
  

 

13 mai 2020 - n°824 

 

  

VEILLE DOCUMENTAIRE COVID-19  

______________________________________________ 

 

DÉCONFINEMENT - DOCUMENTS OFFICIELS 

> Présentation du plan de préparation du déconfinement du 11 mai 2020. 8 mai 2020. VIDEO  

> Covid-19. Conférence de presse sur le déconfinement. 7 mai 2020. Lire 

> Stratégie nationale de déconfinement. Discours. 4 mai 2020. Lire  

Gouvernement.fr. 

> Déconfinement. Déclaration de déplacement. ICI 

Ministère de l'intérieur. 10 mai 2020. 

> Plan de préparation de la sortie du confinement. Rapport. Lire 

Castex J. 27 avril et 6 mai 2020.  

> Instruction relative à la mise en oeuvre territoriale du déconfinement à compter du 11 mai 2020. 

Lire  

 

DÉCONFINEMENT, SANTÉ ET SOCIÉTÉ  

> Quels indicateurs pour le suivi de la période de sortie du confinement ? Lire 

Santé publique France. 7 mai 2020. 

> Cent personnes racontent leur confinement. La Croix. 11 mai 2020. Lire 

> Déconfinement: la deuxième vague sérieusement envisagée par les chercheurs. Rozières G. 

Huffpost. 12 mai 2020. Lire 

> « L’imagerie du Covid-19 dans les médias ». Comment montrer l’ennemi, dénombrer les morts, 
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figurer le combat des soignants ? Lire  

Jacobi D. Mondes sociaux - Magazine de sciences humaines et sociales. 4 mai 2020.  

> Débat : Quand « le libre choix » cache la société disciplinaire que dénonçait Michel Foucault. 

Gisquet. E. The Conversation. 6 mai 2020. Lire  

> Serge Tisseron : « L’urgence va être de recréer du lien ». Lire  

Actualités sociales hebdomadaires. 7 mai 2020. 

> Consommation : les intentions d’aujourd’hui ne seront pas forcément les comportements de 

demain. Lombart C., et al. The Conversation. 4 mai 2020. Lire 

> Confinement : les chercheurs sondent déjà nos mémoires. Emery A. Le Point. 3 mai 2020. Lire> 

Le Covid-19 risque d’aggraver le fléau de l’esclavage moderne. Lire 

Organisation des nations unies. 5 mai 2020.> Baromètre Covid-19 : un projet de science citoyenne. 

Lire  

> Le confinement amplifie l’aspiration à ralentir son rythme de vie. Lire 

Bigot R., et al. Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Mai 2020. 

> IVG, grossesse, accouchement : quand la crise sanitaire menace les droits des femmes. Mazuy 

M. The Conversation. 6 mai 2020. Lire  

> Comment évaluer l’impact du confinement sur la mobilité ? Communiqué. Lire  

Institut national de la santé et de la recherche médicale. 12 mai 2020. 

 

DROITS DE L'HOMME 

> Confinement forcé sur tout le territoire national et modalités d’application : des mesures 

disproportionnées dans une société démocratique ? Rapport. Lire 

Institut des droits de l’homme du barreau de Paris, et al. Mai 2020. 

 

ENFANTS 

> Covid-19 et enfants : « il n’y a pas de raison de s’inquiéter pour les plus jeunes ». Hankard R., et 

al. The Conversation. 10 mai 2020. Lire  

> Covid-19 et enfants : « comprendre la maladie chez les enfants aidera aussi les adultes. Hankard 

R., et al. The Conversation. 10 mai 2020. Lire 

> Guide ministériel COVID-19. Modes d’accueil du jeune enfant. Pour une reprise progressive des 

modes d’accueil du jeune enfant 0-3 ans dans le respect des consignes sanitaires. Lire 

> COVID-19. Le Gouvernement détaille le protocole de déconfinement pour l’accueil des jeunes 

enfants et le secteur de la petite enfance. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 6 mai 2020. 

 

EHPAD 

> Ehpad : nouvelles admissions et reprise des accueils de jour possibles sous conditions. 

APMNews. 11 mai 2020. Lire  
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> Gestion de l’épidémie Covid-19 : les instances gériatriques lancent l’alerte sur les EHPAD. 

Communiqué. Lire 

Société française de gériatrie et gérontologie. 5 mai 2020. 

> Coronavirus (COVID-19). Etablissements hébergeant des personnes âgées : les changements 

liés au déconfinement. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 10 mai 2020. 

