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Mot du Directeur :  

« Ce plan de la DIRPJJ Sud Est décline une nouvelle étape dans la gestion de cette crise sanitaire dans laquelle 
nous sommes collectivement engagés depuis le 16 Mars 2020.   

Nous entrons dans une période dite de dé confinement dont la première phase va s’étaler du 11 Mai au 2 Juin 
2020. 

Ces trois prochaines semaines doivent nous permettre de franchir un nouveau pallier pour reprendre un contact 
direct avec nos personnels afin d’établir ensemble des priorités éducatives pour apporter un soutien aux 
mineurs et aux familles selon le degré d’urgence repéré. 

Ce plan a été établi en lien étroit avec les directions territoriales, les directions de services et partagé avec les 
organisations professionnelles. 

Fruit de la concertation, guidé par le principe de la progressivité, la mise en œuvre de ce plan ouvre un espace 
de reprise de contact de dialogue pour s’articuler avec les magistrats et l’ensemble des partenaires qui 
concourent à la conduite de notre mission d’éducation. 

Ensemble, nous allons relever ce défi en veillant à ce que les garanties sanitaires soient au cœur de notre 
action » 

Franck Arnal  

 

 

I) Introduction :  
 
Cette reprise progressive d’activité s’organise autour de différents axes :  
 
1) Progressivité :  
 
Notre pays est sorti de confinement le 11 mai. Le confinement ayant été un 
outil efficace pour lutter contre le virus, nous pouvons aujourd’hui grâce à nos 
efforts aborder la reprise avec tous les éléments que cela implique. Cette 
reprise sera progressive.  
Nous l’abordons de façon calme, sérieuse, et prudente. 
L’objectif étant pour tous d’aborder cela en toute humilité pour nous 
permettre de revenir à terme à une situation dite « classique ». 
Bien évidemment nos structures organisent cette reprise de façon à maintenir 
le bon équilibre des jeunes et des agents de la PJJ. La parole sera donnée au 
terrain afin de rester en alerte sur tous les aspects essentiels à cette reprise. 
La reprise d’activité devra être progressive dans des conditions permettant de 
s’adapter aux exigences dictées par la situation sanitaire. 
 
Deux phases sont à distinguer :  
- Une première phase (qui devrait sous réserve de confirmation s’étendre du 

11 mai au 2 juin) pendant lequel le télétravail est privilégié. 
- Une deuxième phase (sous réserve de confirmation à compter du 2 juin), 

qui permettra en fonction de la situation épidémiologique, une reprise 
d’activité la plus « normale » possible dans le respect de la doctrine 
sanitaire. 

 
 



 

Reprise dans les structures d’hébergements :  
Nous avons anticipé cette reprise d’activité en y intégrant pleinement la prise 
en compte des conséquences de l’épidémie sur les jeunes, les professionnels, 
et l’organisation des unités. En effet la distanciation du lien entre l’équipe 
éducative et les jeunes confiés peut conduire ces derniers à ne plus adhérer à 
l’accompagnement éducatif et à refuser le cadre juridique qui s’impose à eux. 
Il sera essentiel de faire un bilan et de débriefer sur cette période de 
confinement afin d’aider les jeunes à mettre des mots sur leur ressenti.  
Les services de Milieu Ouvert et d’insertion veillent dans un premier temps à 
adapter leur organisation pour faciliter l’accueil des mineurs et de leur famille 
(priorité des visites à domicile)  
 
Cette reprise d’activité est articulée autour de la mise en place de mesures 
d’accompagnement des professionnels par le biais de réunions de 
fonctionnement, d’organisation et de supervision dédiées. 
 
Les structures s’attachent à reconstruire un collectif dont le fonctionnement 
aura été fortement impacté lors de la période de confinement.  
 
La reprise d’un fonctionnement normal, intégrant toute la richesse des 
modalités individuelles et collectives d’intervention éducative sera donc 
progressive. L’ensemble des partenaires est mobilisé. 
 
2) Protection et sécurité :  
 
La protection et la sécurité de nos jeunes et de nos agents est notre priorité ! 
Les préconisations sanitaires appliquées durant la crise ont toujours vocation à 
s’appliquer, qu’elles concernent les personnes vulnérables, la reprise d’activité 
des personnes ayant été atteintes par le Covid 19 
Le travail et la reprise s’effectueront avec l’ensemble des mesures de 
protection mises en place. Cette protection doit être tant physique que 
psychologique. 
En effet la santé et l’aspect clinique sera bien entendu contrôler 
régulièrement mais le volet psychologique avec tous les effets que le 
confinement aura pu avoir sur tous restera pour nous aussi une priorité. 
 
Pour la protection physique nous devrons : (cf partie II 1 Mesures sanitaires) 
 
- Veiller à respecter une bonne distanciation sociale (1mètre)  
- Veiller à respecter les mesures barrières En savoir plus 
- Mettre à disposition de l’ensemble des jeunes et des agents des masques 

et du gel hydro alcoolique. 
- Bien se laver les mains En savoir plus 
- Etre attentif aux personnes vulnérables En savoir plus 
- Eviter les déplacements qui ne sont pas nécessaires pour le moment. 
- Privilégier le télétravail, les web conférences…En savoir plus 

  

 

http://intranet.justice.gouv.fr/site/dpjj/art_pix/SPF0B001001_CORONAVIRUS_4x3_1-10_FR.pdf
http://intranet.justice.gouv.fr/site/dpjj/art_pix/comment_lavage_des_mains.pdf
http://intranet.justice.gouv.fr/site/dpjj/art_pix/guide_publicsvulnerables_SIG_270420.pdf
http://intranet.justice.gouv.fr/site/informatique-telecom/evenements-16985/je-teletravaille-jai-un-usage-responsable-dinternet-124670.html


 

Pour la protection psychologique :  

L’ennui, la frustration, la diminution de l’activité physique peuvent générer 
différents troubles (troubles du sommeil, troubles de l’alimentation. Ces 
changements des habitudes de vie, la promiscuité au sein du foyer qui en résulte 
peuvent conduire à l’isolement. 

Nous devrons donc rester attentif et vigilent sur certains signaux qui pourraient 
évoquer une anxiété ou une souffrance quelconque. ( inquiétude excessive ou 
tristesse, difficulté d’attention et de concentration, fatigue ou baisse d’énergie, 
troubles du sommeil ou de l’appétit, douleurs, maux de tête…) 
 

 

- Veiller au bon équilibre mental des jeunes et des agents. 
- Assurer un encadrement psychologique avec l’ensemble des 

professionnels (conseillers techniques de santé, éducateurs, assistant de 
service social, infirmiers, professeurs techniques, psys, médecins 
référence…) 

- L’accompagnement des managers par un psychologue du travail : Le 
réseau des psychologues du travail du secrétariat général pourra en cas 
de besoin apporter au manager appui et conseils, pour l’organisation de 
son service, dans ces circonstances exceptionnelles qui engendrent des 
bouleversements des modalités de travail ou d’organisation. 

 

 

 

Tous les professionnels sont impliqués dans la gestion de cette reprise et de ses 
effets notamment ceux en charge de la santé. Les acteurs médico sociaux sont 
entièrement mobilisés pour accompagner les agents depuis le début de la crise 
sanitaire. Le réseau des médecins de prévention, celui des conseillers régionaux 
et des assistants de service social du personnel demeureront pleinement 
mobilisés pour répondre aux interrogations et demandes des agents. Durant toute 
la période de sortie du confinement ces réseaux sont joignables par email ou par 
téléphone. Les coordonnées figurent sur l’Intranet. 

Il faudra faire preuve d’une grande vigilance et bienveillance tant entre le 
personnel qu’avec nos mineurs afin d’être alerte sur d’éventuels signaux, 
observation qui mèneront au dépistage et donc à l’action. 

Comme les encadrants, les agents peuvent consulter les informations publiées 
sur l’intranet pour s’informer des dispositions prises par le Ministère et la PJJ. Ainsi, 
le Ministère alimente régulièrement une FAQ consacrée au Covid-19 et l’intranet 
de la PJJ propose notamment les publications suivantes :  La Lettre d'Info n°3, sur 
les comportements individuels à adopter et les gestes barrières • Le kit de 
communication et les affiches des bonnes pratiques à adopter (via la page 
intranet dédiée au Covid-19), La Lettre d'info n°12, portant sur « Handicap et 
Covid-19 », précisant les mesures spécifiques prises pour protéger les personnes 
en situation de handicap les plus fragiles 

N° Vert d’écoute psychologique pour la PJJ :  

0800 600 241 

http://intranet.justice.gouv.fr/site/portail/ministere-38/coronavirus-covid-19-124503.html
http://intranet.justice.gouv.fr/site/sg/art_pix/sg_coronavirus_comportement_lettre_3.pdf
http://intranet.justice.gouv.fr/site/sg/art_pix/sg_coronavirus_Lettre_n12.pdf


 

 

3) Solidarité :  

 Durant toute cette crise sanitaire, l’ensemble de nos agents et même nos 
jeunes ont fait preuve d’une grande solidarité (bienveillance et gestes altruistes 
entre les membres du personnel, implication des éducateurs dans leurs 
missions, jeunes qui se mobilisent pour le personnel soignant...). Cela souligne 
une fois de plus la dimension de cœur qui anime les agents PJJ ! 

