie en
groupe tandis que pour une série d'autres, les activités durant l'été signeront
leur retour à une vie sociale.
Comment dès lors penser l'accueil des enfants ?
Comment rassurer les parents pour leur permettre de laisser leurs enfants en
toute confiance ?
Comment permettre aux enfants de petit à petit retrouver une place au sein
d'un groupe ?
Comment être à l'écoute des éventuelles difficultés auxquelles certains auront
été confrontés durant ces semaines de huis clos familial ?

• La relation à l’enfant

• Les relations avec les parents

• Risques de maltraitance

• Des ressources spécifiques à la prévention de la maltraitance

• Le port du masque

Pour en savoir plus, visitez la page ici !

https://www.yapaka.be/page/fiche-reprise-des-activites-culturelles-sportives-ressources-thematiques-pour-les-animateurs#relation
https://www.yapaka.be/page/fiche-reprise-des-activites-culturelles-sportives-ressources-thematiques-pour-les-animateurs#parents
https://www.yapaka.be/page/fiche-reprise-des-activites-culturelles-sportives-ressources-thematiques-pour-les-animateurs#maltraitance
https://www.yapaka.be/page/fiche-reprise-des-activites-culturelles-sportives-ressources-thematiques-pour-les-animateurs#ressources
https://www.yapaka.be/page/fiche-reprise-des-activites-culturelles-sportives-ressources-thematiques-pour-les-animateurs#masque
https://www.yapaka.be/page/fiche-reprise-des-activites-culturelles-sportives-ressources-thematiques-pour-les-animateurs
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RESSOURCES :
ENFANCE, JEUNESSE

Le retour du confinement : ressources
pour les directions du secteur de
l'enfance et de la jeunesse

Les enfants et les jeunes reprennent progressivement le chemin des lieux
d'accueil et de socialisation (crèches, écoles, stages, plaines, activités sportives,
etc.).

Cette reprise mobilise une créativité revisitée au gré des avancées sanitaires et
implique de repenser l'organisation et la logistique au sein de chaque institution
et également de penser la dimension relationnelle convoquée à ce retour du
confinement.

En tant que direction, comment accueillir l' équipe éducative ?
Quelle attention porter à l'inquiétude des professionnels ?

Comment les préparer à accueillir et à accompagner les enfants et les
adolescents après cette période de confinement ?

Autant de défis qui attendent les directions. Ces quelques ressources ont pour
objectif de les soutenir dans leurs questions et leurs inquiétudes.

Des fiches ont été créées pour chaque niveau d'enseignement :

Maternel - primaire - secondaire

Toutes les réponses à ces questions sont ici !

https://www.yapaka.be/page/fiche-reprise-de-lecole-apres-le-confinement-ressources-thematiques-pour-les-enseignants-du
https://www.yapaka.be/page/fiche-reprise-de-lecole-apres-le-confinement-ressources-thematiques-pour-les-enseignants-du-0
https://www.yapaka.be/page/ressources-enseignants-secondaires
https://www.yapaka.be/page/fiche-le-retour-du-confinement-ressources-pour-les-directions-du-secteur-de-lenfance-et-de-la
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RESSOURCES :
INTERVENANTS PREMIÈRE LIGNE

Ressources thématiques pour tous les
intervenants de première ligne

Les enfants, les adolescents et leurs enseignants reprennent le chemin de
l’école, des camps d'été, des lieux d'accueil...

Ce sera le temps des retrouvailles, mais ce sera aussi le temps pour chacun de
trouver de nouvelles façons d’être les uns avec les autres.

Aussi, c’est toute la dimension relationnelle qui est convoquée dans cette reprise
: comment accueillir enfants et adolescents après cette période de confinement,
quelle attention porter à l'impact de la crise sur le développement de l'enfant, la
construction adolescentaire, les relations aux autres...?

Autant de défis qui attendent les adultes qui encadrent les enfants, les
adolescents. Ces quelques ressources ont pour objectif de soutenir les
intervenants de première ligne dans leurs questions et leurs inquiétudes.

