Mémento « Covid-19 et protection de l’enfance »
ONPE, 19 mai 2020

Ce mémento a pour objectif de réunir dans un même document diverses ressources spécifiques,
utiles pour le secteur de la protection de l'enfance, pour la période de crise sanitaire liée à l'épidémie
du Covid-19.
Il comporte 4 rubriques :





Communiqués de presse, fiches consignes et recommandations pages 2 et 3 ;
Europe page 4 ;
Lignes d’écoute et de soutien psychologique (par téléphone et en ligne) pages 5 ;
Sites ressources nationaux et internationaux pages 6 et 7

Il n'a pas vocation à être exhaustif et notamment d'autres sites peuvent constituer d'autres
ressources. Il peut évoluer, être complété et actualisé.
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 Communiqués de presse et fiches consignes du ministère des solidarités et de la santé

CP- 16/03/2020 - Coronavirus : mesures relatives aux personnes en situation de handicap actualisées
suite aux déclarations du Premier ministre
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-mesures-relatives-auxpersonnes-en-situation-de-handicap

CP- 17/3/20 - période de confinement violences faites aux enfants à leur domicile
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/periode-deconfinement-violences-faites-aux-enfants-a-leur-domicile

CP- 17/3/20 - Coronavirus : secteur de la protection de l’enfance
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/200318_-_cp_-_re_union_du_17mars_2020.pdf

CP-24/3/20 - Covid-19 protection de l’enfance
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/200324_-_communique_de_presse__protection_de_l_enfance_et_covid19.pdf

03/04/20 Informations et recommandations sur le nouveau Coronavirus –Covid-19 à destination des
assistants familiaux accueillant des enfants et des jeunes au titre de la protection de l’enfance
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/assistants-familiaux-protection-enfance-covid-19.pdf

03/04/20 Informations et recommandations sur le nouveau Coronavirus –Covid-19 à destination des
établissements, services et lieux de vie mettant en œuvre des mesures de protection de l’enfance
(Structures mentionnées au 1°, au 4° et au 15° du I. et au III. de l’article L. 312-1 du code de l’action
sociale et des familles)
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/etablissements-services-lieux_de_vie-protection-enfancecovid-19.pdf

03/04/20 Informations et recommandations sur le nouveau Coronavirus –Covid-19 pour la mise à
l’abri et évaluation sociale des personnes se déclarant mineures non accompagnées et la prise en
charge des mineurs non accompagnés confiés à l’aide sociale à l’enfance
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https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recommandations-prises-en-charge-mineurs-nonaccompagnes-covid-19.pdf

CP-25/3/20 : Le gouvernement pleinement mobilisé contre les violences conjugales et intrafamiliales
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/200325_-_communique_de_presse__violences_conjugales_et_intrafamiliales.pdf

CP-27/3/20 - ASE : le gouvernement se mobilise pour organiser des dons d’ordinateurs
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/200327_-_communique_de_presse__aide_sociale_a_l_enfance_le_gouvernement_se_mobilise.pdf

CP-2/4/20 : Enfance en danger - signalement en ligne pour le 119
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/enfance-endanger-signalement-en-ligne-pour-le-119

07/04/20- Société française de pédiatrie : Conseils pour les mineurs bénéficiant d’une mesure de
placement et vivant en collectivité
https://onpe.gouv.fr/actualite/societe-francaise-pediatrie-emet-recommandations

CP-9/4/20 : Soutien à la parentalité
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/200409_-_communique_de_presse__plan_d_actions_soutien_a_la_parentalite.pdf

CP- 20/4/20 : Handicap et aide sociale à l’enfance
https://onpe.gouv.fr/actualite/cp-handicap-et-aide-sociale-lenfance

CP- 24/4/20 : présence des parents auprès des enfants nés prématurés
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/presence-desparents-aupres-des-enfants-nes-prematures
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CP – 4/5/20 : mobilisation pour l’enfance en danger – Partenariat avec Tik Tok
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/mobilisationpour-l-enfance-en-danger-partenariat-avec-tiktok
CP- 4/5/20 : partenariat avec SFR – accès internet et continuité de la scolarisation dans les structures
de protection de l’enfance
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/partenariat-avecsfr-acces-internet-et-continuite-de-la-scolarisation-dans-les
CP – 11/5/20 : stratégie de déconfinement en protection de l’enfance
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/strategie-dedeconfinement-en-protection-de-l-enfance
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 Europe :
Rapport de Human rights watch sur "l'impact dévastateur du Covid-19 sur les enfants" :
https://www.hrw.org/fr/news/2020/04/09/limpact-devastateur-du-covid-19-sur-les-enfants

