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Isabelle CHEVALIER, Sylvie GAULENE

LES TRAVAILLEURS SOCIAUX PENDANT LA CRISE DU COVID 19, LIEN-SOCIAL.COM, 23/04/2020
Exprimant le sentiment d’être « livré à lui-même » car en télétravail, un agent explique qu’il n’arrive pas à
produire deux notes qui lui sont demandées : « c’est dur d’être seul, sans aucun contact » ; est-ce un effet
du confinement, une nouvelle pratique professionnelle : le télétravail sans aucune préparation ou un agent
qui ne serait pas suffisamment autonome en temps normal ?
Lire l’article

Nathalie AUPHANT

LA SUSPENSION DES DROITS DE VISITE ET D’HEBERGEMENT EN QUESTION, ASH.TM.FR,
27/04/2020
L’assouplissement des droits de visite en Ehpad a-t-il ouvert une brèche ? La problématique concerne
également les structures de la protection de l’enfance. Or, après un mois de confinement et de suspension
des droits de visites, la situation se révèle de plus en plus difficile pour certains enfants.
Lire l’article

UNICEF

COVID-19 : LES FOYERS POUR MINEURS A L’EPREUVE DU CONFINEMENT, UNICEF.FR,
27/04/2020
Pour les enfants et les jeunes confinés dans des foyers, la promiscuité et l’interruption des rencontres avec
la famille peuvent être sources de difficultés. L’implication des éducateurs et des structures
d’accompagnement peuvent parfois changer la donne.
Lire l’article
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Didier DUBASQUE

COVID-19 : LES PRATIQUES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX EUROPEENS (ROYAUME UNI,
ROUMANIE, NORVEGE, FINLANDE, FRANCE), DUBASQUE.ORG, 28/04/2020
Notre mode de vie a radicalement changé ces dernières semaines alors que de plus en plus de citoyens se
retrouvent confinés mais tombent aussi malades. Outre les risques pour la santé, les conditions de vie
(sociale et économique) sont déjà gravement endommagés. Cette situation ont des retombées qui
s’étaleront probablement sur une période de temps considérable. Tous les groupes vulnérables courent un
risque élevé de retombées négatives face à cette crise explique la Fédération Europe des associations de
travailleurs sociaux (IFSW).
Lire l’article

Philippe FABRY, Lola FOURMY

PHILIPPE FABRY : DANS LA PROTECTION DE L’ENFANCE, « LES EQUIPES SONT DESORMAIS PLUS
SOUDEES » (IRTS), ASH.TM.FR, 29/04/2020
La crise sanitaire et l’instauration du confinement ont modifié le quotidien des professionnels de la
protection de l’enfance tout comme celui des enfants, des jeunes et des familles accompagnés. Quels
enseignements en tirer ? Eléments de réponses avec Philippe Fabry, formateur en travail social à l’IRTS de
Paris Ile-de-France.
Lire l’article

Lola FOURMY

ENTRAIDE ET MOBILISATION : LA PROTECTION DE L’ENFANCE À L’ÉPREUVE DU COVID-19,
ASH.TM.FR, 29/04/2020
Educateurs, assistants familiaux, référents ASE, personnels des Mecs, bénévoles d’associations… Les
milliers d’actrices et d’acteurs de la protection de l’enfance ont dû repenser leurs pratiques en cette
période de confinement. En misant sur la réorganisation et la solidarité.
Lire l’article
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Antoine BLOCH

CORONAVIRUS : CRISE EXISTENTIELLE CHEZ LES JUGES DES ENFANTS, DALLOZ-ACTUALITE.FR,
30/04/200
Même dans les ressorts où la situation n’est pas beaucoup plus préoccupante qu’en temps normal,
nombre de juges des enfants s’interrogent sur leur place, notamment face à l’administration.
Lire l’article