Retrouvez les fiches ressource ci-dessous  :

 Fiche ressources à destination des enseignants du maternel

 Fiche ressources à destination des enseigants du primaire

 Fiche ressources à destination des enseignants du secondaire

 Fiche ressources à destination des directions de tous les secteurs
enfance et jeunesse

 Fiche ressources à destination du personnel des crèches

 Fiche ressources à destination des animateurs jeunesse

https://www.yapaka.be/page/fiche-reprise-de-lecole-apres-le-confinement-ressources-thematiques-pour-les-enseignants-du
https://www.yapaka.be/page/fiche-reprise-de-lecole-apres-le-confinement-ressources-thematiques-pour-les-enseignants-du-0
https://www.yapaka.be/page/ressources-enseignants-secondaires
https://www.yapaka.be/page/fiche-le-retour-du-confinement-ressources-pour-les-directions-du-secteur-de-lenfance-et-de-la
http://www.yapaka.be/page/fiche-le-retour-du-confinement-ressources-pour-les-directions-du-secteur-de-lenfance-et-de-la
https://www.yapaka.be/page/fiche-retour-vers-la-creche-ressources-thematiques-pour-les-professionnels-daccueil-de-la
https://www.yapaka.be/page/fiche-reprise-des-activites-culturelles-sportives-ressources-thematiques-pour-les-animateurs
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RESSOURCES COVID POUR

PROFESSIONNELS

Ressources pour les professionnels (Covid-19)

Vous trouverez  les vidéos-ressources pour les professionnels en contexte de 
Covid-19 [mise à jour 05/06/2020]:

 ·  Société] Roland Gori

 ·  [Maltraitance - Déconfinement] Virginie Plennevaux

 ·  [Adolescence] Vanessa Greindl

 ·  [Développement de l'enfant] Patricia Baguet

 ·  [Société] Dominique Ottavi

 ·  [Développement de l'enfant] Marie-Paule Durieux

 ·  [L'accueil des maternelles] Marie Masson

 ·  [L'accueil de la petite enfance] Anne Dethier

 ·  [Le société] Dany-Robert Dufour

 ·  [Le langage] Véronique Rey

 ·  [Co-éducation] Gérard Neyrand

 ·  [Naissance] Pascale Gustin

 ·  [Phases de la crise] Delphine Pennewaert

 ·  [Maltraitance - Confinement] Virginie Plennevaux

 ·  [Maltraitance] Claire Meersseman

 ·  [Adolescence] Antoine Masson

 ·  [Adolescence] Aurore Mairy

 ·  [Développement de l'enfant] Christine Desmarez

 ·  [Adolescence] David Puaud

 ·  [La co-éducation] Daniel Coum

 ·  [L'enseignement] Françoise Guillaume

 ·  [Le lien social] Véronique Le Goaziou

 ·  [L'écoute] Pascal Kayaert

 ·  [Le rire] David Le Breton

 ·  [Le développement de l'enfant] Pierre Delion

Et bien d'autres liens encore ici !

https://www.yapaka.be/page/videos-ressources-pour-les-professionnels-covid-19#Gori
https://www.yapaka.be/page/videos-ressources-pour-les-professionnels-covid-19#Plennevaux
https://www.yapaka.be/page/videos-ressources-pour-les-professionnels-covid-19#Vanessa
https://www.yapaka.be/page/videos-ressources-pour-les-professionnels-covid-19#Patricia
https://www.yapaka.be/page/videos-ressources-pour-les-professionnels-covid-19#Dominique
https://www.yapaka.be/page/videos-ressources-pour-les-professionnels-covid-19#Durieux
https://www.yapaka.be/page/videos-ressources-pour-les-professionnels-covid-19#Marie
https://www.yapaka.be/page/videos-ressources-pour-les-professionnels-covid-19#Anne
https://www.yapaka.be/page/videos-ressources-pour-les-professionnels-covid-19#Dufour
https://www.yapaka.be/page/videos-ressources-pour-les-professionnels-covid-19#Rey
https://www.yapaka.be/page/videos-ressources-pour-les-professionnels-covid-19#Gérard
https://www.yapaka.be/page/videos-ressources-pour-les-professionnels-covid-19#Pascale
https://www.yapaka.be/page/videos-ressources-pour-les-professionnels-covid-19#Delphine
https://www.yapaka.be/page/videos-ressources-pour-les-professionnels-covid-19#Virginie
https://www.yapaka.be/page/videos-ressources-pour-les-professionnels-covid-19#Claire
https://www.yapaka.be/page/videos-ressources-pour-les-professionnels-covid-19#Masson
https://www.yapaka.be/page/videos-ressources-pour-les-professionnels-covid-19#Mairy
https://www.yapaka.be/page/videos-ressources-pour-les-professionnels-covid-19#Desmarez
https://www.yapaka.be/page/videos-ressources-pour-les-professionnels-covid-19#Puaud
https://www.yapaka.be/page/videos-ressources-pour-les-professionnels-covid-19#Coum
https://www.yapaka.be/page/videos-ressources-pour-les-professionnels-covid-19#Françoise
https://www.yapaka.be/page/videos-ressources-pour-les-professionnels-covid-19#Véronique
https://www.yapaka.be/page/videos-ressources-pour-les-professionnels-covid-19#Pascal
https://www.yapaka.be/page/videos-ressources-pour-les-professionnels-covid-19#David
https://www.yapaka.be/page/videos-ressources-pour-les-professionnels-covid-19#Pierre
https://www.yapaka.be/page/videos-ressources-pour-les-professionnels-covid-19
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ENQUÊTE