L’éducation ne s’est pas arrêté avec le Covid 19 et l’ensemble des agents en 
télétravail ou non ont participé à la continuité du service public et des missions 
essentielles.  

Les professionnels indiquent notamment que le confinement a révélé une 
empathie de la part des jeunes, un engouement inédit pour certaines activités 
et une autonomie plus grande. 

Cet élan de solidarité inventive a renforcé aussi la motivation de tous à avancer 
ensemble. Nous resterons sur cet élan. C’est cette ambition collective qui 
permettra d’atteindre ensemble les objectifs fixés. 

 

4) Retour sur expérience :  

Cette crise sanitaire sans précédent aura laissé de nombreuses traces. Nous 
en ressortons plus fort et mieux armé pour l’avenir. 

De nombreux éléments positifs ressortiront aussi de cette crise :  

- L’adaptabilité au travail : 
 
Le Covid 19 a contraint de nombreux agents pour qui c’était possible a 
passé en télétravail et à s’adapter à ce nouveau mode de fonctionnement. 
Cela a été une réussite sur notre inter-région. Pour favoriser le télétravail, 
la Direction de la PJJ a mis à disposition 720 PC portables, associant cet 
équipement à l'augmentation de capacité du VPN (30 000 connexions 
simultanées) ce qui a permis aux agents de fournir un travail complet et 
efficace. De nouveaux outils de communication ont été mis en place, 
notamment WebConference, qui permet l’organisation de réunions 
d’équipe jusqu’à 12 personnes, et Tchap, système de messagerie 
instantanée. Avec l’accord des agents et par souci d’une assimilation plus 
rapide des outils, des applicatifs « tout public » peuvent également être 
utilisés (téléphone personnel, Whatsapp, Zoom, mail personnel…)  
La Lettre D'Information Nationale n°7 donne 10 clefs pour travailler à 
distance en période de confinement, notamment maintenir le contact et 
instaurer des échanges réguliers. 
L’INRS propose un dossier sur le télétravail en situation exceptionnelle En 
Savoir plus 
Un guide du télétravail a également été mis à disposition des agents 
disponible sur l’Intranet, il présente les bonnes pratiques et guide le 
manager à distance. 
Aujourd’hui les agents PJJ savent travailler en télétravail ! 

http://intranet.justice.gouv.fr/site/sg/art_pix/sg_coronavirus_Lettre_n9.pdf
http://intranet.justice.gouv.fr/site/sg/art_pix/sg_coronavirus_lettre7_10_Cles.pdf
http://www.inrs.fr/risques/teletravail-situation-exceptionnelle/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://www.inrs.fr/risques/teletravail-situation-exceptionnelle/ce-qu-il-faut-retenir.html
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/guide-du-teletravail-pour-les-franciliens.pdf


 

- La multitude d’outils pédagogiques à disposition des jeunes :  
 
Pendant la crise sanitaire, les activités pour accompagner et encadrer les 
jeunes pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) 
continuent. 
Pour aider les agents au quotidien, la direction des mesures éducatives 
(DME) de notre inter région leur a mis à disposition une multitude de 
ressources pédagogiques qu'ils peuvent utiliser et enrichir. Culture, 
école, santé, sport etc… jamais l’offre éducative n’aura été aussi importante 
et variée. Cette offre riche a permis d’occuper nos jeunes durant toute la 
période de confinement ! Toutes ces ressources sont disponibles sur 
l’espace Intranet En savoir plus 
 

- Volontariat :  
L’appel au volontariat sur notre région aura été un succès. Au total 103 
volontaires ont répondu présent, 55 ont été engagés et ont permis 
d’assurer la continuité des missions essentielles. 
 

- Entraînement aux pandémies :  
Nos agents sont aujourd’hui mieux armés et préparés face à ce genre de 
situation. Et malgré la crise le Ministère de la Justice et la PJJ ont continué 
à fonctionner. 
 

5) Communication et écoute :   
 
La communication interne a été adaptée aux spécificités de la période de 
confinement sous une forme écrite :  

- Une espace dédié sur Intranet « Coronavirus-COVID 19-Espace Infos »  En 
savoir Plus a été créé pour mettre à la disposition de tous toutes les 
informations utiles sur le sujet. 

- Une quinzaine de lettre Interne ont été adressées (sur les boîtes mails 
professionnelles ou personnelles) avec une attention particulière aux 
contenus portant sur les éléments de doctrine sanitaire, les ressources 
humaines et les conseils en matière de numérique. 

- Des courriers spéciaux ont été adressés aux agents. 
- Des Flash Infos sont partis régulièrement depuis la DIR et les DT afin 

d’informer le personnel PJJ sur les évolutions de la situation. 

Ce mode de communication continuera d’être privilégié pour transmettre très 
vite et de manière ordonnées l’ensemble des consignes et de programmation 
de reprise d’activité. Par ailleurs toute question spécifique ne trouvant pas déjà 
de réponses dans les outils d’informations et de communication proposés peut 
être adressée à la boîte mail fonctionnelle covid19.CSA@justice.gouv.fr  

D’autre part nous restons pleinement mobilisé et à votre écoute, n’hésitez pas 
à nous faire remonter vos questions ou vos inquiétudes car dans cette période 
de reprise les interrogations de tous n’auront peut-être pas été anticipé… et 
c’est ensemble en nous écoutant que nous réussirons notre reprise d’activité. 

D’une façon générale cette crise sanitaire aura permis d’impulser une 
ambition collective et c’est la volonté et l’engagement de tous qui aura 
permis d’assurer la continuité des missions principales. 

http://intranet.justice.gouv.fr/site/dpjj/dirpjj-sud-est-637/actualites-inter-regionales-8248/des-ressources-pedagogiques-pour-mieux-vivre-le-confinement-125277.html
http://intranet.justice.gouv.fr/site/dpjj/la-dpjj-599/covid-19-outils-et-informations-124642.html
http://intranet.justice.gouv.fr/site/dpjj/la-dpjj-599/covid-19-outils-et-informations-124642.html
mailto:covid19.CSA@justice.gouv.fr


 

II) Documents de cadrage pour la période de sortie de crise progressive 
DIRSE 

 

On constate une baisse de l’activité judiciaire et par suite de l’activité de la PJJ sur 
l’ensemble de l’inter région Sud-Est. 

 Milieu ouvert et investigation : 

Au regard de l’activité entrée dans GAME ce jour, le nombre de jeunes pris en charge au 
30 avril 2020 dans les STEMO de l’inter région PJJ Sud-Est au titre du pénal et de 
l’investigation s’élève à 3 759 après 3 888 fin mars, 3 994 fin février et 4 059 en fin d’année 
2019.  

 

 

On constate donc depuis janvier une décrue régulière du nombre de jeunes suivis : - 300 
jeunes, soit un « stock » qui diminue de 7,4 %. 

Si cette diminution du stock traduit bien la baisse d’activité des STEMO, le nombre de 
mesures nouvellement entrées dans GAME donne un aperçu encore plus précis de cette 
diminution des prises en charge. 

Ainsi en comparant mars-avril 2019 à mars-avril 2020, on constate un déficit de mesures 
entrées dans GAME de 1 508, soit une baisse de prescription de 71 %. 

Cette comparaison, si on l’effectue sur le seul mois d’avril, nous amène à une baisse de 
85 % de mesures entrées. 

Par type de mesure sur mars-avril, les baisses s’établissent à : 

- RRSE : - 74 % 
- MJIE : - 61 % 
- MO (siège et parquet) : - 72 % 
- Placement : - 46 % 

3759

3888
3994

4059

Nombre de jeunes en STEMO

30-avr-20 Fin mars Fin fevrier Fin 2019



 

La diminution du nombre de jeunes pris en charge (300 ) s’explique par le fait qu’en 
mars et avril 2020 le rythme des sorties des mesures de GAME a été plus rapide que 
celui des entrées. 

Dans le même temps, le nombre de mesures différées s’élève à 206, soit à 246 jeunes 
dont 146 dans le cadre de MJIE civiles. 

 

Le nombre total de jeunes pris en charge pénalement et en investigation, et celui de ceux 
en attente de prise en charge s’établit donc à 3 759 + 246 = 4 005. 

A ces 4 005 jeunes doivent être ajoutés ceux suivis en AEMO civiles au nombre de 80, soit 
un total à ce jour de 4 085 jeunes comptabilisés dans le GAME de la PJJ Sud-Est. 