CP du conseil de l’Europe "Les États doivent renforcer la protection des enfants contre l’exploitation
et les abus sexuels en cette période de confinement lié au COVID-19, déclare le Comité de Lanzarote
du Conseil de l’Europe" :
https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001
6809e1d65

Déclaration du Président et de la Vice-présidente du Comité de Lanzarote sur le renforcement de la
protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels en temps de pandémie de COVID-19 :
https://rm.coe.int/covid-19-lc-statement-fr-final/16809e17af
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 Lignes d’écoute et de soutien psychologique (par téléphone et en ligne)

119 (Giped)
24/24 et 7j/7. Formulaire en ligne disponible :
https://www.allo119.gouv.fr/recueil-de-situation

Allo Parents confinés (FNEPE)
0 805 382 300 (lundi au samedi 10h-22h)

STOP Maltraitance (Enfance et partage)
0 800 05 1234 (lundi au vendredi 10h-17h)

Allo Parents bébé (Enfance et partage)
0 80000 3456 (du lundi au vendredi de 10-13h et de 14h-17h)

Service d’écoute psychologique Parents – enfants D.W. Winnicott (Association Olga Spitzer)
Consultation centrée sur les conflits familiaux et le soutien à la parentalité 01 42 46 66 77

Ecoute infos familles (Apprentis d’Auteuil)
01 81 89 09 50 (du lundi au vendredi de 9h à 18h)

Enfant présent
Structure associative au service de la petite enfance
01 80 36 97 82 (lundi-vendredi 9h30-19h et samedi 9h30-12h)

Enfance et Covid
N° vert : 0805 827 827 (lundi au samedi de 10h à 18h)
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 Sites ressources nationaux et internationaux

En France :
Enfance & Covid
Plateforme pour les professionnels de l’enfance et parents d’enfant en bas âge Cette plateforme
s'adresse aux parents, futurs parents et aux professionnel·le·s de la petite enfance. Elle propose des
ressources concrètes et efficaces pour répondre aux besoins du quotidien, ainsi qu'un contact mail et
un numéro vert "pour être écouté, accompagné et soutenu"
Pegase
Programme d’Expérimentation d’un protocole de santé standardisé appliqué aux enfants ayant
bénéficié avant l’âge de 5 Ans d’une mesure de protection de l’Enfance réalisant un journal de bord
pendant la période de confinement.
Pedopsydebre.org
Site de l’équipe de pédopsychiatrie de l’hôpital universitaire Robert Debré-Paris. Ce site propose des
fiches pratiques orientées vers l’efficacité,́ le pragmatisme, ancrées dans le socle des connaissances
scientifiques, et adaptées à la situation de confinement.

A l’étranger :
L’Alliance pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire
Note technique «Protection des enfants pendant la pandémie de coronavirus» qui a pour objectif
d’aider les professionnels de la protection de l’enfance à mieux faire face aux risques dans ce
domaine lors d’une pandémie. Organisation sur le site des webinaires ouverts à tous sur le sujet en
français
Le Centre sur le Développement de l’Enfant
Ce site de l’université d’Harvard a regroupé des ressources et développé des guides à destination
des parents et de leurs enfants
End Violence against children
Ce consortium international a édité une page spéciale sur la protection des enfants pendant
l’épidémie de covid19
L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESS)
Site québécois qui a publié une note le 9 avril 2020 « COVID-19 et filet de sécurité social autour des
enfants et des jeunes à risques de subir de mauvais traitements et pratiques de la protection de la
jeunesse »
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L’Office de la naissance et de l’enfance (ONE)
Site belge mettant à disposition des parents et des professionnels des ressources spécifiques au
contexte
Portail canadien de la recherche en protection de l’enfance
Cette section contient des publications qui peuvent être utiles pour mieux comprendre et
appréhender l’impact de la COVID-19 sur les enfants, jeunes et familles suivis en protection de
l’enfance et les services qui leur sont offerts.
Save the Children
Ce site anglais propose un ensemble d’outils pour les parents et les enfants
The chronicle of social change
Site d’information basé aux Etats-Unis consacré à la protection de l’enfance. Il regroupe de
nombreuses ressources sur le contexte du Covid-19 dans le pays
Yapaka
Site belge mettant à disposition des professionnels des vidéos-ressources sur de très nombreuses
thématiques en contexte de Covid-19

Publications de l’ONPE
- Note juridique portant sur les dispositions légales intéressant le secteur de la protection de
l’enfance spécifiques à la période d’état d’urgence sanitaire
- Panorama international (Allemagne, Belgique, Canada, Chine, Espagne, États-Unis, Italie Portugal,
Royaume-Uni, Suisse) du traitement de la question de la protection de l’enfance dans le contexte du
Covid-19
- Premières observations sur la gestion du confinement / crise sanitaire en protection de l’enfance
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