APPEL À CONTRIBUTION

Comment participer à l'étude ? c'est ici

Parmi les mesures de contrôle de l’épidémie de COVID-19, la fermeture de toutes
les écoles de France a été mise en œuvre à partir du lundi 16 mars 2020. Cette
mesure a concerné plusieurs millions d’élèves, qui ont été confinés pendant
plusieurs semaines.
Cette étude vise à comprendre la manière dont les enfants et les adolescents âgés
de 9 à 16 ans ont vécu le confinement jusqu'au 11 mai 2020 et comment celui-ci a
pu avoir des conséquences sur leur bien-être. Elle permettra de faire des
recommandations aux pouvoirs publics pour accompagner les enfants et les
adolescents dans cette période de dé-confinement et de reprise de l'école.

CONFEADO : Une étude qui donne la parole aux
enfants sur le vécu du confinement lié à
l’épidémie de COVID-19

OBJECTIFS

 Evaluer l’état émotionnel et la résilience des enfants durant le confinement et 
le dé-confinement en fonction de leurs conditions de vie durant cette période

 Mesurer, pour les enfants concernés, un éventuel trouble de stress post
traumatique au cas où un proche a été hospitalisé des suites de la COVID-19

QUI PEUT PARTICIPER ?

 Tous les enfants âgés de 9 à 16 ans et un de leur parents

https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/confeado-une-etude-destinee-aux-enfants-sur-le-vecu-du-confinement-lie-a-l-epidemie-de-covid-19
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WEBINAIRE ESS

Les rendez vous de la CRESS Nouvelle-Aquitaine & du RTES : 
Cycle de visioconférences à destination des agents de collectivité

La crise sanitaire impacte à des degrés divers l'activité des entreprises régionales et
notamment des entreprises de l'économie sociale et solidaire présentes dans tous
les champs économiques.

Nous pensons important de vous informer sur les impacts sectoriels de la crise
actuelle et les enjeux à court et moyen terme et les leviers mobilisables pour
soutenir ces entreprises.

Nous vous proposons, en partenariat avec le RTES, Réseau des collectivités
Territoriales pour une Économie Solidaire, un cycle de visio-conférences
thématiques à destination des agents de collectivités.
Les deux dernières dates :

• 30 juin à 14h : Consommation/achats responsables
• 7 juillet à 14h : Culture

L’objectif de ces temps est de vous apporter de l’information, une vision régionale
des situations sectorielles mais également d’apporter des réponses concrètes aux
problématiques/questions que vous pouvez avoir.

Pour vous inscrire et envoyer vos questions

http://cress-nouvelle-aquitaine.org/enquete/index.php/737739?newtest=Y&lang=fr


10

PARENTALITÉ

APPEL A TÉMOIGNAGE

Retrouvez l'enquête ici !

Date limite de 

participation :

fin juillet

https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie
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SANTÉ ENVIRONNEMENT

Le tricyle enchanté est une Association - Ressourcerie dont l’objet principal est de lutter
contre le gaspillage et de montrer qu’il est possible de consommer autrement.