 

Compte tenu d’un nombre ETPT d’environ 170 travailleurs sociaux, le potentiel de prise 
en charge de la DIRSE s’établit à 4 250, soit une marge théorique de 165 jeunes. 

 

Les enjeux de « l’après confinement » sont multiples : 

- Pouvoir assurer la continuité de la prise en charge des jeunes déjà pris en charge 
au pénal, en investigation et en AEMO, soit 3 839 jeunes, en sachant que malgré le 
bon travail accompli en télétravail ou à domicile, il y a eu un coup d’arrêt dans le 
suivi des mesures, notamment les MJIE qui pour bon nombre nécessiteront des 
prorogations ; 

- Pouvoir prendre en charge rapidement tous les jeunes en attente de prise en 
charge dont 59 % le sont dans des investigations au civil ; 

- Pouvoir mettre en œuvre les COPJ adressées aux PEAT pendant le confinement, 
qui seront à réaliser alors que l’activité des déférés et des nouvelles COPJ 
reprendra ; 

 

Pour cela, la marge de 165 jeunes devrait permettre, théoriquement, de répondre à ces 
enjeux. Mais ce n’est là qu’une réponse théorique : à partir du 11 mai, la nouvelle 
organisation du travail mise en place (mesures sanitaires renforcées, reprise du présentiel 
partielle avec maintien pendant plusieurs semaines du télétravail ou du travail à domicile, 
prise en compte des personnels vulnérables, etc…) sera sans doute source de difficultés 
d’adaptations qui pourraient retarder la réalisation des objectifs précités. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Le placement et la détention :  

 

Les retours en famille (DVH) autorisés par les magistrats dans le contexte de la crise 
sanitaire actuelle ont entraîné une baisse des taux d’occupation de l’ensemble des foyers 
collectifs de l’inter région Sud-Est (UEHC et CEF). Le taux interrégional sur trois mois 
s’établit à 57 % (64 % fin février dernier), le taux du seul mois de mars s’élevant à 43,5 % 
(avec une date de début de confinement le 17 mars, ce qui laisse présager d’un mois 
d’avril aux alentours de 30 %). Le taux de prescription baisse légèrement (de 92 à 88 %), 
ce qui indique que les quelques sorties de ce dispositif ont été comblées par de nouvelles 
entrées. 

 

 

L’enjeu du déconfinement sera de « ramener » en foyers collectifs, progressivement mais 
sûrement et dans des délais raisonnables, les jeunes autorisés par les magistrats à 
retourner dans leur famille pendant le confinement. Et de reprendre une activité à tout le 
moins « normale » en respectant les consignes sanitaires qui resteront d’actualité encore 
de longues semaines. 

Concernant la détention, le point bas a été atteint le 21 avril avec 76 mineurs incarcérés 
sur le territoire de la PJJ Sud-Est. Depuis cette date, cet effectif remonte progressivement 
et s’établit le 4 mai à 85 mineurs, dont 8 filles. Il conviendra là encore de pouvoir assurer, 
progressivement, toutes les missions dévolues au SE-EPM de Marseille et aux 5 QM de 
l’inter région. 

 

 

 

64%

45%

30%

Taux d'occupation de l'ensemble des foyers collectifs de 
l'Inter région

Fin fév

Mars

Avril



 

1- Mesures sanitaires (garantir la sécurité des agents et des usagers) 
 

Reprise des dispositions sanitaires du document de la DPJJ : « organisation de la prise 
en charge éducative des mineurs suivis par la DPJJ » : En savoir plus 

a) RAPPELS  
 

 Les modes de transmission 
 
La transmission se fait de la même manière que celle d’une grippe 
saisonnière : 
- par la voie aérienne, c’est-à-dire par l’intermédiaire de la toux, de 
l’éternuement ou des postillons (exposition de 15 minutes à moins d’un 
mètre) ; 
- par le contact rapproché avec une personne infectée (lorsqu’on 
l’embrasse ou qu’on lui serre la main) ; 
- par le contact avec des surfaces et objets touchés par une personne 
malade (ex : poignée de porte, interrupteurs, téléphone portable...). 
 

 Les gestes à adopter  
 

SUR LE PLAN PREVENTIF 
 
Hygiène des mains : clé de la prévention 
 
- Se laver à l’eau et au savon, ou friction hydro-alcoolique des mains très 
régulièrement et a minima mains avant de préparer à manger, après avoir été 
aux toilettes, après les transports en commun. 
- Ne pas serrer les mains et ne pas s’embrasser. 
- Eviter de porter les mains au visage. 
 
Hygiène respiratoire 
 
- Ne pas se couvrir le nez et la bouche avec les mains afin d’éviter leur 
contamination ; 
- Utiliser des mouchoirs en papier à usage unique et jeter le mouchoir en papier 
à la poubelle immédiatement après usage; 
- Tousser ou éternuer dans le pli du coude ou dans le haut du bras. 
 
Distanciation sociale  
 
Respect des distances minimales (distance minimale d’un mètre entre chaque 
personne) permettant d’éviter une contamination respiratoire et manuportée 
par gouttelettes.  
Penser la matérialisation physique de la distanciation dans les espaces 
collectifs (salle de réunion, tisanerie). 
 
 
 
 
 
 

http://intranet.justice.gouv.fr/site/dpjj/art_pix/COVID_PriseEnCharge_18032020.pdf


 

Le port du masque 
 
Mise à disposition de masques sur l’ensemble des unités éducatives  
NB : un masque pourra être remis à un mineur ou à des membres de la famille 
s’ils n’en disposent pas. 

 
- Dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être 

respectées ou garanties, le port du masque est systématique. 
- Pour les professionnels : le port du masque est fortement recommandé 

dans les espaces confinés (véhicules administratifs notamment).  
 
Il est obligatoire dans DEUX cas : 

- Cas de COVID suspecté ou avéré : Port du masque obligatoire : règle du 
double masque en présence d’une personne infectée : port par le 
professionnel + la personne infectée 

- Si les règles de distanciation physique (plus d’un mètre) ne peuvent être 
garanties.  

 
Seront fournis des masques chirurgicaux, qui ne présentent une efficacité que 
s’ils sont correctement portés : 
 

RAPPEL 1 masque / 4 heures / personne. 
 

- Les masques doivent être ajustés et couvrir la bouche et le nez. 
- La bouche et le nez ne doivent jamais être en contact avec la face externe 
du masque. 
- Les mains ne doivent pas toucher le masque quand il est porté  
- Le lavage des mains est impératif avant et après avoir retiré le masque  
- Le port du masque ne dispense pas du respect dans la mesure du possible 
de la distanciation sociale et dans tous les cas de l’hygiène des mains.  
- Mise en place de poubelles fermées sur toutes les unités éducatives (pour 
les déchets sanitaires, notamment les masques s’il en est fait usage). 
- Pas de test spécifique et systématique pour les professionnels de la 
fonction publique d’Etat. Les tests sont prescrits par un médecin. 

 
Concernant le port des masques grand public (en tissu) : 
Doctrine et le mode d’emploi « masques grand public » disponibles  sur la page 
d’information relative au COVID-19 du site web du gouvernement : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/masques-grand-public  
 

 Pour le public : inviter autant que possible les personnes à porter un 
masque, à suivre les gestes barrières (lavages de mains fréquents ou 
friction hydroalcoolique, port de masque grand public) et à respecter 
une distanciation sociale minimale (plus d’un mètre),  

IL EST DECONSEILLE DE PORTER DES GANTS (vecteurs de transmission, risque 
de contamination égal voir supérieur) 

 

 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/masques-grand-public


 

b) ACCOMPAGNEMENT SANITAIRE DE LA REPRISE D’ACTIVITE 
 

De manière générale 

- Dans tous les services et établissements : Installer à l’entrée un 
distributeur de gel hydro alcoolique + un affichage d’informations 
incitant toutes personnes entrantes à se désinfecter les mains / à utiliser 
les geste barrières/ conduite à tenir en cas de suspicion de 
contamination pour des professionnels ou du public).  
NB : utilisation du gel uniquement dans les situations ou le lavage au savon 
et à l’eau n’est pas possible 
(Concernant l’affichage d’informations : des ressources sont disponibles 
dans plusieurs langues si besoin, CTPS en ressource) 

- Rappeler régulièrement aux mineurs / familles / professionnels les 
mesures de protection et d’hygiène 

- Aérer régulièrement les locaux / vider les poubelles tous les jours / veiller 
à l’approvisionnement permanent des toilettes en papier et savon 

- Organiser le nettoyage régulier (cf. protocoles) nettoyer les sols tous les 
jours (ne pas utiliser d’aspirateur / nettoyer les surfaces de contact / 
nettoyer les objets (poignées de porte, interrupteurs, claviers d’ordinateurs 
et de téléphones…) tous les jours ; 

- Faire le lien avec les conseillers prévention 
- Prévenir les autres services accueillant le mineur si cas suspect ou avéré (à 

l’interne comme les partenaires) 
 

Compléments :  
 

- Dispositions si un mineur est infecté par le Covid 19 :  
 Suivre les recommandations médicales et en informer les représentants légaux. 
 Prévenir la Direction Territoriale qui si elle le juge adapté pourra avec l’accord du 

Magistrat, prescripteur compétent, suspendre le placement du Mineur et redéfinir 
les modalités de son placement le temps nécessaire. (Retour en famille) 

 Prévenir les autres services qui accueillent le mineur. 
 