 

ENQUÊTES CONFINEMENT 

> Enquête longitudinale COCONEL. Logement, travail, voisinage et conditions de vie : ce que le 

confinement a changé pour les Français. Lire 

Institut national d'études démographiques. Note de synthèse n°10. Vague 6. Mai 2020. 

> Nouvelle étude « Covid-19 et confinement : Comportements, attitudes et impact sur la vie des 

Français ». Lire 

Ecole des hautes études en santé publique, et al. 12 mai 2020.  

 

ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE 

> Décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020. Loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant 

ses dispositions. Communiqué de presse. Lire  

Conseil constitutionnel. 11 mai 2020. 

> Projet de loi n° 86 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions. Lire 

Sénat. 9 mai 2020. 

> Coronavirus : l'état d'urgence sanitaire est prorogé jusqu'au 10 juillet. Lire 

Editions législatives. 12 mai 2020. 

> Les principales mesures du projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire. Le Monde. 10 mai 

2020. Lire 

> Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Lire 

> Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses 

dispositions (1). Lire 

 

HANDICAP 

> Plan de déconfinement - secteur personnes en situation de handicap. Contribution. Lire 

Union nationale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux. 7 mai 2020. 

> Handicap : un déconfinement à pas comptés. Lire 

Actualités sociales hebdomadaires. 7 mai 2020.  

> Participez aux enquêtes liées au Covid-19 et au handicap. Lire 

> Participez à l'enquête nationale "ECHO" et découvrez les 1ers résultats. Lire  

Fondation internationale de recherche appliquée sur le handicap. 11 et 12 mai 2020.  

> Appel à projets « Tirer les enseignements de la crise du Covid-19 pour améliorer 

l’accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap ». Lire 
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Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 4 mai 2020. 

> Je reste confiné ou je me déconfine ? C’est moi qui choisis ! Covid-19 expliqué en Facile à lire et 

à comprendre (FALC). Lire 

SantéBD. 10 mai 2020.  

> Consignes et recommandations applicables au déconfinement progressif des structures médico-

sociales accompagnant des enfants et adultes en situation de handicap. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 9 mai 2020. 

JEUNES 

> COVID 19. Prévention des effets du confinement sur la santé des jeunes suivis par la PJJ. Lire 

Ministère de la justice. Mai 2020. 

 

MÉDICO-SOCIAL 

> Coronavirus : "la prévalence au Covid-19 est 11 fois plus importante" chez les salariés des 

établissements sanitaires du médico-social, affirme la CGT. France info. 4 mai 2020. Lire 

> COVID-19. Mesures barrières et maintien de la qualité du lien dans le secteur social et médico-

social. Lire 

> COVID-19. Accompagner la fin de vie des personnes dans les structures sociales ou médico-

sociales. Lire  

Haute autorité de santé. 9 mai 2020.  

 

PROFESSIONS DE SANTÉ ET DU MÉDICO-SOCIAL 

> Le médecin généraliste face au Covid-19. Communiqué. Lire 

Académie nationale de médecine. 11 mai 2020. 

> Ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés 

dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19. Lire  

> Recensement national des cas de COVID-19 chez les professionnels en établissements de santé. 

Lire 

Santé publique France. Mise à jour 7 mai 2020. 

> Soutien secteur grand âge. Prime exceptionnelle. Communiqué. Lire 

> Fiche professionnels de ville. Distributions de masques sanitaires par l’état en sortie de 

confinement. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 11 mai 2020. 

 

 

 

PROTECTION DE L'ENFANCE 

> Guide ministériel. Covid-19 Protection de l’enfance. Pour un accompagnement de la phase de 

déconfinement des missions de protection de l’enfance, dans le respect des règles sanitaires et des 

impératifs de distanciation physique. Lire 
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> Stratégie de déconfinement en protection de l’enfance. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 11 mai 2020. 

 

RECOMMANDATIONS SANITAIRES 

> Coronavirus SARS-CoV-2 : nettoyage et désinfection des établissements recevant du public et 

des lieux de travail. 29 avril 2020. Mise en ligne 1er mai 2020. Lire 

> Coronavirus SARS-CoV-2 : risques liés à la réutilisation des masques à usage unique ou à la 

prolongation de leur port. 28 avril 2020. Mise en ligne 5 mai 2020. Lire 

> Contrôle d'accès par prise de température dans le cadre de l’épidémie à Covid-19 28 avril 2020. 

Mise en ligne 29 avril 2020. Lire 

Haut conseil de la santé publique.  