C’est pourquoi ils réalisent des animations de sensibilisation à l’environnement et
diverses actions écologiques.

La sensibilisation aux impacts de nos modes de consommation est au cœur même des
différentes activités de collecte, valorisation et revente.
En parallèle sont mis en place un certain nombre d’animations pour les jeunes et les
moins jeunes, ainsi que des actions de sensibilisation (la pratique étant la meilleure
pédagogie) comme ces ateliers ci-dessous :

http://www.tri-cycle.org/spip.php?rubrique3
http://www.tri-cycle.org/spip.php?rubrique4
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Rencontres Régionales Santé-Environnement 
"à distance"

WEBINAIRE

SANTÉ ENVIRONNEMENT

Les Inégalités Sociales de Santé (ISS) sont des "différences systématiques,
évitables et importantes dans le domaine de la santé" observées entre des
groupes sociaux. Elles se réfèrent aux relations entre la santé et
l'appartenance à un groupe social.

Ces Rencontres Régionales "à distance" s'appuieront sur deux typologies de
séquences :

I. Deux séquences "Apports de connaissances et pistes de réflexion«

II. Trois séquences "Découverte de projets et analyse des liens entre ESE et
ISS"

Les webinaires auront lieu de 14h00 à 15h00 :

Lundi 29 juin
Mercredi 1 juillet
Vendredi 3 juillet

Lundi 6 juillet
Mercredi 8 juillet

Plus d'informations sur les rencontres ici !

Inscription aux rencontres ici

http://grainelr.org/agenda/rencontres-regionales-sante-environnement-distance-2020-06-29-140000-2020-07-08-150000.html?fbclid=IwAR2F1XRtDWPpA5N52_HQ4NFAJuRVqUDL6XBj1PdqmZkAXeK403qKajcBkjo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOzEs1hn82CYb4DFliS2844Gd3FjPqoVxAftwsZROUIy9Cdg/viewform
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Adolescence en temps de COVID-19, entre crises-
passions et crispation, avec Aurore Mairy

Le confinement pour les adolescents les a amenés à mettre en veille, en pause
leurs liens à l’extérieur de la famille, une contrainte : plus de contacts avec le
réseau des amis, plus d’école, plus de lieux de sorties… tous ces lieux et ces
moments qui soutiennent les adolescents dans leur construction identitaire.

A l’heure du dé-confinement, de nombreux professionnels s’interrogent sur
comment ramener certains ados qui restent en retrait ?
Certains ont inversé le jour et la nuit, d’autres ne se connectent plus à l’extérieur,
d’autres ont vu leur corps se transformer, certains font preuve d’une grande
docilité pour toutes les mesures à respecter…

Comment soutenir les adolescents à renouer avec ce lien vital de nous
interpeller ?
De quelle manière nous laisser interpeller par les adolescents ? Comment se
montrer disponibles pour eux ?
Comment tenir notre place de professionnels et de parents ?
Comment accompagner l’adolescent dans l’inédit de la situation en présence ?

La crise traverse le social et l'adolescence et suscite passions et crispations des
deux côtés...

Découvrez l'enregistrement audio de la conférence ici

Retrouver le webinaire du 12 juin ici 

https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/page/audio_aurore_mairy.mp3
https://www.yapaka.be/page/webinaire-adolescence-en-temps-de-covid-19-entre-crises-passions-et-crispation-avec-aurore
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WEBINAIRE

ADDICTIONS ET GROSSESSE

Inscrivez-vous et télécharger le 

programme de la journée ici !

Le 9 septembre 2020 journée
internationale de prévention des
Troubles Causés par l'Alcoolisation
Foetale (TCAF) est l'occasion pour Santé
Publique France, l'Agence Régionale de
Santé Nouvelle-Aquitaine et le CRAG de
mobiliser les professionnels mais aussi le
grand public sur cette problématique.

Pour relayer cette campagne, les outils de seront bientôt disponibles, dès juillet, dans
les 12 IREPS de Nouvelle-Aquitaine.

