
 

 

 
 

 
 
COMUNIQUE DE PRESSE, à l’attention des établissements de santé et médicaux-sociaux.  

   
Pour donner suite aux annonces du Premier ministre et du Ministre des solidarités et de la santé 

relatives à la très forte circulation du virus, les services de la Préfecture, de l’Education 

nationale et de la Caisse d’Allocations familiales mettent en place des mesures permettant 

l’accueil des enfants des personnels « prioritaires » indispensables à la gestion de la crise 

sanitaire. 

Sont concernés en tant que personnels prioritaires :  

 Tous les personnels des établissements de santé ; 

 Les biologistes, infirmiers diplômés d’Etat, médecins, pharmaciens et préparateurs en 
pharmacie, sages-femmes, ambulanciers ; 

 Tous les professionnels et bénévoles de la filière de dépistage (professionnels en charge du 
contact-tracing, centres de dépistage, laboratoires d’analyse, etc.) et de 
vaccination (effecteurs comme personnels administratifs) ; 

 Tous les personnels des établissements et services médico-sociaux suivants : EHPAD et EHPA 
(personnes âgées) ; établissements pour personnes handicapées et d'aide sociale à l'enfance ; 
services d’aide à domicile pour personnes vulnérables ; services infirmiers d’aide à domicile ; 
lits d’accueil médicalisés et lits halte soins santé ; appartements de coordination 
thérapeutique ; CSAPA et CAARUD ; centres d’hébergement pour sans-abris malades du 
coronavirus. 

 

Pour les enfants entre 0 et 3 ans : 

Les structures d’accueil collectifs (crèches, micro-crèches) et individuels (maisons d’assistantes 

maternelles et assistantes maternelles) sont mobilisées sur la nécessité de proposer une solution 

d’accueil dès lors qu’un des deux parents personnel prioritaire rencontre une difficulté de garde. 

Ainsi, en cas de fermeture d’un accueil, d’un groupe d’enfants ou de l’impossibilité de travail d’une 

assistante maternelle, le Relais petite enfance se mobilisera, en lien avec l’accueil collectif ou 

individuel, pour proposer une solution d’accueil à la famille.  

Pour les enfants entre 3 et 16 ans :  

Quatre pôles d’accueil temporaires sont mis en place afin d’assurer l’accueil des enfants de 

personnels prioritaires sur le temps scolaire. Ainsi, en cas de fermeture d’une classe ou d’un 

établissement, dès lors qu’un des deux parents personnel prioritaire rencontre une difficulté de 

garde, le référent de l’établissement mobilisera l’un de ces pôles d’accueil afin de proposer une 

solution d’accueil pour l’enfant concerné.  



 

 

 
 

 
 
 

Si malgré cette mobilisation, l’un de vos personnels manifestait une difficulté ou impossibilité 

d’accueil de son/ses enfants, nous vous remercions de nous solliciter afin que nous puissions étudier 

toutes les possibilités permettant la prise en charge de l’enfant.  

Ce parent doit ainsi se manifester via le site internet monenfant.fr : 

COVID-19 : VOS BESOINS DE MODE DE GARDE - 1/10 (caf.fr) 

afin que la demande puisse être prise en charge par nos services le plus rapidement possible.  

 

Nous restons également joignables par vos services pour toutes questions :  

CAF : Caroline Perroud – 06 15 25 11 56 

Agnès Roche – 05 55 51 52 06  

 

DSDEN : Nicolas Ollier – 07 88 48 76 14 

 

 

https://enquete.caf.fr/SurveyServer/s/dsercnaf/Covid19_garde_2022/Garde_2022.htm

