Nous vous proposons pour notre newsletter de l’été un temps d’arrêt pour mesurer les
conséquences de la crise sanitaire sur la vie des enfants, des jeunes, des familles et des
professionnel.les. Quels impacts les confinements, et plus largement la crise que nous traversons ont-ils eu sur nos comportements, nos consommations de produits psychoactifs,
notre santé mentale, nos pratiques professionnelles ? Face à l’augmentation des inégalités,
comment la solidarité s’est-elle manifestée, comment les professionnel.le.s et les jeunes se
sont-ils.elles impliqué.e.s ? Pour continuer à débattre, réfléchir et prendre soin de vous et des
personnes que vous accompagnez, nous vous proposons des études sur le sujet, des expériences et initiatives locales, et des outils pour concrètement aborder et si possible dépasser
- ou en tout cas transformer positivement - cette période complexe.
Cette période restera gravée dans notre mémoire collective. Nous vous souhaitons à toutes
et tous de passer un bel été, et au plaisir de vous retrouver - en présentiel ! - à la rentrée.

« On sait qu’on vit une époque difficile quand le correcteur orthographique propose
reconfinement alors que l’on voulait taper réconfort … »

Mesurer et prévenir les effets de la crise du
covid-19 sur les enfants et la jeunesse
Rapport de la commission d’enquête
de l’Assemblée nationale.
Commission d’enquête présidée par Sandrine Mörch
décembre 2020, 353 p.
Consulter le rapport

Quand le confinement révèle des pistes
d’amélioration des pratiques professionnelles

Résultats de l’enquête nationale Protection de l’enfance
ODAS - décembre 2020, 16p.
L’Odas a publié les résultats de l’enquête menée
durant l’été 2020 auprès d’un millier d’acteurs de
l’enfance et de la famille de toute la France métropolitaine, toutes institutions et métiers confondus. Ceuxci ont fait part de leur vécu et de leur ressenti sur
l’impact que la crise sanitaire a eu sur les coopérations institutionnelles, les pratiques professionnelles,
les relations avec les familles et les enfants et, plus
largement, sur le bien-être des enfants accompagnés
dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance. Malgré ce
contexte défavorable, certains professionnels ont paradoxalement eu l’impression de se recentrer sur leur
cœur de métier et de prendre le temps pour interroger leurs pratiques et questionner le sens de leur
action. Une large majorité des acteurs de la protection de l’enfance interrogés considère d’ailleurs qu’il
faut pérenniser certaines modalités d’agir apparues
pendant le confinement.
En savoir plus
Consulter la synthèse de l’enquête

La Lettre de la SFT
Un numéro spécial Tabac et Confinement
n°117 - janvier février 2021

Ce numéro spécial aborde notamment l’impact du télétravail et du confinement sur le risque de majoration
du tabagisme et d’augmentation de la consommation
de cannabis, dès les premiers jours, mais aussi l’ennui, facteur majeur de recours à ces deux produits,
ainsi que les risques du «cocktail» sel, écrans, calories, tabac, cannabis, accrus par cette situation.
Consulter la Lettre

Une enquête pour suivre l’évolution des
comportements et de la santé mentale
pendant le confinement.
Depuis le 23 mars 2020, Santé publique France a
lancé l’enquête CoviPrev en population générale
afin de suivre l’évolution des comportements (gestes
barrières, confinement, consommation d’alcool et de
tabac, alimentation et activité physique) et de la santé
mentale (bien-être, troubles).
Consulter les résultats

Les impacts du confinement et de la crise
sanitaire sur la jeunesse :
constats, initiatives locales, préconisations
Territoires Conseils. Sept 2020. 38 p.

À l’issue du confinement, Territoires Conseils,
service de la Banque des Territoires et l’Assemblée
des Communautés de France (AdCF), qui fédère les
intercommunalités, ont partagé ces constats et se
sont accordés sur l’utilité de rassembler les observations, les analyses et les données existantes à
destination des acteurs intervenant localement en
matière de jeunesse. L’étude présente son diagnostic, un panel d’initiatives locales et propose des
préconisations.
Consulter l’étude

Aubervilliers : Mémoire de confinement
écrire l’histoire de la commune
Ecrire l’histoire de la commune depuis chez soi, telle
est l’initiative des Archives municipales d’Aubervilliers. Elles ont proposé de recueillir les témoignages
des expériences de vie durant le confinement.
L’initiative a pour but de conserver la mémoire de ce
quotidien et de documenter pour l’histoire la vie des
albertivillarien.ne.s pendant cette période singulière.
Voir l’article

Ma santé en confinement. Paroles de femmes.
D’une bulle à l’autre.
Entre mars et juin 2020, le réseau wallon pour la
santé des femmes a collecté plus d’une cinquantaine
de témoignages de femmes livrant leur vécu du confinement. Le réseau en a fait une série sonore. PointCulture valorise ce travail par une publication.
En savoir plus

« Cov. idées »
La Websérie de l’Institut Renaudot
Si la crise de la COVID-19 a pu être révélatrice d’Inégalités Sociales et Territoriales de Santé (ISTS), elle
a aussi produit de nouvelles pratiques et de nouvelles
solidarités. Ainsi, cette websérie à destination du
grand public vise à mettre en lumière ces initiatives
en suivant certains acteurs, qui, depuis le début de
la crise ont vu émerger des modifications dans leurs
pratiques. A la suite de cette websérie, l’ITR entend
comprendre et déterminer les nouveaux besoins de
ces acteurs afin de pérenniser et promouvoir certaines de ces nouvelles pratiques.
En savoir plus
Nous vous conseillons : Épisode 3 - La promotion
de la santé, une nécessité en temps de crise

Échanger pour changer : Covid-19 et société.
Asbl Cultures&Santé 2020. 50 p

Culture & Santé propose un guide pour explorer
à travers l’expression et le débat, la situation engendrée et reflétée par le coronavirus. Il a pour but
de partager les vécus, les ressentis et politiser les
constats.
Consulter le guide

Covidout.fr propose des ressources gratuites pour
aider à préserver la santé mentale et développer ses
capacités d’adaptation face à la crise engendrée par le
Covid-19. Conçu par des soignants et des chercheurs
de l’UPEC, du CNRS, de l’Université de Genève. Il est
lancé en avril 2020 et évolue au fur et à mesure de
l’actualité.
Visiter le site

Au Mucem, des objets racontent notre histoire du premier confinement.

En avril 2020, le Mucem (Marseille) lançait une grande collecte participative autour de nos vies
confinées. Des banderoles de soutien aux autorisations de sorties, en passant par des créations
artistiques, une centaine d’objets, issus de cette collecte sont en cours d’analyse. Coup de projecteur sur un quotidien enfermé, à travers quatre grandes catégories.
Consulter l’article
Voir quelques exemples de la collection : «Vivre au temps du confinement»
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