Nathalie LEVRAY

STOP AUX FÉMINICIDES : PENDANT LE CONFINEMENT, LA LUTTE CONTINUE, GAZETTE-SANTESOCIAL.FR, 30/05/2020
La période de confinement a vu les violences intrafamiliales exploser de plus de 30 %. Les acteurs de la
justice et de l’aide aux victimes restent mobilisés pour traiter prioritairement ces violences et protéger les
victimes. Les pharmaciens deviennent un nouveau relais de proximité pour leur mise à l’abri. L’arsenal issu
de la loi du 28 décembre 2019 et de sa circulaire d’application demeure opérationnel.
Lire l’article

ONPE

PREMIÈRES OBSERVATIONS SUR LA GESTION DU CONFINEMENT/CRISE SANITAIRE EN
PROTECTION DE L’ENFANCE, ONPE.GOUV.FR, 06/05/2020
Le vendredi 13 mars 2020, les dispositifs de protection de l’enfance sont entrés dans la réalité de la crise
sanitaire du Covid 19 et ont dû faire face à des mesures très rapidement généralisées de confinement des
personnes. Au regard de sa mission d’observation au service de la connaissance pour améliorer les
pratiques, l’ONPE s’est engagé dans le recueil des expériences liées à la gestion de la crise sanitaire et du
confinement en protection de l’enfance, pour en restituer des éléments d’analyse et d’enseignement aux
acteurs. Parmi ces derniers les directeurs enfance-famille sont apparus comme des acteurs à entendre en
premier lieu, du fait de leur rôle stratégique dans l’organisation locale des dispositifs et de leur regard sur
l’ensemble des personnes et institutions concernées. La présente note établit un premier bilan
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d’observation, principalement à partir du matériau constitué de témoignages de directeurs enfance famille
lors des réunions du comité de pilotage du club ASE organisées hebdomadairement par le Réseau Idéal à
partir du 30 mars et d’interviews exploratoires de cinq directeurs enfance famille en départements en vue
de l’élaboration d’une démarche élargie de retour sur l’expérience de cette période particulière.
Lire la note

ONU Info

COVID-19 : BESOIN URGENT DE PROTECTION DE L’ENFANCE POUR RÉDUIRE LE RISQUE D’ABUS
(EXPERTE DE L’ONU), NEWS.UN.ORG, 06/05/2020
Une recrudescence de la violence contre les enfants ainsi que de nouvelles formes d’exploitation et d’abus
sexuels à l’encontre de ces derniers pendant ces périodes de confinement auront « des conséquences à vie
pour des millions de personnes dans le monde », a averti une experte indépendante des droits de l’homme
des Nations Unies.
Lire l’article

ENPJJ – Médiathèque – Confinement : carnet de bord

8

PEDAGOGIE ET
FORMATION NUMERIQUE

ENPJJ – Médiathèque – Confinement : carnet de bord

9

Cécile MORZADEC, Laurent REYNAUD

(PETIT) ABECEDAIRE POUR QUESTIONNER LA CONTINUITE PEDAGOGIQUE, CAHIERSPEDAGOGIQUES.COM, 24/04/2020
La situation que nous traversons bouleverse radicalement nos pratiques, le cadre habituel de l’école a volé
en éclats du jour au lendemain. Poser des mots sur ce que nous sommes en train de vivre peut nous aider à
y voir plus clair, nous inviter à la réflexion (et réviser notre alphabet !). Petite liste, non exhaustive, de mots
partagés ici et là, qui reflètent les états d’âme, les préoccupations du moment d’enseignants, et dessinent
un contour à la continuité pédagogique telle qu’elle se déploie dans leur quotidien.
Lire l’article

François JARRAUD, Cédric FORCADEL

CEDRIC FORCADEL : CONTRE LA CONTINUITE PEDAGOGIQUE : L’ALLIANCE PEDAGOGIQUE !,
CAFEPEDAGOGIQUE.NET, 29/04/2020
Depuis quelques jours, de nombreux appels de syndicats, de fédérations de parents d’élèves, de
chercheurs et d’enseignants se font entendre pour dénoncer les modalités (et la nature même) de la
« continuité pédagogique » définie par Jean-Michel Blanquer. Ces nombreux appels font largement écho
aux inquiétudes que nous éprouvons sur le terrain.
Lire l’article