- Dispositions si un professionnel est infecté par le Covid 19 :  
 Porter un masque chirurgical. 
 Informer la chaine hiérarchique 
 Appeler son médecin traitant 
 Appliquer les mesures de protection et d’hygiène. 
 Suivre les recommandations médicales. 
 Lorsque l’agent est considéré comme guéri par son  

médecin traitant il peut reprendre le travail. 
 En cas de besoin le médecin traitant ou l’agent  

solliciter le médecin de prévention. 
 

        En savoir plus 
 

 

 

   
 

http://intranet.justice.gouv.fr/site/dpjj/art_pix/COVID_PriseEnCharge_18032020.pdf


 

- Dispositions pour les personnes symptomatiques, et ceux qui ont été en 
contact : 

 

 Si j’ai des symptômes évocateurs de COVID 19 (toux, fièvre) : j’appelle mon médecin 
traitant ou un médecin par téléconsultation, je n’appelle le 15 que si j’ai des difficultés 
respiratoires ou si j’ai fait un malaise, je m’isole strictement à domicile. Je me fais tester, si 
je présente des signes de gravité. Si je n’appartiens à aucune de ces catégories, un 
médecin effectue le diagnostic sur signes cliniques. Les tests en ambulatoire, avec 
prélèvements à domicile, sont possibles. Si je n’appartiens à aucune de ces catégories. 
 
Si je n’ai pas de symptômes mais que je vis ou que j’ai été en contact avec une personne 
malade du COVID-19 : je m’isole à domicile, je réduis strictement mes sorties sauf pour 
ravitaillement alimentaire, j’applique rigoureusement les gestes barrières (je me lave les 
mains très régulièrement, je tousse et j’éternue dans mon coude, j’utilise des mouchoirs à 
usage unique, je salue sans serrer la main et j’arrête les embrassades), je prends ma 
température 2 fois par jour et j’auto-surveille les symptômes de la maladie, je fais du 
télétravail. Je suis les recommandations sanitaires d’isolement à domicile disponibles sur 
le site du ministère de la Santé.  
 
Si je suis testé positif ou si je suis diagnostiqué cliniquement : je reste strictement à 
domicile, si j’ai un rendez-vous médical indispensable je porte un masque pour m’y rendre. 
En cas de difficulté respiratoire, j’appelle le 15. Je me fais prescrire un arrêt de travail par 
mon médecin. Selon ma situation, je m’auto-surveille, ou mon médecin met en place un 
protocole de surveillance. J’applique les consignes de maintien à domicile, pour me 
protéger moi et mes proches, disponibles sur le site du ministère de la Santé. Mon 
isolement strict sera levé quand mon médecin confirmera ma guérison. 
 
Si je suis testé négatif,  je continue d’appliquer les gestes barrières (je me lave les mains 
très régulièrement, je tousse et j’éternue dans mon coude, j’utilise des mouchoirs à usage 
unique, je salue sans serrer la main et j’arrête les embrassades) et continue de limiter mes 
déplacements au strict nécessaire (travail si le télétravail est impossible, courses, visites 
médicales indispensables). 
 

- Dispositions pour les personnes vulnérables :  

Les personnes vulnérables telles que définies par le Haut Conseil de la Santé Publique, 
sont les personnes qui sont considérées comme pouvant développer des formes graves 
d’infection au COVID 19 (Voir site https://www.hcsp pour avoir la liste à jour des 
personnes vulnérables).   

Liste actualisée des personnes considérées à risque de développer une forme grave de 
COVID-19 :  

• Les personnes âgées de 65 ans et plus (même si les personnes âgées de 
50 ans à 65 ans doivent être surveillées de façon plus rapprochée) ;   

• Les personnes avec antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension 
artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-
cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de 
chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV* ;   



 

• Les diabétiques, non équilibrés ou présentant des complications* ;   

• Les personnes ayant une pathologie chronique respiratoire susceptible de 
décompenser lors d’une infection virale (broncho pneumopathie 
obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du 
sommeil, mucoviscidose notamment) ;   

• Les patients ayant une insuffisance rénale chronique dialysée ;   

• Les malades atteints de cancer évolutif sous traitement (hors 
hormonothérapie) ; •  Les personnes présentant une obésité (indice 
de masse corporelle (IMC) > 30 kgm-2) ;   

• Les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise :  

• Médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement 
immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose 
immunosuppressive ;   

• Infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 <200/mm3 ;   

• Consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches 
hématopoïétiques ;   

• Liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;   

• Les malades atteints de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au 
moins ;  

• Les personnes présentant un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant 
un antécédent de splénectomie ;   

• Les femmes enceintes, au troisième trimestre de la grossesse, compte 
tenu des données disponibles et considérant qu’elles sont très limitées.   

 

 

Les agents vulnérables sont soit placés en télétravail, soit en autorisation spéciale 
d’absence en fonction de la nature de leurs missions.   

Le chef de service est habilité à demander un justificatif de vulnérabilité. Celui -ci consiste 
en un certificat médical du médecin traitant, du médecin de prévention ou de tout autre 
médecin ou un document issu du site Ameli de la caisse nationale d’assurance maladie, 
étant précisé que si le document délivré sur Ameli est un arrêt de travail, il n’a pas à être 
utilisé à cet effet mais comme simple justificatif.   

A titre exceptionnel, des agents vulnérables (porteurs de pathologies issues de la liste ci-
dessus ou âgés de plus de 65 ans) pourront rejoindre leur poste en présentiel, uniquement 
sur la base du volontariat et après avis du médecin de prévention ou du médecin traitant. 
Dans ces cas de retour en présentiel, la personne doit bénéficier d'une organisation 
permettant de respecter strictement la distance physique d'au moins un mètre minimum 
dans les bureaux, les salles de réunion, ... En complément de ces mesures d'ordre 
organisationnel, elle devra porter systématiquement un masque « grand public » dans les 
transports et sur le lieu de travail.  

Les agents dont un proche est vulnérable et qui souhaitent rester à ses côtés, sont placés 
en télétravail, à défaut en ASA. Toutefois, ils peuvent être appelés à rejoindre leur poste 
de travail lorsque leur présence est estimée nécessaire par leur chef de service. Ils doivent 
bénéficier de toutes les mesures de protection, dont le port d’un masque fourni par leur 
service.  



 

- Recommandations relatives à 
 
L’hygiène alimentaire :  
 

 La possible contamination du coronavirus Covid 19 des denrées alimentaires 
animales à partir d’un animal infecté est exclue. Les aliments crus ou peu cuits ne 
présentent pas de risques de transmission d’infection particulier, dès lors que les 
bonnes règles d’hygiène habituelles sont respectées lors de la manipulation et la 
préparation des denrées alimentaires. Il est donc recommandé de bien suivre les 
règles d’hygiènes des mains en rentrant des courses et après manipulation des 
produits alimentaires. Il est important de laver fruits et légumes, comme d’habitude, 
en suivant les règles de bonnes pratiques d’hygiène alimentaires disponibles sur le 
site de l’ANSES. Désinfecter les conserves passant peu de mains en mains n’est 
cependant pas jugé utile car le risque de contamination par ce biais est très faible.  
 

 En rentrant des courses :  Bien se laver les mains + Nettoyer les emballages avec 
un chiffon ou un essuie-tout à usage unique humide  

 Dans la mesure du possible, jeter les emballages avant de ranger les aliments  
 
 
Hygiène de l’environnement :  

 Bien se laver les mains avec du savon avant de manipuler la nourriture ou du 
matériel et nettoyer les surfaces de préparation avant et après préparation (javel) + 
les ustensiles de cuisine avant et après préparation  

 Ne pas la partager la vaisselle, nettoyer après chaque utilisation avant de l’avoir 
nettoyé   
 
Hygiène des aliments  

 Bien laver les fruits et légumes à l’eau claire puis essuyer les aliments avec un 
essuie-tout à usage unique aide à éliminer d’éventuelles particules virales. Ces 
gestes sont particulièrement importants lorsque les fruits et légumes sont mangés 
crus. Sinon, les peler.  

