Les articles publiés dans ce premier numéro tentent ainsi :
• d'analyser les forces et les faiblesses du système de santé et de
recherche face à la pandémie ;
• d’analyser et comprendre les changements sociaux en cours en
ce qui concerne l’adoption de nouvelles mesures de protection
des populations contre la propagation de la maladie ;
• d’analyser les conséquences économiques, sociales et politiques
que la pandémie a engendrées et leurs répercussions sur
l’évolution du pays et dans les relations internationales dans les
court, moyen et long termes ;
• de proposer des recommandations pour renforcer les acquis en
matière de lutte contre l’épidémie de covid-19.
L’École Nationale des Travailleurs Sociaux Spécialisés (ENTSS), créée par le décret 94-562 du 2 juin 1994,
est connue pour ses performances pédagogiques et sa diversité culturelle. L’ENTSS comprend :
• trois Départements (Formation supérieure en Travail social, Formation en Travail social et
Formation permanente et de la Recherche) ;
• sept filières : cinq au Premier cycle (Assistant social, Formation et réinsertion des
personnes handicapées, Protection des droits de l’enfant, Travail social communautaire et
Médiation familiale et communautaire) et deux au second cycle (Gestion des services
sociaux et Formation des formateurs) ;
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Le premier numéro de la revue Travail-Santé-Sociétés de l’ENTSS est
consacré aux leçons apprises dans la lutte contre cette pandémie,
principalement au Sénégal. Il essaie de comprendre la profondeur des
bouleversements que la pandémie a introduits dans la société et dans
le système de santé, ainsi que leurs répercussions sur le devenir du
pays pour les prochaines années.
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Le monde a été secoué en 2020 par une pandémie qui a touché tous
les continents, frappé l’économie mondiale et bouleversé les relations
internationales. En effet, la pandémie de covid-19 se caractérise par sa
fulgurance et sa durée. Les systèmes de santé essaient de la juguler
avec des résultats contrastés en fonction des pays et des mesures
prises pour la combattre.
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Ts face covid

• sept laboratoires et unités de recherche : Handicap et Sociétés; Droits et Protection de
l'Enfant; Migration; Politiques sociales et Promotion de la Santé; Étude de l'Insertion et des
Transitions professionnelles; Gouvernance communautaire et Médiation.
L’ENTSS a formé les premières élites sénégalaises et africaines dans le domaine du travail .
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