Pascale HAAG

CONFINEMENT ET ÉDUCATION À DISTANCE. LE REGARD DES ÉLÈVES, EHESS.FR, 29/04/2020
Depuis le 16 mars, les écoles, collèges et lycées ont fermé leurs portes sur le territoire français. Parmi les
nombreuses publications consacrées à l’école et à l’éducation en cette période de confinement, rares sont
celles qui donnent la parole aux élèves, qui sont pourtant les premiers concernés. Afin de mieux
comprendre ce que vivent actuellement les élèves, qu’ils fréquentent l’école élémentaire, le collège ou le
lycée, des chercheurs ont mis en ligne un questionnaire comprenant 42 questions. Il porte sur la façon
dont se déroule l’enseignement à distance et dont la situation actuelle affecte le quotidien des élèves, par
exemple, leurs habitudes de travail, leur perception de la quantité de devoirs, du soutien des enseignants,
ce qui leur manque le plus, leur rythme de sommeil, ou encore, le temps passé devant les écrans. La
ENPJJ – Médiathèque – Confinement : carnet de bord

10

présente note, fondée sur une partie des premiers résultats, s’intéresse en particulier à la manière dont les
élèves parviennent à s’adapter à ce contexte sans précédent et à y trouver, malgré tout, des éléments
positifs.
Lire l’article

Michel CLEZIO

MICHEL CLÉZIO, PRÉSIDENT DU SYNOFDES – INJONCTION AU DISTANCIEL : ÉTAT DES LIEUX,
CENTRE-INFFO.FR, 30/04/2020
Pendant la crise sanitaire majeure que nous vivons, les pouvoirs publics ont incité à juste titre les
organismes de formation à déployer toutes les procédures distancielles possibles. Le discours dominant
mêle optimisme et conformisme : la crise va être un accélérateur des mutations de l’appareil de formation
vers l’apprentissage numérique (digital learning cqfd).
Lire l’article

Centre Inffo

LA FOAD AU TEMPS DU COVID-19, RESSOURCES-DE-LA-FORMATION.FR, 04/2020
Depuis la mise en place des mesures de confinement, les prestataires de formation doivent
impérativement accélérer leur transformation digitale et proposer des formations à distance. Outre la
nécessité de développer des solutions techniques, d’adapter leurs contenus de formation, d’appréhender
le cadre juridique de la formation à distance, ils doivent également revoir leur modèle pédagogique.
Ce dossier documentaire propose, à travers des articles issus pour la plupart des publications de Centre
Inffo et une bibliographie, un tour d’horizon des nouvelles pratiques et des ressources relatives à la
législation, à la mise en place de la formation à distance ainsi que des outils et solutions disponibles
gratuitement pendant la pandémie.
Accéder au dossier
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COLLECTIF Q2C

PEDAGOGIES DES CONFINE.ES : N’AUTRE ECOLE L’HEBDO N° 2, 3 ET 4,
QUESTIONDECLASSES.ORG, 05/05/2020
La revue N’Autre école devient N’Autre école l’hebdo, le temps du confinement. À situation inédite,
formule inédite : chaque semaine, la revue N’Autre école sortira en format PDF gratuit avant d’être éditée
en format papier. Voici les numéros 2, 3 et 4.
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MANAGEMENT
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Fabien SOYEZ, Loïc LE MORLEC

CONFINEMENT OU LE RAPPEL DE LA VALEUR TRAVAIL, COURRIERCADRES.COM, 23/04/2020
Plutôt que chercher à prédire un management de l’après, il vaudrait mieux regarder le travail de
maintenant, celui du confinement et du dehors, il a beaucoup à nous rappeler. Par Loïc Le Morlec,
spécialiste en organisation.
Lire l’article