 Par ailleurs, le COVID 19 est sensible aux températures de cuisson, Cuire les 
aliments à 63° pendant 4 min permet de détruire le virus potentiellement présent   

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

2- Stratégies RH 

 
Des règles RH spécifique sont mises en place afin de permettre aux agents de concilier 
vie professionnelle et vie personnelle. 
 

- Entretien en distanciel pour les professionnels qui sont dans l’incapacité temporaire 
de revenir sur site du 11 mai au 02 juin. 

- Durant cette phase, le télétravail devra rester largement privilégié, c’est au regard 
des missions essentielles ne pouvant plus être différées dans le temps que 
s’organisera la reprise progressive de l’activité en MO et en insertion. 

- Temps d’accueil individuel de chaque agent à son retour sur site avec priorisation 
de certaines situations. 
 
Les temps de ré-accueil établit à distance précédant la reprise d’activité seront 
primordiaux ainsi que le ré-accueil le jour J. Ils permettront d’accompagner le 
retour des agents dans leur service et de les informer des mesures destinées à 
garantir la sécurité sanitaire de leur exercice professionnel ainsi que des éventuels 
changements institutionnels intervenus durant leur absence. Les échanges 
devront porter sur : 

 Le ressenti de l’agent, ses éventuelles inquiétudes concernant les 
modalités de la reprise et sur son état d’esprit à l’issue de la période de 
confinement sans se focaliser sur les aspects strictement médicaux, 
sachant qu’une orientation vers le médecin de prévention ou le médecin 
traitant peut être proposée, 

 Les mesures prises pour assurer la sécurité sanitaire des agents 
 Description des dossiers prioritaires à reprendre, Si l’agent ne peut 

reprendre en présentiel, évaluer les modalités du travail à distance et faire 
en sorte de signer la charte d’engagement au télétravail telle que déployée 
en DIRSE 

 Ecoute des questions RH que peut poser l’agent, rétablissement de la paie, 
congés, évaluations, mobilité etc…  

 La mise en œuvre d’un plan d’action ciblé peut être proposé à l’issue de 
l’entretien ainsi qu’une orientation vers d’autres partenaires (Assistant 
sociale du personnel, médecin de prévention, CMC, formation etc…). 
 

Attention, cet entretien ne doit pas se transformer en entretien d’évaluation professionnelle. Si l’évaluation 
n’avait pas encore eu lieu, elle devra l’être dans un temps distinct. 
 

Rappel des différentes situations possibles : 

- Reprise d’activité des personnes atteintes du COVID-19 : 
A l’issue de l’arrêt maladie, lorsque l’agent est considéré guéri par son médecin 
traitant, il peut reprendre le travail. La reprise du travail se fait sans certificat. Par 
prudence un poste de travail limitant les contacts avec les autres agents sera 
préconisé durant 8 jours suivants la reprise. 
 

- ASA agents Vulnérables : Rappel sur l’identification des agents concernés :  Un 
justificatif de vulnérabilité sous forme de certificat médical émanant du médecin 
traitant ou d’un médecin de prévention est demandé. Les agents vulnérables sont 
soit placés en télétravail soit en ASA. 
 
 
 



 

Reprise du travail en présentiel des agents vulnérables : 
Les professionnels qui souhaitent, sur la base du volontariat, reprendre en 
présentiel pourront le faire après avis du médecin de prévention ou du médecin 
traitant. Dans ces cas de retour, l’agent doit pouvoir bénéficier d’une organisation 
permettant de respecter strictement les consignes barrières et devra porter 
systématiquement un masque « grand public » dans les transports et sur le lieu de 
travail. 
 

- ASA dont un proche est vulnérable : Les agents qui souhaitent rester aux côtés d’un 
proche vulnérable sont placés en télétravail, à défaut en ASA. Toutefois, ils peuvent 
être appelés à rejoindre leur poste de travail lorsque leur présence est estimée 
nécessaire par leur chef de service. Ils doivent bénéficier de toutes mesures de 
protection, dont le port d’un masque fourni par leur service. 
 

- ASA garde d’enfants sans autre mode de garde : L’agent devra fournir une 
attestation sur l’honneur qu’il ne dispose pas de solution de garde alternative. Un 
agent en ASA garde d’enfants peut toutefois certains jours de la semaine être en 
télétravail ou en présentiel s’il est en mesure de faire garder ses enfants ces jours-
là. Le document administratif établi en ce sens, précisera les jours travaillés et les 
jours pour garde d’enfants. 
 
 

- ASA transports : Etant donné que le service des transports en commun va revenir 
pratiquement à la normale et que l’administration est en mesure de fournir 
individuellement du gel hydro alcoolique et des masques, cette ASA ne sera plus 
autorisée. Le télétravail sera toutefois à privilégier. 
 

Application de la doctrine congés en lien avec l’ordonnance DGAFP : Faire le point sur 
les états de situation administrative qui auront été rempli par les agents suite au mail du 
28 avril 2020 de la DRH pour vérification de la cohérence en lien avec les tableaux 
nominatifs journaliers ( 5 jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars et le 16 
avril pour les agents placés en ASA et 5 autres jours de réduction du temps de travail ou 
de congés annuels entre le 17 avril et le terme de la période sanitaire initialement prévue 
au 23 mai pour l’ensemble des agents). 

Suite à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire, d’autres directives devraient parvenir 
de la DPJJ et seront transférées aux DT pour application. 

 

Définir une stratégie RH au service des missions : 

- Anticipation des emplois du temps, notamment en lien avec la période d’été  
- Construction de réponses d’unité, de service en milieu ouvert compte tenu des 

absences programmées 
- Maintien, développement du télétravail (avec outils dédiés) quand les missions le 

permettent en lien avec la rotation préconisée des présences physiques sur les 
services 

- Organisation prévue dans les locaux pour les agents en présentiel afin de garantir 
le respect des mesures barrières (Espacement des bureaux – limitation des 
regroupements – etc) 

 
 



 

Formation  

 

1 - Concours : 
 
Concours d’éducateur interne et externe : 

- Ouverture d’une période d’inscription complémentaire du 1er juin au 30 
juin (conservation des inscriptions reçues depuis le 26 février) ; 

- Report de l’épreuve écrite au mardi 22 septembre 2020 ; 
- Suppression du stage découverte pour les admissibles ; 
- Maintien d’une seule épreuve d’admission (l’entretien individuel avec le jury), et 

suppression de l’épreuve orale de table ronde ; 
- Maintien des dates des épreuves orales : du 7 au 18 décembre 2020 ; 
- Début de la formation en mars 2021. 

 
Concours d’éducateur sur titres : 

- Les épreuves orales sont reportées : du 30 novembre au 4 décembre 2020 
- Aucune modification des épreuves. 

 
Concours d’éducateur 3e voie 

- Publication des résultats d’admissibilité : mi-septembre 2020 
- Report des épreuves orales : 22 et 23 octobre 2020 
- Modification des épreuves d’admission :  maintien d’une seule épreuve 

d’admission (l’entretien individuel avec le jury), et suppression de l’épreuve orale 
de table ronde. 
 
Concours de psychologues 2020  

- Concours reporté à l’année 2021. Les inscriptions reçues ne seront pas 
conservées. 
 
Concours de directeur des services : 

- Inscriptions du 1er juin au 30 juin 2020 ; 
- Pas de modification des épreuves ; 
- Epreuve écrite : le 6 octobre 2020 
- Epreuves orales : du 11 au 15 janvier 2021 

 
2 - Examens professionnels : 
 
Examen professionnel d’accès au grade de directeur des services hors classe 
2021 : 

- Inscriptions du 1er juin au 30 juin 2020 
- Pas de modification des épreuves 
- Epreuves orales du 12 au 16 octobre 2020 

 
Examen professionnel d’accès au grade d’éducateur principal au titre de 2019 : 

- Suppression de l’épreuve orale d’admission.  
- Transformation de la phase d’admissibilité en phase d’admission : l’épreuve écrite 

du 5 mars 2020 devient l’épreuve unique d’admission ; 
- Pas de dossier RAEP à transmettre ; 



 

- Publication des résultats d’admission : fin septembre 2020 
 
Examen professionnel d’accès au grade d’éducateur principal au titre de 2020 : 

- Ouverture d’une période d’inscription complémentaire du 1er juin au 30 juin 
(conservation des inscriptions reçues depuis le 10 mars 2020) ; 

- Suppression de l’épreuve orale d’admission ; 
- Pas de dossier de RAEP à transmettre ; 
- Epreuve écrite d’admission : mardi 10 novembre 2020 

 
Constitution initiale du corps de cadres éducatifs : 

- Inscriptions : du 1er juin au 30 juin 2020 ; 
- Publication de la liste des candidats autorisés à participer à la sélection : fin juillet 

2020 
- Examen des dossiers à partir de fin juillet jusqu'à septembre  
- Diffusion des résultats fin octobre 2020. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3- DME 

 

Modalités de fonctionnement transitoire des unités éducatives (du 11 mai au 2 juin) 

- Mener une évaluation des risques (actualisation du DUERP) 
- Réflexion à conduire en fonction de la configuration des locaux 

Penser à la distanciation 2 m entre les postes de travail à partir du centre de siège 
/ règles pouvant être adaptée en cas d’installation de vitres en plexiglas ou de 
roulement des équipes. 
Penser les flux de circulation 
Retirer des chaises des salles de réunion pour espacer d’un mètre au minimum 
(diminuant ainsi le potentiel d’accueil des salles) / idem sur les lieux de pauses 
collectives 

- Définition d’un seul bureau consacré aux entretiens jeunes et familles 
- Organisation des présences sur site et poursuite de certaines modalités de travail 

en distanciel : 1 personnel par bureau (à ajuster en fonction de la taille des bureaux) 
- Organisation des espaces d’attente : accueil exclusivement sur rdv, un jeune ou 

une famille qui se présente hors programmation des rdv fait l’objet d’un accueil s’il 
n’y pas de rdv programmé ou bien un rdv est programmé ultérieurement. 

