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Conférence téléphonique du 29 avril 2020 
En présence d’Adrien Taquet, secrétaire d’Etat à la Protection de l’Enfance 

Animation, Maxime Boidin, Conseiller auprès du ministre 

Participation ANMECS, Sabine Louison 

Participation de différentes associations et fédérations (secteur Protection de l’Enfance) 

 

En introduction d’Adrien Taquet reprend les éléments du discours du 1er ministre. Un tour de 

table permet de partager les réactions aux annonces (interrogations, craintes). 

 

Objectif général : vivre avec le virus en reprenant une activité sociale et économique 

 

 Réaffirmer les gestes barrières et la nécessité du port du masque (rendu obligatoire 

dans certains lieux). La doctrine sur les masques pour notre secteur est en cours 

d’élaboration. Les masques doivent être fournis par les départements et pris en charge 

financièrement à 50% par l’Etat. Le port des masques est rendu obligatoire pour les 

professionnels en établissement et facultatif pour les assistantes familiales. Il n’est pas 

obligatoire pour les enfants (sauf en cas de sortie sur l’espace public ou activité sans 

distances ou en cas de symptômes avérés). Des notices de port de masque vont être 

éditées. 

 

 Pour les tests, les sérologiques ne sont pas encore fiabilisés. Les tests biologiques 

seront réalisés aux porteurs de symptômes et son entourage. (700 000 tests prévus) 
 

 Pour les personnes positives au COVID, isolement au domicile avec l’ensemble de la 

famille ou à l’hôtel ou structures adaptées. 
 

Logique progressive :  

 7 mai : point d’étape pour la mise en place des mesures prévues pour le 11. 

 11 mai : Réouverture de certains commerces, reprise de la vie sociale avec une liberté 

 de circulation limitée à 100 km. 

 2 juin : évaluation (critères sanitaires) avec poursuite ou resserrement de certaines 

 mesures. Visibilité sur les vacances et la fin de l’été. 

 

Logique territoriale : 

 Département rouge ou vert selon, 

  - Niveau d’infection du virus, 

  - Etat du système de soin (services de réanimation) 

  - capacité à tester et à traçer. 

 

Un plan de dé-confinement doit être boucler d’ici 10 jours 

 

Scolarité : 

Rappel du principe de scolarité. 

11/05 : réouverture des crèche/maternelle/primaire sur la base du volontariat. En Protection de 

l’Enfance, nécessité de recueillir l’accord des représentants légaux. Des éléments pour 

rassurer les parents seront transmis. 
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18/05 Réouverture des collèges (6ème, 5ème) avec masque obligatoire, sur la base du volontariat 

uniquement pour les départements verts. Pour les lycées, info à venir le 28/05. 

 

4 objectifs du dé-confinement en Protection de l’Enfance : 

 

 Limiter les violences intrafamiliales, permettre les interventions et les prises en charge 

 Limiter l’impact du confinement sur les enfants confiés 

 Favoriser l’accès au soin 

 Retour rapide aux apprentissages scolaires 

 

Actions de dé-confinement : 

 A court terme, 

 Accompagnement psy si besoin, 

 Visite à domicile à reprendre, 

 Mise en place rapide des nouvelles mesures ordonnées, 

 Reprise progressive des droits de visite et d’hébergement (attente 

d’une nouvelle fiche  pour le 11 mai), 

 Retour à la scolarisation avec accord des parents, 

 Accès au soin et reprise du médico-social entre les 11 et 25 mai (avec 

accord des parents, 

 Favoriser les activités collectives en extérieur, 

 Eviter les ruptures de parcours des jeunes majeurs ; un texte sera 

présenté à l’Assemblée, soit amendement du texte existant qui sera 

prolongé, 

 Reprise des mesures AEMO (coordination ASE/Parquet/PJJ, nouvelle 

instance), 

 

A moyen terme, (2 à 6 mois) 

 Organiser le rattrapage scolaire d’ici la rentrée 2020 (concept vacances 

apprenantes, écoles « vertes » prioritaires pour les enfants de notre 

secteur. 

 Accompagnement spécifique pour les parents qui ont souffert de la 

longue séparation d’avec leurs enfants. 

 

Tour de table et questions : 

 (Nexem) Prime salariale ? Adrien Taquet « le sujet m’anime quotidiennement mais 

n’est pas simple ». 

 (ADMR) En cas de refus des parents quant à la scolarisation, possibilités saisine du 

JE ? AT : oui pour les enfants placés. Pour les AEMO, en fonction de l’avis des 

parents sauf si contraire à l’intérêt de l’enfant. Attention de ne pas engorger les TPE, il 

faut un discernement entre les situations. Des éléments de langage seront fournis. 

 (Fédé. Accueil Familial) Pourquoi pas de port du masque pour les ados ? AT : « à la 

maison on ne met pas le masque à ses ados ! » 

 Pour les assos qui ont avancé l’achat d’EPI, quid de la participation de 50% de l’état ? 

AT : voir avec les départements qui demandent la traçabilité des achats COVID. 

 (Asso Ass. Fam.) Certaines Assistantes Familiales ne risquent-elle pas de freiner la 

scolarisation des enfants qui leurs sont confiés par peur pour leur propre famille ? 

 Permettre l’ouverture le WE de structure de répit dans le Médicosocial pour permettre 

aux Ass. Fam. de souffler. 
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 (ANMECS) Quid de la poursuite de la réserve civique et sociale pour des renforts qui 

encore nécessaire ? AT : ne sait pas, se renseigne. 

 (ANMECS) Les personnels arrêtés en raison de fragilité ou de pathologies à risque 

devront-ils reprendre le travail ? AT : A priori non, donc il est nécessaire de faire 

appel à des renforts.  

 (ANMECS) Dans notre secteur le COVID est-il considéré comme une maladie 

professionnelle ? AT : En cours d’étude mais pas exclusivement pour la protection de 

l’Enfance, concerne plusieurs secteurs professionnels. 

 (ANMECS) Rappel de la question de la prime pour les professionnels des MECS… 

 

  

 

  