LE CRAG EST HEUREUX DE VOUS 
PRÉSENTER SON NOUVEAU SITE : 

www.crag-na.com

Visualiser les outils ? C’est ici !

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:c4c8e87d-3604-4c65-a7cc-948115d2772e#pageNum=1
http://www.crag-na.com/
https://ab0b4b38-7975-44a2-a4b5-a8fe610dabed.filesusr.com/ugd/e4e67b_65a85e946d4149de96bddce2a6d9459c.pdf
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L'ANPAA vous propose de participer à 4 #Webinaires en lien avec la thématique 
#addictions, animés par nos professionnels de #prévention d'Ile-de-France.
Pour vous inscrire, c'est par ici ⬇️

🔸Webinaire  "Confinés, connectés / Déconfinés, déconnectés ?"
Inscription 👉 ici !
🔸Webinaire "Consommations de produits psycho-actifs en contexte de 
confinement/déconfinement"
Inscription 👉 ici !
🔸Webinaire "Violences conjugales/intrafamiliales et usage de produit 
psychoactifs" 
Inscription 👉 Ici !
🔸Webinaire "L’intérêt de se saisir des compétences psychosociales 
pour accompagner des personnes en situation de handicap"
Inscription 👉 Ici !

https://www.facebook.com/hashtag/webinaires?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUN5JYnSsO6G3mzTZPQHPS1abzAFSxjA80XWcMoJmmWfic27PybP-KOf0wkjc43-84VoETe4Nh7Pr62s_cvaB7avYaAMCuEu6VFdUORWhjjcQQ15O9_YHnFiv93wtRenLSPnJlN_pdbfHDRjVxjuVdeokRHZY5HvVvtPAael2QwkA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/addictions?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUN5JYnSsO6G3mzTZPQHPS1abzAFSxjA80XWcMoJmmWfic27PybP-KOf0wkjc43-84VoETe4Nh7Pr62s_cvaB7avYaAMCuEu6VFdUORWhjjcQQ15O9_YHnFiv93wtRenLSPnJlN_pdbfHDRjVxjuVdeokRHZY5HvVvtPAael2QwkA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/pr%C3%A9vention?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUN5JYnSsO6G3mzTZPQHPS1abzAFSxjA80XWcMoJmmWfic27PybP-KOf0wkjc43-84VoETe4Nh7Pr62s_cvaB7avYaAMCuEu6VFdUORWhjjcQQ15O9_YHnFiv93wtRenLSPnJlN_pdbfHDRjVxjuVdeokRHZY5HvVvtPAael2QwkA&__tn__=*NK-R
https://zoom.us/webinar/register/WN_p_p-ESe9TleafRUOHqX9jA?fbclid=IwAR2RNadmsLtrr04fq7WXkshb1S3ht9Nv4kM8DHsfNgvTCZkuV_KZ7gPFroU
https://zoom.us/webinar/register/WN_bxlKDDGNTYyneOeGA56jXg?fbclid=IwAR2RNadmsLtrr04fq7WXkshb1S3ht9Nv4kM8DHsfNgvTCZkuV_KZ7gPFroU
https://zoom.us/webinar/register/WN_j7eR_a-8SGiXlbnXEIdzFg?fbclid=IwAR1Bom_5-CmNacWfX5Y_U-0lNnmESJ4nIoENeHRh2BYHA3EWpYZyZXUr3x8
https://zoom.us/webinar/register/WN_NrhAad53Rs-NSZ5j9YaMTg?fbclid=IwAR243HxQg1BSImoMbCJhZm7nedCi1btn1521RMURyAxzpnXdaqDE4pGus_Q
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ADDICTIONS
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ENQUÊTES CONFINEMENT

L’enquête est accessible ici

Les centres sociaux sont par nature des espaces de rencontres,
de « vivre ensemble » et d’actions collectives, où la convivialité
est centrale. Une action au service du lien social, des habitants
et des territoires !

L’enquête est disponible ici

Le réseau des centres sociaux pendant le
confinement.