ANDRH

DÉCONFINEMENT & APRÈS ? LES DRH S’Y PRÉPARENT, ANDRH.FR, 30/04/2020
La crise sanitaire et la préparation du déconfinement progressif continuent de mobiliser toute l’énergie, les
compétences et la créativité des (D)RH. Dans la continuité de son premier bilan, les résultats de cette
nouvelle enquête ANDRH se concentrent plus particulièrement sur les mesures mises en place par les DRH
dans le cadre du déconfinement à partir du 11 mai 2020.
Lire l’article

Jean-François ARNAUD, Philippe GUIBERT

DÉCONFINEMENT: DIX CONSEILS POUR RÉUSSIR LE RETOUR AU BUREAU DE VOS SALARIÉS,
CHALLENGES.FR, 04/05/2020
Le docteur Philippe Guibert, expert des risques sanitaires des entreprises, détaille pour Challenges, une
liste des sujets sensibles au moment du retour des salariés à leur poste de travail.
Lire l’article
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France 2

TELETRAVAIL : STOP OU ENCORE ?, FRANCETVINFO.FR, 29/04/2020
Le confinement a transformé les quartiers d’affaires en déserts. C’est une torpeur illusoire. Derrière les
murs de leur logement, des millions de Français télétravaillent. Ils ne sont pas toujours très bien installés et
plus ou moins concentrés. C’est un mode de fonctionnement qui a ses limites.
Lire l’article

Mickaël ROPARZ

DÉCONFINEMENT : AVEC LA POURSUITE DU TÉLÉTRAVAIL, ATTENTION AUX CONSÉQUENCES
PSYCHOLOGIQUES, FRANCEBLEU.FR, 01/05/2020
Après le 11 mai, le Premier ministre souhaite que le télétravail se poursuive lorsque c’est possible. Une
décision qui n’est pas sans conséquence pour les salariés et les entreprises qui vont devoir se réorganiser.
Et il faudra faire attention aux dérives selon des experts en risques psychosociaux.
Lire l’article

Bruno TEXIER

LE TÉLÉTRAVAIL EST-IL PARTI POUR DURER ?, ARCHIMAG.COM, 04/05/2020
5 millions. C’est, selon la ministre du Travail Muriel Pénicaud, le nombre de Français qui sont en télétravail
depuis le 17 mars 2020. Les entreprises et la fonction publique n’ont eu que quelques jours pour basculer
vers le monde confiné. Pour les organisations qui avaient déjà mis en place le travail à distance ce n’était
qu’un changement d’échelle, pour les autres il a fallu improviser.
Lire l’article
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Laëtitia VITAUD

TRAVAIL D'HIER, ÉCONOMIE D'AUJOURD'HUI... QUAND LE TÉLÉTRAVAIL RÉVÈLE SES FAILLES,
LEXPRESS.FR, 05/05/2020
Spécialiste du travail et de ses évolutions, cofondatrice de Nouveau Départ, Laëtitia Vitaud alerte sur un
télétravail qui reproduirait les travers du travail classique.
Lire l’article

Le HuffPost avec l’AFP

DÉCONFINEMENT: 60% DES NOUVEAUX TÉLÉTRAVAILLEURS VEULENT CONTINUER,
HUFFINGTONPOST.FR, 06/05/2020
L’expérience du télétravail pendant le confinement a conquis une partie des salariés français. Près de 60%
des nouveaux télétravailleurs envisagent de “demander à pratiquer le télétravail après le confinement, de
manière régulière ou ponctuelle”, selon un sondage CSA pour Malakoff Humanis publié ce mercredi 6 mai.
Lire l’article
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ANALYSES & INTERVIEWS
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Audrey FISNE

LES RISQUES D’UN DÉCONFINEMENT TROP RAPIDE EN FRANCE,
COURRIERINTERNATIONAL.COM, 23/04/2020
Un rapport scientifique alerte sur la levée trop rapide des mesures du confinement en France. En effet,
l’immunité collective étant loin d’être atteinte, le risque d’une deuxième vague pèse sur l’Hexagone.
Lire l’article

