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A Rognac, le 27 avril 2020 
 
 

                                                                                                             Ministère de la Santé 
M. le Secrétaire d’état  

Adrien Taquet  
14 Avenue Duquesne 

 75350 Paris 

 

 
 

 
Monsieur le Secrétaire d’Etat, 

 

L’ANMECS souhaite saluer l’initiative de ces rendez-vous hebdomadaires avec votre cabinet et en 

votre présence qui réunissent les acteurs associatifs. 

Les remontées permettent une lisibilité des expériences de terrain, des problèmes 

rencontrés concrets ; en retour, les informations reçues permettent une information du terrain, 

salutaire à tous. Nous ne pouvons que vous féliciter de ce dialogue malgré nos différents points de 

vue – il participe à la co-construction du déconfinement, au retour à l’école ; à une vie ordinaire dans 

un contexte peu ordinaire-. 

 

L’ANMECS souhaite toutefois mettre l’accent sur différents aspects : 

 

 Les associations de protection de l’enfance ne peuvent qu’adhérer à la reprise d’une scolarité 

échelonnée (nos bénéficiaires doivent retrouver les chemins de la connaissance en milieu 

scolaire) ; elles rappellent que les conditions de celle-ci doivent garantir la sécurité des 

enfants et de jeunes, des enseignants, personnels associés et des professionnels de la 

protection de l’enfance qui accueillent en internat, accompagnent à domicile ensuite. 

 

 L’ANMECS alerte sur le « sort » réservé aux jeunes et aux enfants restés loin depuis le 

16/03, de forme de contrôle social, de veille sanitaire, d’accès à l’école, aux loisirs, … et les 

potentielles violences ou manques dont ils pourraient faire l’objet dans des cercles familiaux 

déstabilisés, en difficulté. Une adaptation des dispositifs actuels pour accueillir, accompagner, 

répondre aux besoins rapidement sera peut-être nécessaire d’envisager  

 

 Sur le droit des enfants à voir leur famille et le nécessaire maintien du lien -même si une 

mesure séparative est agie- il paraît urgent de l’organiser dans un cadre sécurisé autre que les 

moyens numériques qui ont pallié ; mais ne peuvent durer. 

 

 Sur l’accompagnement à domicile (le PAD, l’AEMO) certaines associations ont maintenu 

une forme de présence autre que téléphonique : elle a permis de repérer des situations 

difficiles qui ont donné lieu à des replis. Il est important au plus vite, de généraliser ces 

retours à un présentiel soutenant régulier, sécurisé. 
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 En termes de ressources humaines, la mobilisation et l’engagement a été réel dans les 

MECS : créativité, inventivité, apprentissages de nouveaux savoirs et déploiement de talents 

ont émaillé le quotidien de nos collectifs. Les personnels qui ont poursuivi la mission de la 

protection de l’enfance doivent bénéficier de la prime. Nous savons que vous soutenez ce 

point de vue et que vous y œuvrez. 

 

 Les professionnels qui ont été touchés par le COVID-19, parfois par manque de protections, 

doivent voir la reconnaissance en maladie professionnelle de cette affection. 

Toute la chaîne des métiers des MECS est inscrite dans le soin : nous sommes des soignants 

éducatifs. Cette reconnaissance serait un message fort à une profession qui s’est sentie « un 

peu oubliée », qui a majoritairement répondu présente. 

 

 En termes de finances, la situation extraordinaire de cette pandémie a engendré des dépenses 

qu’il nous paraît important de prendre en compte dans nos budgets, qu’elles soient 

opposables aux départements, comme les différents EPI, les renforts de personnel, et tous 

les aménagements rendus nécessaires… 

 

Monsieur le Ministre, l’ANMECS vous remercie de porter les politiques de la protection de l’enfance 

hors des « angles morts » et vous assure de sa volonté de co-construction de ce déconfinement au 

service des enfants, des jeunes, dans les meilleures conditions possibles de sécurité pour tous. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Secrétaire d’Etat, l’expression de ma considération la plus 
distinguée. 
 

 

 

 

 

Marianne ANTUNES 
Présidente de l’ANMECS 

 
 

 

 