- Il serait préférable de limiter l’usage de matériels collectifs. A ce titre, l’utilisation 
des fontaines à eau devraient être momentanément stoppée au profit de bouteilles 
d’eau individuelles. 

- Marquage au sol de la distanciation physique dans les espaces communs 
(photocopieurs, accueil, …) et si possible matérialiser un sens de circulation, limitant 
ainsi les contacts physiques. 

- Espaces collectifs de repas : limiter les présences, définir des rotations, avec des 
prises de repas en horaires décalées.  

- Organisation des entretiens : gestes barrières, nettoyage systématique post-
entretien Organisation des VAD : respect des gestes barrières 

- Organisation de réunion (interne/externe) : limitation du nombre de participants (5 
à 10 maximum, en fonction de la configuration des locaux), respect des gestes 
barrière, garantir la possibilité de réunion mixte articulant présentiel et distanciel 

- Organisation d’activités collectives avec les jeunes (en interne, avec l’intervention 
de partenaires) : respect des gestes barrière, activités incluant du contact proscrites 
(sports collectifs, jeux d’opposition, etc.) ainsi que les activités dans des espaces 
fermés. Collectif limité à 10 personnes, incluant jeunes et adultes. 

- Interdiction dans une première phase du déconfinement de reprendre :  
 Les activités collectives ne pouvant pas respecter une distance 

physique suffisante,  
 Les activités de contact  
 Et les activités aquatiques pouvant générer des aérosols  

 
- Privilégier les activités dans des espaces ouverts. Les activités intérieures devront 

tenir compte des capacités d’organisation, de ventilation et distanciation sociale. 
- Reprise des activités à travailler avec ensemble des partenaires  

 
 
 
 
 
 
 



 

Focus activités sportives : risque élevé de transmission respiratoire par une 
ventilation soutenue. Les émissions de gouttelettes sont particulièrement 
importantes et à risque de transmission. De même Le risque de transmission 
manuportée en pratique sportive par les objets partagés doit également pris en 
compte (nettoyage/désinfection des équipements sportifs).  

 
Dans ce cadre :  
o Les activités sportives peuvent reprendre en veillant au respect strict des 

mesures de distanciation physique et d’hygiène des mains du fait du risque 
de transmission manuportée directe ou indirecte (cf. Ballons, La distance 
entre deux personnes pratiquant une activité sportive doit être 
suffisamment augmentée bien au-delà d’un mètre, par exemple 5 m pour 
une marche rapide et 10 m pour la pratique du footing ou une pratique du 
vélo). 

o Favoriser les activités en extérieur si possible dans des zones de faible 
densité de population ou dans des espaces dédiés, permettant d’éviter le 
croisement avec d’autres personnes,  

o Les activités sportives individuelles intérieures (gym, danse, tennis, 
athlétisme, natation, etc.) doivent tenir compte des capacités d’organisation, 
de ventilation et de respect d’une distance physique suffisante (ex. 4m2 par 
personne environ). 

 
a. Focus Hébergement : continuité des modalités définies en période de 

confinement (cf. doc Pôle santé en date du 18 mars 2020 à mettre en lien) 
Accompagner la remontée en charge dans le respect de la situation 
sanitaire locale et de la disponibilité des professionnels. 
 
L’admission n’est soumise à aucun protocole spécifique 
Pour les visites : prioriser les mineurs les plus impactés par le confinement 
/ précéder la visite d’un échange d’informations pour sensibiliser à la 
conduite sanitaire à tenir (gestes barrière et distanciation sociale + port d’un 
masque si besoin fourni) / privilégier les visites en extérieur si possible / 
maximum deux personnes par visite / étalement des visites avec créneaux 
horaires / nettoyage après visite  
 
Gestion des fugues : un professionnel allant chercher un jeune doit se doter 
de masque + gel + application des gestes barrières / examiner si …) le jeune 
présente des symptômes. Lors du retour : isolement si présente des 
symptômes + appel du médecin, dans le cas contraire : conseil de 
renforcement des gestes barrières et accroissement de la vigilance quant 
aux potentiels symptômes 
Dans l’hypothèse d’un groupe de jeunes complet, des scénarios de 
rotations seront à définir afin de garantir le respect des gestes barrières. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
b. En MO et en insertion  

Rappel de la Conduite à tenir si présence de mineurs avec symptômes : 
o Appeler immédiatement un médecin (ou le 15 en cas de signes de 

gravité 
o Informer les représentants légaux du mineur. 
o Informer les autres services qui accueillent le mineur. 
o Après le départ du jeune : aérer les pièces et procéder au nettoyage 

des surfaces et locaux avec les produits ménagers habituels. 
o Prévenir la chaine hiérarchique en charge d’assurer la remontée des 

infos 
 

c. Détention  
Port du masque obligatoire (doctrine DAP) 

 Liens constants avec les services sanitaires des établissements pénitentiaires 

 
 

4- DEPAFI 

 Doctrine en matière de reprise des prestations de ménage au sein des 
établissements et services : 
 

o MO et Insertion qui ont été fermés pendant la période du confinement : reprise 
normale des prestations de ménage à compter du 4 mai pour une remise au 
propre et un « rafraichissement » des locaux. Demander une attention 
particulière de nettoyage des points de contacts. Il n’est pas envisagé de 
désinfection des locaux. Dans ces conditions il n’est pas nécessaire de recourir 
à des prestations exceptionnelles de ménage (cf. devis de nettoyages de 
services présentés à la validation CHORUS). 

 

o DT/DIR : reprise des prestations de nettoyage dans les conditions habituelles 
du marché hors COVID. Demander une attention particulière de nettoyage des 
points de contacts. Pas de ménage spécifique dans la mesure ou les locaux 
n’ont jamais été fermés et le ménage a été réalisé. 

 

o Hébergements : Demander aux prestataires de renforcer les prestations de 
nettoyage des locaux pour permettre un ménage quotidien au sein des 
hébergements. Demander une attention particulière de nettoyage des points de 
contacts. Ces prestations renforcées feront l’objet de devis qui devront être 
validées dans le cadre du circuit de la dépense. La doctrine en matière de 
renfort des prestations de ménage est la suivante : « le poste nettoyage fait 
désormais partie des priorités. Il n’est pas question de se rationner sur cette 
dépense (sans excès toutefois) car elle est un élément clef de la reprise progressive 
de l’activité ». 

 
 



 

 

Actions des DT : 

o Vérification que les prestations normales pourront être exécutées à compter du 
4/05 = site ouvert 

o Recensement des heures non effectuées et des heures transférées sur d’autres 
sites.  

o Envoi du recensement en DIR. 
o DT 06 Devis à demander à NET06 pour l’achat de lingettes désinfectantes 
o Toutes DT : en complément au courrier DIR aux prestataires du marché 

nettoyage et à la relance de la DIR auprès de l’UGAP, prendre contact avec les 
responsables locaux pour solliciter site par site la reprise des prestations de 
ménage dans le cadre de la doctrine présentée ci-dessus et assurer la présence 
d’un agent de l’Etat pour recevoir l’entreprise de nettoyage. 

  

Actions de la DIR : 

o Rédaction d’un courrier aux deux prestataires de nettoyage afin de demander 
une reprise des prestations à la normale à compter de la semaine du 04/05/20 
ainsi que la mise à disposition pour les personnels en charge du nettoyage de 
produits désinfectants. 

o Appel de la DIR à l’UGAP pour demander la reprise des activités de nettoyage 
des locaux. 

o Suite aux retours des DT, état des lieux financier des heures dues et des 
prestations exceptionnelles de nettoyage avant dé-confinement. 

o Demande aux prestataire d’afficher un tableau de suivi des passages des 
prestataires de ménage mis à jour à chaque passage dans chaque service. 
Permet de faciliter la lisibilité des prestations et du service fait 
 

- Mise à disposition d’un kit par unité intégrant produits ménagers adaptés, lingettes, 
etc. 