Jean-Pierre ROSENCZVEIG, Brigitte BEGUE

JEAN-PIERRE ROSENCZVEIG : « L’ECOLE PARTICIPE DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE
MALTRAITEE », ASH.TM.FR, 23/04/2020
Face à l’augmentation des signalements d’enfants en danger pendant le confinement, l’ex-président du
tribunal pour enfants de Bobigny insiste sur le rôle clé du 119 et du service social rendu par l’école.
Lire l’article

Clyde PLUMAUZILLE

COMMENT LA CRISE FAIT-ELLE RESSORTIR LES INEGALITES DE GENRE ?, CNRS.FR, 23/04/2020
Aides-soignantes, caissières, aides à domicile… ce sont majoritairement des femmes qui se retrouvent en
première ligne contre le virus. Comme le rappelle l’historienne Clyde Plumauzille dans ce podcast, ces
inégalités ne sont pas nouvelles, la prise en charge d’autrui au sein du foyer ou dans la société étant
historiquement dévolue aux femmes.
Ecouter le podcast
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Antoine DULIN

LES JEUNES PRECAIRES TOUCHES DE PLEIN FOUET PAR LA CRISE, ALTERNATIVESECONOMIQUES.FR, 27/04/2020
Les moins de 25 ans restent exclus des mesures d’urgence, or des solutions existent pour éviter qu’ils ne
sombrent dans une plus grande précarité, pointe Antoine Dulin, membre du Cese.
Lire l’article

Mirna SAFI

LE CONFINEMENT CHANGERA-T-IL LA VIE DES FRANÇAIS ?, CNRS.FR, 27/04/2020
Famille, travail, mode de vie… le confinement, source de stress pour les uns, peut aussi être un moment
propice à la réflexion pour de nombreux Français, comme le souligne dans ce podcast la sociologue Mirna
Safi, qui tente de mesurer à travers une série d’enquêtes réalisées avant, pendant et après le confinement,
les différences que ce choc majeur aura sur nos sociétés.
Ecouter le podcast

France Stratégie

QUELLES RELATIONS ENTRE SAVOIRS, POUVOIRS ET OPINIONS ? STRATEGIE.GOUV.FR,
27/04/2020
La crise sanitaire a remis la figure de « l’expert » sur le devant de la scène, sans que cela suffise à éteindre
les controverses. Pour l’avenir, comment articuler la décision publique, les travaux de recherche et la
parole des citoyens pour édifier un monde plus soutenable ?
Lire l’article
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Boris CYRULNIK, Claire SERVAJEAN

LE REGARD DE BORIS CYRULNIK SUR CETTE CRISE SANITAIRE QUE NOUS TRAVERSONS,
FRANCEINTER.FR, 27/04/2020
Le neuropsychiatre était l’invité de l’émission "Le Téléphone sonne". Il a donné son point de vue éclairé au
micro de Claire Servajean sur ce que la pandémie de Covid-19 et le confinement bouleversent dans nos
vies - notre vie personnelle, mais, aussi, notre vie en société.
Lire l’article

Aline NATIVEL ID HAMMOU

CONFINEMENT : « LES ENFANTS SONT DE VRAIES EPONGES EMOTIONNELLES », LEMONDE.FR,
28/04/2020
Psychologue clinicienne et coauteure de La Charge mentale des enfants, Aline Nativel Id Hammou conseille
aux parents de ne pas culpabiliser en période de confinement. « Faites confiance à vos enfants », préconise
la spécialiste, qui rappelle, en outre, l’importance du jeu et de l’écoute pour traverser cette crise.
Lire l’article

Samuel-Frédéric SERVIERE

JUSTICE : LA E-ADMINISTRATION A L’EPREUVE DU COVID-19, IFRAP.ORG, 28/04/2020
La survenue du Covid-19 constitue un indicateur pertinent permettant de vérifier le véritable degré d’eadministration de notre pays à l’épreuve du confinement. Il résulte cependant des choix effectués dans
l’urgence par les pouvoirs publics que notre niveau de développement en la matière devrait être
sérieusement amélioré.
Lire l’article
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Jean FLAMAND, Cécile JOLLY, Martin REY