Cette enquête nous montre que la plus grande part du réseau des centres sociaux
a fait preuve d’une grande capacité d’adaptation et de créativité durant cette
période : partout où cela était possible, les structures se sont organisées pour
poursuivre des actions en les transformant, et pour en inventer de nouvelles en
réponse aux besoins qui ont émergé de par le confinement

L'agence nationale Santé publique France a lancé, avec BVA, l'enquête CoviPrev
visant à suivre l’évolution des comportements (gestes barrières, confinement) et
de la santé mentale en population générale (bien-être, troubles), ainsi que leurs
principaux déterminants, depuis le 23 mars. Les résultats de la 9ème vague de
l'enquête réalisée par l'Agence nationale pour la santé publique sur la santé
mentale durant l'épidémie de Covid-19 ont été publiés.
Face à l’épidémie de Covid-19 et suite aux mesures gouvernementales de
confinement du 16 mars au 11 mai, comment les Français réagissent-ils ?
Comment cette crise sanitaire inédite modifie-t-elle les comportements, les
connaissances, les croyances ? Quel retentissement psychologique dans la
population ?
La dernière vague, la 9ème, porte sur la période 27-29 mai.

Covid-19 : une enquête pour suivre l’évolution
des comportements et de la santé mentale
pendant l'épidémie

https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie
https://www.centres-sociaux.fr/le-reseau-des-centres-sociaux-pendant-le-confinement-retours-sur-une-enquete-nationale/
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ENQUÊTES CONFINEMENT

Retrouvez l'enquête ici !

Retrouvez ici le n° 579 de population et sociétés

Le travail et ses aménagements : ce que la
pandémie de covid-19 a changé pour les
Français

Le confinement lié à la pandémie de covid-19 a entraîné l’arrêt du travail pour une
partie des actifs et son réaménagement pour d’autres. La diffusion du télétravail
n’a pas touché de façon égale les différentes professions. Et les conditions de vie
des femmes et des hommes à la maison, comme celles des enfants, n’ont pas
été affectées de la même façon d’une catégorie sociale à l’autre, comme
nous l’expliquent Anne Lambert et ses collègues en s’appuyant sur l’enquête
Coconel « Logement et conditions de vie ».

Depuis plus de 10 ans, la cohorte Tempo permet de suivre la santé mentale de
près de 1 200 personnes.
Un suivi spécifique a été mis en place ces dernières semaines, pour étudier
l’impact de la crise sanitaire et du confinement.
L’analyse des premières données ainsi recueillies met en évidence la vulnérabilité
des personnes socio-économiquement fragilisées.

Chômage et difficultés financières ont fragilisé
la santé mentale durant le confinement

https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/30315/579.population.societes.juillet.2020.confinement.france.fr.pdf
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SANTÉ MENTALE

Le coût mental du racisme

Stress, anxiété, dépression… Les propos et actes racistes éprouvés au
quotidien ont des conséquences sur la qualité de vie et la santé mentale.

En quoi le racisme peut-il être un facteur aggravant des problèmes
psychologiques ?

Quelles sont les barrières culturelles et de classe qui limitent l’accès aux
divans pour les personnes racisé·e·s ?

En quoi un stéréotype, même s’il est positif, est toujours violent ?

« Grace Ly et Rokhaya Diallo reçoivent Racky Ka, psychologue et docteure en
psychologie sociale, qui a pour patientèle des femmes noires entre 20 et 50
ans, majoritairement en situation de burn-out lié à du racisme sur leur lieu de
travail. »

Retrouve ici le podcast Kiffe ta race 

https://www.binge.audio/le-cout-mental-du-racisme/


LUTTE CONTRE LES

DISCRIMINATIONS

Pendant la période de crise sanitaire, le Défenseur des droits a continué à
exercer son activité et s’est efforcé de défendre les droits de chacune et de
chacun dans les problèmes les plus quotidiens en lien avec cette crise (refus de
paiement en espèces, conséquences de la fermeture des bureaux de poste,
accès des parents seuls avec enfants ou de personnes handicapées aux
supermarchés…).

Il a porté une attention particulière aux personnes handicapées, aux groupes
sociaux les plus vulnérables et au respect des droits des enfants, surtout à ceux
pris en charge en protection de l’enfance.