- Rôle de relai des ASP, consignes d’équipe pour le fonctionnement quotidien : 
nécessaire responsabilisation collective et individuelle quant aux gestes d’hygiène 
à conduire suite à l’utilisation d’un poste de travail, suite à l’utilisation de l’espace 
consacré aux entretiens, suite à l’utilisation d’espaces collectifs 

- Il est demandé d’installer à l’entrée de chaque établissement un distributeur de gel 
hydro alcoolique ainsi qu’un affichage incitant toutes personnes entrantes à se 
désinfecter les mains et à utiliser les geste barrières. Il est également demandé 
d’utiliser le gel uniquement dans les situations ou le lavage au savon et à l’eau n’est 
pas possible. 

- Il est conseillé de mettre à disposition une bouteille de gel par personne. 
- Vigilance sur les lieux mis à disposition pour des permanences : contact anticipé 

auprès des mairies et/ou associations responsables de ces lieux. 
 

 

 

 

 



 

Actions de la DIR : 

o Envoi en plusieurs vagues de bidons et récipients de gel hydro-alcoolique aux 
directions territoriales. 

o Installer à l’entrée de chaque site un récipient de gel et une indication de se 
laver les mains avant d’entrer dans les locaux. 

 

Le détail des actions à mener et des mesures à envisager est décrit dans le mémento des 
opérations liées à la réoccupation des locaux disponible sur l’Intranet En savoir plus 

 

 Doctrine d’Entretien des véhicules 
 

- Nettoyage des véhicules (fiche à faire) 
- Mise à disposition d’un kit de produits sanitaires par véhicule 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Respect des règles de distanciation sociale : 

ACTIONS DES DT : 

 

o Achat / construction de plexi / visières envisagé pour les personnels d’accueil. 
o Certains DT proposent de construire / acheter des plexis : Faire remonter en DIR 

les possibilités de fournir des plexiglass aux autres territoires ou les besoins en 
achat. 

 

 

 

AVANT ET APRES CHAQUE UTILISATION DU VEHICULE : 

- Nettoyage à l’aide du désinfectant et de l’essuie tout jetable ou des 
lingettes 

- Volant 
- Commandes 
- Boite de vitesse 
- Tableau de bord 
- Poignée de portes 
- Toutes autres surfaces avec laquelle vous êtes en contact 

Laisser sécher les surfaces en aérant le véhicule 

Une fois ces actions réalisées, déposer les déchets dans un sac poubelle que vous 
jetterez en sortant du véhicule. 

 

 

http://intranet.justice.gouv.fr/site/sg/le-secretariat-general-5040/covid-memento-des-operations-liees-a-la-reoccupation-des-locaux-125843.html


 

3- Mise en œuvre des missions dans une sortie de crise échelonnée (premier 
temps du 12/05 au 2 juin, 2ème temps à définir) 

 MILIEU OUVERT 
 

- Communication régulière sur les capacités de réponse de l’unité/du service par 
rapport à de nouvelles mesures et sur quels types de mesure, auprès de la DT, 
des magistrats (notamment sur le volet civil, les alternatives aux poursuites) 
avec la tenue d’instance tripartites et quadripartites de pilotage. 

- Instaurer une dynamique d’unité, de service afin de répondre 1/aux situations les 
plus urgentes, compte tenu des absences évaluées en amont de professionnels 
(modalités d’animation collective à adapter) ; 2/ aux COPJ, audiences 
programmées, synthèses pour mineurs placés 

- Attention particulière à porter du point de vue des situations urgentes : 
situations de radicalisation/ MJIE /CJ/mineurs sortis de détention durant le 
confinement/situation où des problématiques importantes sont apparues 
durant le confinement, à l’appui des revues de mesures 

- Définir un planning des rencontres les plus urgentes sur l’unité, et des VAD, et 
préciser le type de rencontres à privilégier (éducateur, psychologue, AS, RUE, 
rencontres interdisciplinaires), mise à jour des DIPC en fonction des objectifs définis 
en sortie de période.  

- Définir les mesures pour lesquelles une demande prorogation est opportune (ou 
renouvellement pour les MEAJ) 

- Expérimentation permanence PJJ sur les CRIP à mettre en œuvre (0,2 ETP) 
- Vigilance à avoir sur : reprise de scolarité pour les jeunes scolarisés (en lien avec 

l’autorité parentale), reprise des parcours d’insertion, situation d’urgence sociale de 
certaines familles, mineurs ou jeunes majeurs isolés (MNA, jeunes inscrits dans des 
parcours d’autonomisation), problématiques de santé spécifiques (santé mentale, 
addictions) 

- Réactivation des partenariats essentiels à la conduite de l’action éducative 
(protection de l’enfance, santé, insertion) afin d’évaluer les modalités d’intervention 
de ces partenaires sur la période de déconfinement. 

- Doctrine TIG à préciser (plan va être communiqué par l’ANTIG) 
- Relance des dynamiques collective d’équipe intégrant un présentiel limité et le 

distanciel : débriefing collectif des modalités d’accompagnement à distance : quels 
sont les outils utilisés ? Les points forts et les points faibles. 

- Entretiens de reprise de lien en présentiel avec les jeunes : points à ritualiser à 
définir. 

  



 

 

 HEBERGEMENTS 
 

- Evaluation des DVH : retours programmés sur le collectif, évolution en PPAD, 
mainlevées demandées, en lien avec le milieu ouvert si le retour au domicile s’est 
bien passé. 

- Retours progressifs des jeunes sur le collectif d’ici au 2 juin : procédure à définir de 
« ré-accueil » 

- Identifier les nouveaux accueils possibles sur la période 
- Anticiper la reprise des activités avec les partenaires 
- Scénarios de cohésion à construire : instances participatives internes (débriefing 

collectif de la période), activités internes et externes, notamment séjours 
- Reprise des activités collectives extérieures 

 

 INTERVENTION EN DETENTION 
 

- Priorisation des situations 
- Reprise d’une régularité des entretiens 
- Définir le contenu ritualisé de ces entretiens 
- Anticiper les interventions des partenaires (EN, santé, partenaires extérieurs) 
- Anticiper les possibilités de visites et parloirs 
- Reprise des activités collectives 

 

 ACTIVITES DE JOUR 
 

- Scénarios de soutien aux autres missions, à l’appui des compétences des UEAJ 
- Poursuite des suivis en distanciel 
- Accueil sur site  
- Mises en stage, avec vigilance sur le respect des consignes sanitaires en entreprise 

  



 

4- Informations sur les articulations avec les partenaires 

Droits sociaux (jeunes et familles) et référence à la Note du 5 mai 2020 sur les risques 
psycho sociaux chez les mineurs en lien avec la crise sanitaire du COVID. 

La période de confinement ayant impacté les partenariats et collaborations extérieures, 
Nous vous invitons, si ce n’est déjà fait à prendre attache avec vos partenaires locaux, afin 
de définir les modalités de collaboration adaptées dans cette période transitoire de sortie 
de confinement progressive.  

AU regard des effets engendrés par la gestion de l’épidémie sur les parcours (décrochage, 
renforcement des fragilités), une vigilance particulière est à avoir quant aux partenariats 
insertion (et santé, et plus particulièrement dans le champ de la santé mentale (secteurs 
de pédopsychiatrie, maisons des  adolescents),  des  addictions  (CSAPA,  consultation  
jeunes  consommateurs),  de  la  lutte contre les violences, de promotion de la santé 
(IREPS, CODES)…Droits sociaux (jeunes et familles) 

 Mesures exceptionnelles CAF 

Une aide exceptionnelle de solidarité sera versée automatiquement, une seule fois, à 
partir du 15 mai, aux familles et aux personnes les plus modestes :  

- Les foyers allocataires du revenu de solidarité active (Rsa) ou de l’allocation de 
solidarité spécifique (Ass) en avril ou en mai percevront une aide de 150 euros, à 
laquelle s’ajoute 100 euros supplémentaires par enfant à charge de moins de 20 
ans ; 

- Toutes les familles bénéficiaires des aides personnelles au logement en avril ou 
en mai, qui ne perçoivent pas le Rsa ou l’allocation de solidarité spécifique (Ass), 
bénéficieront d’une aide de 100 euros par enfant à charge de moins de 20 ans. 

 

 Mesures exceptionnelles mises en place par les CPAM 
- Prolongation de 6 mois des affections de longue durée (ALD) 

Les reconnaissances d’affection de longue durée (ALD) sont prolongées pour une 
durée de 6 mois à partir de la date de fin d’exonération. Ainsi, si l’ALD arrivait à 
échéance au 1er avril, elle est automatiquement prolongée jusqu’au 1er octobre. 
 