LES MÉTIERS AU TEMPS DU CORONA, STRATEGIE.GOUV.FR, 29/04/2020
À la mi-mars 2020, l’épidémie de Covid-19 a imposé un arrêt partiel ou total d’activités jugées « non
essentielles », quand d’autres sont mobilisées face à l’urgence. Au-delà de sa dimension économique, cette
crise affecte aussi les conditions de vie et les conditions de travail, renforçant des vulnérabilités existantes
et en générant de nouvelles. Cette note propose une typologie inédite des métiers dans la crise en cinq
groupes.
Lire l’article

Olivier BONNIN

UN DÉCONFINEMENT COMPLEXE POUR LA PROTECTION DE L’ENFANCE, MEDIASOCIAL.FR,
30/04/2020
Le 11 mai sera-t-il une bouffée d’air frais pour les enfants protégés ? Pour l’heure, les réouvertures
progressives des écoles et des domiciles, des établissements et des services, suscitent d’abord des
interrogations pour les professionnels.
Lire l’article

Luc FOISNEAU

LÉVIATHAN 1651 VERSUS COVID 2019. À QUOI SERT L'AUTORITÉ DE L'ÉTAT EN TEMPS DE CRISE
SANITAIRE ?, EHESS.FR, 04/05/2020
Lorsque nous écoutons une intervention du Président de la République pour savoir si nous serons
autorisés, ou non, à reprendre nos activités, nous sommes dans une situation classique de politique de
souveraineté. La solution au problème posé – comment faire repartir l’économie et la société sans relancer
l’épidémie ? – ne procèdera pas du libre jeu du marché mais de la capacité de l’État à mettre son autorité
au service d’une coordination efficace de nos actions. Pourquoi, dans ce cas, n’est-il pas préférable que
chacun décide pour lui-même de la meilleure conduite à tenir en matière de santé ?
Lire l’article
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Marie-Eve LAPORTE

POURQUOI LE COVID-19 FAIT-IL PLUS PEUR QUE LES AUTRES MALADIES CHRONIQUES ?,
THECONVERSATION.COM, 05/05/2020
Jusqu’au XXe siècle, les maladies infectieuses constituaient la première cause de mortalité. Aujourd’hui,
elles causent 15 % des décès dans le monde, loin derrière les pathologies chroniques (maladies cardiovasculaires, cancers, diabète, etc.), dites aussi « maladies non transmissibles ». Ces dernières sont en effet
responsables de près des trois quarts des décès, plus de 40 millions de personnes en 2016. Pourtant, cette
même année, l’Organisation mondiale de la santé recensait plus de 200 épidémies. À l’échelle de la France,
la prévalence des maladies chroniques est encore plus flagrante : 9 décès sur 10 leur sont imputables, soit
près d’un demi-million en 2016. Ces chiffres sont sans commune mesure avec ceux du Covid-19. Alors
pourquoi l’épidémie actuelle suscite-t-elle une telle psychose dans la population ? La perception du risque
contribue à éclairer ce paradoxe.
Lire l’article

Olivier ERTZSCHEID, Guillaume ERNER

COMMENT LES QUESTIONS SANITAIRES SONT-ELLES TRAITÉES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX EN
TEMPS DE PANDÉMIE ?, FRANCECULTURE.FR, 07/05/2020
Après les gilets jaunes ou les stylos rouges, les blouses blanches sont désormais omniprésentes sur les
réseaux sociaux. Groupes de soutien au professeur Raoult, débats sur les mesures sanitaires, expressions
de solidarité envers les soignants … en cette période de confinement et de distanciation sociale, les
réseaux sociaux sont encore plus que d'habitude des lieux privilégiés d'expression de la colère des
français.
Ecouter le podcast
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Nicole BELLOUBET, Léa SALAME, Nicolas
DEMORAND