Avec vigilance, il a veillé à ce que les mesures législatives et réglementaires
envisagées pour lutter contre la pandémie ne portent pas une atteinte
excessive aux droits et libertés des personnes et garantissent une égalité de
traitement.
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Urgence sanitaire –
synthèse de l'action du Défenseur des droits

Ici la synthèse de l’action

https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/synth-eus-num-03.06.2020.pdf
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LUTTE CONTRE LES

DISCRIMINATIONS

Télécharger le rapport annuel d'activité 2019

Télécharger le communiqué de presse

Télécharger le dossier de presse

Télécharger l'infographie des chiffres clé de l'année 
2019

Télécharger le rapport 2019 de l'Observatoire du 
Défenseur des droits

Chaque année, le Défenseur des droits rend compte de son action dans les cinq
missions qui lui sont dévolues : défense des droits des usagers des services publics,
défense et promotion des droits de l'enfant, lutte contre les discriminations et
promotion de l'égalité, respect de la déontologie par les professionnels de la
sécurité, orientation et protection des lanceurs d'alerte.

Les 10 combats de l’année 2019
1) Un difficile accès aux services publics

2) La discrimination systémique reconnue

3) Lutter contre les violences faites aux enfants

4) Défendre les droits des ultra-marins

5) Parcoursup et l’accès à la formation

6) L’accès aux soins des plus vulnérables

7) Une sécurité respectueuse des libertés

8) Une ambition pour les lanceurs d’alerte

9) Le droit de l’enfant à l’éducation

10) Sensibiliser aux discriminations pour mieux les combattre

https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/raa-2019-num-accessopti.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/cp_-_defenseur_des_droits_-rapport_annuel_2019.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/dp-raa-2019-num-03.06.20.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/infograa-05.06.20-4.jpg
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rap-obs-num-04.06.20.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/dossier-de-presse/2020/06/rapport-annuel-dactivite-2019#collapse001
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/dossier-de-presse/2020/06/rapport-annuel-dactivite-2019#collapse002
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/dossier-de-presse/2020/06/rapport-annuel-dactivite-2019#collapse003
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/dossier-de-presse/2020/06/rapport-annuel-dactivite-2019#collapse004
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/dossier-de-presse/2020/06/rapport-annuel-dactivite-2019#collapse005
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/dossier-de-presse/2020/06/rapport-annuel-dactivite-2019#collapse006
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/dossier-de-presse/2020/06/rapport-annuel-dactivite-2019#collapse007
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/dossier-de-presse/2020/06/rapport-annuel-dactivite-2019#collapse008
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/dossier-de-presse/2020/06/rapport-annuel-dactivite-2019#collapse009
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/dossier-de-presse/2020/06/rapport-annuel-dactivite-2019#collapse010
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APPEL À PROJETS
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OFFRE D’EMPLOI

ASD, recrute un.e infirmier.e diplômé.e d’Etat pour son pôle Soins et
Santé destinés aux personnes e situation de précarité, implanté à
Périgueux CDI - Contrat à durée indéterminée - temps plein

Missions :

Sous la responsabilité du médecin et dans le cadre d’une équipe
pluridisciplinaire, l’IDE participe à la coordination médicale des soins. Il.elle est
chargé.e :

• de l’accompagnement des patients dans l’observance de leur traitement et
leur suivi thérapeutique ;

• des soins visant à protéger, prévenir, maintenir, restaurer et promouvoir leur
santé physique et mentale ;

• des actions d’éducation à la santé et de réduction des risques en lien avec les
partenaires.

Qualification :

Diplôme IDE requis, formation complémentaire sur l’addictologie, le
rétablissement, la santé des personnes précaires, souhaitées.

Profil :
Expérience des publics précaires, des conduites addictives, du travail en équipe
pluridisciplinaire et en réseau partenarial

CDI Contrat à durée indéterminée, temps plein Permis B, véhicule personnel
Rémunération CCNT du 15/03/1966, selon expérience et qualification

Lettre de motivation et CV à transmettre avant le 28/06/2020 à Monsieur le 
Directeur, ASD – 61 rue Lagrange Chancel – 24 000 PERIGUEUX ou par mail à

ressourceshumaines@asd24.org
Contact : Sandrine CHARRIERAS 05 53 06 82 15

Infirmier.e - Association de Soutien 
de la Dordogne (ASD) - Périgueux

mailto:ressourceshumaines@asd24.org

