
  

 

Metz, le 20 mars 2020 

 

 

La direction de la Solidarité du Département de la Moselle informe  

Directives nationales et départementales pour la protection de l’enfance 

 

Le Département de la Moselle et sa direction de la Solidarité, en charge de la petite enfance et des 

publics fragilisés, a recensé l’ensemble des directives départementales et nationales appliquées 

dans le cadre de la crise sanitaire du Coronavirus. Elles concernent les professionnels 

prioritairement bénéficiaires des dispositifs petite enfance et le fonctionnement des structures 

d’accueil et d’aide à la petite enfance (assistants maternels inclus) et sous-tutelle départementale.  

 

Vous en trouverez le détail ci-après.  

 

LES PROFESSIONNELS AYANT UN ACCÈS PRIORITAIRE AUX DISPOSITIFS DE GARDE  

Sont concernés 

- Tous les personnels soignants et non soignants des établissements de santé publics et 
privés  

- Tous les professionnels de santé libéraux : médecins, sages-femmes, infirmières, 
ambulanciers, kinésithérapeutes  

- Tous les professionnels de ville : pharmaciens, biologistes, laborantins, préparateurs en 
pharmacie, secrétariats médicaux  

- Tous les personnels soignants et non soignants des établissements sociaux et médico-
sociaux suivants : EHPAD et EHPA (personnes âgées), établissements pour personnes 
handicapées, services d’aide à domicile, services infirmiers d’aide à domicile, lits d’accueil 
médicalisés et lits halte soins santé, nouveaux centres d’hébergement pour sans-abris 
malades du coronavirus  

- Les personnels engagés dans l’accueil des enfants concernés par ce dispositif (EAJE, écoles, 
collèges, périscolaire, etc). 

- Les personnels des agences régionales de santé (ARS) et des préfectures chargées de la 
gestion de l’épidémie. 

 

Auxquels s’ajoutent : 

les personnels de soin et de protection de la population opérant sur le département :  

 

- Les agents des établissements de protection de l’enfance (MECS, CDE, lieu de vie, etc.) 

- Les forces de l’ordre 

- Les pompiers 

- Les personnels du SAMU 



  

 

 

 

LES STRUCTURES SOUS TUTELLE DEPARTEMENTALE  

 

✓ L’accueil en Etablissement d’Accueil du Jeune enfant (EAJE) 

L’accueil est maintenu uniquement pour les enfants issus du public prioritaire cité ci-dessus, et 

autorisé seulement sous les conditions de présentation de l’attestation de l’employeur 

permettant de justifier d’un déplacement au travail INDISPENSABLE À LA GESTION DE LA CRISE 

SANITAIRE, dans une capacité d’accueil maximum de 10 enfants. 

ATTENTION : Le télétravail à domicile effectué par le/la conjoint(e), est considéré comme un 

mode de garde !  

Aussi, la garde de leur(s) enfant(s) dans ce contexte, ne s’applique pas 

Une seule exception pour le télétravail est en vigueur : elle concerne les personnels de la santé 

au sens large (voir liste ci-dessus) : si le/la conjoint(e) est en télétravail, l’accueil est autorisé. 

 

✓ L’accueil chez les assistant(e)s maternel(le)s 

L’accueil est demandé pour les enfants issus du public prioritaire cité ci-dessus et autorisé 

seulement sous les conditions de présentation de l’attestation de l’employeur permettant de 

justifier d’un déplacement au travail INDISPENSABLE À LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE. 

L’accueil habituel est maintenu pour tous les enfants. Mais si un choix doit être opéré, il est 

recommandé de donner la priorité aux enfants des professionnels prioritaires. 

Une dérogation de l’agrément est possible jusqu’à 6 enfants de moins de 3 ans (en comprenant 

les enfants de moins de 3 ans de l’assistant maternel). 

 

✓ L’accueil dans les Maisons d’Assistants Maternels (MAM) 

L’accueil est demandé pour les enfants issus du public prioritaire cité ci-dessus et autorisé 

seulement sous les conditions de présentation de l’attestation de l’employeur permettant de 

justifier d’un déplacement au travail INDISPENSABLE À LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE. 

L’accueil habituel est maintenu sous réserve de ne pas dépasser 10 enfants simultanément 

accueillis. Tous les enfants peuvent être accueillis. Mais si un choix doit être opéré, il est 

recommandé de donner la priorité aux enfants des professionnels prioritaires. 

Une dérogation de l’agrément est possible jusqu’à 6 enfants de moins de 3 ans (en comprenant 

les enfants de moins de 3 ans de l’assistant maternel si transfert de son activité à son domicile). 

Le transfert de l’activité de l’ASSMAT peut se réaliser à son domicile si les MAM comptent plus 

de 10 enfants en structure.  

 

 



  

 

 

MESSAGE DE SENSIBILISATION 

À DESTINATION DES PARENTS ET DES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S 

 

Le Département de la Moselle incite fortement à ce que LE CONFINEMENT SOIT UNE 

PRIORITÉ POUR TOUS. En respectant cette règle, nous agissons sur la limitation de la 

propagation du virus.  

Ainsi, dès lors que cela est possible, nous suggérons aux parents qui confient de manière 

habituelle leur(s) enfant(s) chez un Assistant Maternel, de les garder auprès d’eux « en 

accord amiable », même s’ils sont dans une situation de « TÉLÉTRAVAIL ».  

IL EN VA DE NOTRE RESPONSABILITE À TOUS DE PROTÉGER LA POPULATION DU COVID19 

EN LIMITANT LES CONTACTS ET LES DÉPLACEMENTS 

 

De plus, l’accueil doit être raisonné en fonction du risque encouru par l’Assistant Maternel, 

sa famille et les enfants qu’elle accueille.  

AINSI, SI LES ENFANTS CONFIÉS PRÉSENTENT DES SYMPTOMES, IL EST IMPORTANT QU’ILS 

RESTENT AUPRÈS DE LEUR PARENT EN CONFINEMENT STRICT POUR GARANTIR LA 

PROTECTION DE L’ASSISTANT MATERNEL, CELUI DE LEUR5 PROCHES VIVANT À LEUR 

DOMICILE ET DES AUTRES ENFANTS CONFIÉS. 

 

 

 

Le Département de la Moselle remercie particulièrement l’ensemble des 

professionnels de la petite enfance pour leur solidarité, leur engagement et la 

poursuite de leur activité durant cette période de crise sanitaire et de confinement.  

Vous permettez aux parents de poursuivre  

leur activité et d’agir aussi pour la gestion de cette crise. 

 

 

Nous vous remercions de bien vouloir diffuser cette information dans votre média, svp. 