"L'OBJECTIF EST LE RETOUR AU DROIT COMMUN", JUGE LA GARDE DES SCEAUX NICOLE
BELLOUBET, FRANCEINTER.FR, 07/05/2020
"Le rôle d’un garde des Sceaux est de considérer qu’on puisse avoir besoin, dans une situation
exceptionnelle, de mesures dérogatoires. (...) Mais que l’objectif premier est le retour au droit commun", a
assuré Nicole Belloubet, ministre de la Justice, jeudi sur France Inter.
Ecouter le podcast
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CULTURE ET
BONNES PRATIQUES
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Guy ETIENNE

CORONAVIRUS : UN GUIDE FAMILIAL DE 50 ASTUCES POUR MIEUX "SUPPORTER" LE
CONFINEMENT, FRANCETVINFO.FR, 25/04/2020
Ce guide mis en ligne par le gouvernement, vise à "soutenir et accompagner les parents confinés dans leur
conciliation vie professionnelle / vie familiale au quotidien". Ces conseils ont été rédigés bénévolement par
des professionnels, des experts et des personnes en situation.
Lire l’article
Accéder au guide

YAPAKA.BE

PARENTS – ENFANTS CONFINES… COMMENT NE PAS PETER LES PLOMBS ?, YAPAKA.BE,
28/04/2020
Dans le fil de nos vies habituelles, partager une habitation relève déjà du défi. Il y a tant de choses à
organiser, à faire, à penser, à négocier, à rappeler, à dire, à tenir, en un mot : à vivre. Aujourd’hui, nous
sommes comme à l’arrêt, coupés physiquement du monde extérieur. C’est si difficile de vivre dans cette
petite bulle fermée qui nous oblige à partager 24h sur 24 le même toit, les mêmes espaces parfois bien
exigus.
Lire l’article

Le JAS

LE MONDE D’APRÈS SE PRÉPARE MAINTENANT, LEJAS.COM, 05/05/2020
« Depuis sa création en 1995 le JAS n’a cessé de se distinguer des autres médias professionnels, en
orientant sa ligne rédactionnelle dans une direction résolument constructive : rechercher les propositions
et bonnes pratiques pouvant contribuer à défendre les grandes valeurs de notre modèle de société
(responsabilité, fraternité, proximité, développement durable…). Au moment où s’ouvre une très grande
période d’incertitude sur leur préservation, il nous a paru important de mettre à la disposition de tous ceux
qui souhaitent agir ce numéro spécial du Journal des Acteurs Sociaux consacré au "monde après le Covid19". »
Lire le numéro
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COLLECTIF

VIDEOS-RESSOURCES POUR LES PROFESSIONNELS EN CONTEXTE DE COVID-19 [MISE A JOUR],
YAPAKA.BE, 06/05/2020
[Nous vous avions déjà présenté les premières vidéos-ressources du site Yapaka.be dans notre cahier n°1. Voici ces
dernières à la date du 06/05/2020].


[Co-éducation] Gérard Neyrand



[Naissance] Pascale Gustin



[Phases de la crise] Delphine Pennewaert



[Maltraitance] 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

Sont également disponibles les podcasts des conférences suivantes :


Conférence du 29 avril 2020 - Accompagner en pensant la crise Covid-19 en phases - Delphine
Pennewaert



Conférence du 24 avril 2020 - Comment accompagner les devenant parents et leurs tout-petits en
temps de crise? - Pascale Gustin



Conférence du 17 avril 2020 - L’adolescence en temps de crise et de confinement - Antoine
Masson
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Valentin EHKIRCH

LAVAGE, DURÉE, POSITIONNEMENT... MODE D'EMPLOI DU MASQUE GRAND PUBLIC,
LEXPRESS.FR, 06/05/2020
Ce masque obligatoire dans les transports après le confinement, pourrait s'imposer dans les usages. Il
convient de respecter des conditions strictes d'utilisation.
Lire l’article
Accéder au référentiel de l’AFNOR - Masques barrières
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