> Risque de transmission aéroportée du coronavirus SARS-CoV-2 : de l’importance du port du 

masque et de locaux bien ventilés. Gozlan M. Le Monde - Réalités biomédicales. 9 mai 2020. Lire 

> Communiqué de l’Académie nationale de Médecine : Recommander le port du masque sans 

masquer la vérité. Communiqué. Lire 

Académie de médecine. 7 mai 2020. 

 

SANTÉ MENTALE 

> Épidémie, confinement et déconfinement : ressources utiles pour notre santé mentale. Lire 

Psycom. 12 mai 2020.  

 

TRAVAIL 

> Protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la sécurité et la santé des 

salariés. Lire 

Ministère du travail. 9 mai 2020. 

> COVID-19. Reprise du travail et prévention en entreprise. Communiqué. Lire Dossier 

> Evaluation des risques, mesures de prévention et documents associés. Obligations des 

employeurs et des salariés en période de pandémie. Focus juridique. Lire  

Institut national de recherche et de sécurité. Mai 2020.  

> Rebondir face au Covid-19 : l'enjeu du temps de travail. Note. Lire Résumé 

Martinot B. Institut Montaigne. Mai 2020. 

> Décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés 

vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 

et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 

2020 de finances rectificative pour 2020. Lire 

> Covid-19 : un décret précise la définition des salariés vulnérables. Lire 

Actualités sociales hebdomadaires. 7 mai 2020. 

> Décret n° 2020-549 du 11 mai 2020 fixant les conditions temporaires de prescription et de 

renouvellement des arrêts de travail par le médecin du travail. Lire  
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VEILLE COVID-19 Données chiffrées  

_____________________________________________ 

 

> Infection au nouveau Coronavirus (SARS-CoV-2), COVID-19, France et Monde. Derniers chiffres 

Lire  

> COVID-19. Point épidémiologique du 7 mai 2020. Lire  

Santé publique France.  

> Covid-19 France. Dernières données. Cas confirmés / Cumul des décès / Données hospitalières / 

Données EHPAD et EMS. Derniers chiffres. Lire  

Gouvernement.fr. 

> COVID-19. Dashboard. International comparisons. ICI 

Center for systems science and engineering / John Hopkins University-USA.  

> data.gouv.fr. ICI 

> Coronavirus dans le monde : le bilan journalier repart à la hausse aux Etats-Unis avec 1 900 

morts. Le Monde. 13 mai 2020. Lire  

 

VEILLE OCCITANIE COVID-19 

__________________________________________________ 

> Suivi de l'épidémie de Covid-19 en Occitanie (J-1). Dernières données et graphiques. Lire 

CREAI-ORS Occitanie.  

 

> COVID-19 : point épidémiologique en Occitanie du 7 mai 2020. Lire 

Santé publique France. 7 mai 2020. 

 

> Stratégie locale de déconfinement. Préfecture de la Haute-Garonne. 12 mai 2020. Lire 

> Stratégie locale de déconfinement. Préfecture de l'Hérault. 12 mai 2020. Lire 

 

Agence Régionale de Santé Occitanie 

> Coronavirus : dernier point de situation en Occitanie. Lire.  

> #COVID19. La stratégie de déconfinement. ARS Occitanie. 6 mai 2020. Lire 

> Déconfinement. Les gestes à adopter. 11 mai 2020. Lire  

> #COVID19. Stratégie de prévention des personnes en situation de handicap. 11 mai 2020. Lire 

> Comment va s'organiser le contact tracing ? 11 mai 2020. Lire 

> Professionnels de santé : comment vous procurer des masques ? 11 mai 2020. Lire 
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LECTURE 

__________________________________________________ 
  

 

> Le virus dans la cité. Dossier spécial. 

Revue Esprit. n°5. Mai 2020. 

" L’actuelle pandémie de Covid-19 représente « 

l’événement » par excellence, dont Ricœur disait 

qu’il faut le « respecter », lui et « sa puissance 

d’ébranlement infinie ». Le respecter, c’est-à-dire 

ne pas le rabattre d’emblée sur les systèmes 

explicatifs qui nous conviennent ; accepter que sa 

signification soit ouverte, encore à construire. À 

dire cela, on mesure immédiatement que ce n’est 

pas chose facile. Et combien il est tentant d’inscrire 

l’événement dans une histoire déjà connue, que 

l’on choisisse celle de la mondialisation 

destructrice, de la dérive autoritaire des États ou 

de nos modes de vie inconséquents. À la suspension de notre quotidien du fait du 

confinement doit répondre celle de nos certitudes sur le sens de ce qui nous 

arrive. " Anne Dujin. Site de l'éditeur et lecture du numéro 
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