- Prolongation de 3 mois des droits à la Complémentaire santé solidaire et ACS 
Si l’assuré bénéficie d’un droit à la Complémentaire santé solidaire (anciennement 
CMU-C et ACS) et que son droit arrivait à échéance entre le 12 mars et le 31 juillet 
2020, le droit à la Complémentaire santé solidaire est automatiquement prolongé 
de 3 mois à compter de la date de fin initialement prévue. Il recevra une attestation 
de droit, elle sera aussi téléchargeable sur le compte ameli. 
Pour son contrat ACS, en cours au 12 mars, qui arrive à échéance d’ici le 31 juillet 
2020, l’organisme complémentaire prolongera le contrat jusqu’au 31 juillet 2020, 
selon les mêmes conditions tarifaires. S’il ne souhaite pas bénéficier de cette 
prolongation, il faudra le contacter. 
 

- Prolongation de 3 mois des droits à l’aide médicale d’Etat (AME) 
Si une personne bénéficiait d’un droit à l’aide médical d’Etat (AME) et que son droit 
arrivait à échéance entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, le droit à l’AME est 

https://assure.ameli.fr/PortailAS/appmanager/PortailAS/assure?_somtc=true


 

automatiquement prolongé de 3 mois à compter de la date de fin initialement 
prévue. 
 

- Pension d'invalidité et déclaration de situation et de ressources 
Les paiements de la pension d'invalidité et de l’allocation supplémentaire 
d’invalidité seront maintenus aux dates habituelles. Excepté au mois d’avril, l'envoi 
des déclarations de ressources sera effectué aux dates habituelles. 
 

- Prise en charge des soins des Français de retour définitif de l’étranger en France 
Les expatriés qui reviennent résider en France sans exercer une activité 
professionnelle entre le 1er mars et le 1er juin 2020, c’est-à-dire pendant la période 
de crise sanitaire liée au Covid-19, bénéficient d’une prise en charge immédiate de 
leurs soins dès leur arrivée sur le territoire français. 
 

- Prise en charge des soins lors de vacances à l'étranger hors UE/EEE 
Pendant l'épidémie de Covid-19, la prise en charge des soins des Français en 
vacances à l'étranger est étendue aux soins médicaux liés à une maladie chronique. 
Ainsi, l’assuré contraint de prolonger son séjour temporaire à l’étranger et de 
réaliser des soins médicaux liés à une maladie chronique à compter du 12 mars 
2020, et jusqu’à 15 jours après la fin de l’état d’urgence sanitaire, peut demander le 
remboursement de ces soins dès son retour en France. 

 

Le forum ameli https://forum-assures.ameli.fr/apporte également un grand nombre de 
réponses en lien avec l’épidémie de Covid-19. 

 Mesures exceptionnelles concernant le logement 

Prolongation de la trêve hivernale jusqu’au 10 juillet : prolongation des hébergements 
hivernaux, trêve des expulsions locatives ainsi que l’arrêt des coupures de gaz et 
d’électricité. 

 Partenaires santé 

Les effets du confinement impactant la santé la DIRSE s’est rapproché de ses partenaires 
en particulier dans le champ de la santé mentale, des addictions (pédopsychiatrie, 
maison des adolescents…), des addictions, de la lutte contre les violences et de 
promotion de la santé afin de prévenir d’éventuels mal-être chez nos jeunes. 

- ARPEJ (groupe SOS): dans une sortie du confinement progressive, continuité des 
permanences téléphoniques puis organisation de comité de pilotage territoriaux 
pour envisager la reprise des activités et leurs modalités concrètes, Reprise en 
présentiel programmée à partir du 18 mai. 

- Acteurs du projet bien-être (en lien avec le CREAI) : reprise des interventions 
dans le respect des consignes sanitaires 

 
Accès aux soins durant la période de confinement et post-confinement 

- https://www.paca.ars.sante.fr/qui-contacter-pour-vos-soins-durant-le-confinement  

- https://www.paca.ars.sante.fr/coronavirus-ou-se-faire-depister  

 

 

https://forum-assures.ameli.fr/
https://www.paca.ars.sante.fr/qui-contacter-pour-vos-soins-durant-le-confinement
https://www.paca.ars.sante.fr/coronavirus-ou-se-faire-depister


 

 Partenaires handicap 

Réouverture progressive et encadrée des accueils de jour en externats médicosociaux 

En attente de la communication des modalités de réouverture des internats (ITEP/IME) 
par l’ARS PACA 

 

 Partenaires insertion et médiations éducatives 

La DIR a repris contact avec ses partenaires habituels de l’insertion dans l’objectif de faire 
bénéficier nos publics prioritaires de la reprise de leurs interventions au soutien de la 
mission éducative. 

Education Nationale : reprise des interventions en présentiel des enseignants de l’EN sur 
les CEF et les lieux de détention prévue à partir du 18 mai pour les CEF et du 25 mai pour 
les lieux de détention. 

Missions locales 

Réouverture partielle des 28 missions locales de la Région à partir du 11 mai, avec des 
modalités mixant accueil physique et à distance. 

NB : la période de confinement ayant engendré des décrochages, veuillez noter qu’au sein 
de chaque mission locale des référents intervenant sur les plateformes d’appui et de 
soutien au décrochage scolaires sont identifiés, la DME tient à votre disposition les 
contacts.  

 

Dispositifs d’insertion (chantiers éducatifs, dispositifs PIC, IEJ, etc.) 

- Les Modalités et dates de reprise sont propres à chaque partenaire (rapprochez-
vous de vos interlocuteurs habituels pour davantage d’information)   

- Parcours TREMPLIN (Léo Lagrange, CREPS, STEI) ; redémarrage progressif en 
débutant par la conduite d’entretien individuel (jusqu’au 2 juin) avec mise en place 
de plannings individualisés sur Marseille et Aix-en-Provence. Pas de d’internat pour 
le moment. 
 

- Expérimentation Afpa (sur les hébergements et UEAJ du 13 et 83) : reportée à 
septembre 2020 

- Projet « passage », avec l’ARL (développement d’espaces lecture dans les 
hébergements) : prise de contact avec l’ensemble des structures inscrites dans le 
projet par l’ARL.  
Pour les 3 établissements de l’année en cours :  programmation de dates pour 
réaliser en présentiel l’atelier 3 d’ici mi-juillet.  
Pour les 5 établissements de l’année n-1 : l’ARL relance la mise en place d'ateliers 
et l’achat de livres avec les budgets CNL. L’ARL pourra proposer l’animation 
d’ateliers (contes, atelier philosophie, etc) sur la période estivale. 
Distribution au plus tôt « de chèques lire » à hauteur de 30 euros pour l’achat de 
livres pour chaque jeune des structures inscrites dans PASSAGE (livres qu’ils 
pourront conserver à l’issu de leur placement). 

 
 



 

 Juridictions :  
 
Vous prendrez attache avec les magistrats coordinateurs des tribunaux pour enfants et le 
parquet des mineurs afin de proposer la reprise du fonctionnement de trinômes judiciaires 
afin d’organiser une régulation de l’activité des établissements et services en fonction des 
impératifs juridictionnels de politique pénale et d’audiencement, ainsi que de ceux propres 
à vos services (effectifs, modalité de reprise d’activité, état des mesures en cours.) 
 

 Conseils départementaux :  
 
Une concertation rapprochée sera nécessaire avec les conseils départementaux afin de 
concourir à ce que le système de protection administrative et judiciaire de l’enfance 
fonctionne de manière fluide malgré le risque de suractivité généré par la crise sanitaire 
(conséquences du confinement pour les familles, activité limitée des professionnels). Dans 
ce cadre, nous participerons aux instances quadripartites de pilotage organisées à 
l’initiative de la juridiction et associant le Conseil Départemental. 
Nous proposerons également au Conseil Départemental qu’un professionnel expérimenté 
d’un service de Milieu Ouvert participe une journée par semaine, aux travaux de cellule de 
reccueil des informations préoccupantes (CRIP) afin de contribuer aux évaluations 
complexes et de soutenir la subsidiarité de l’intervention judiciaire pour une meilleure 
régulation des signalements. Cette concertation viendra nourrir la réflexion autour des 
schémas départementaux et notamment l’évaluation de l’offre par rapport aux besoins du 
territoire. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe 1 : Fiche d’entretien de ré-accueil des agents ( Lien Intranet ) 

 

Reprise d’activité post-confinement covid-19  

Proposition de mise en place d’un entretien individuel de ré-accueil des agents  

  

  

Préambule  

  

La crise sanitaire que nous traversons est inédite et les mesures de confinement mises en œuvre depuis 

le 16 mars dernier ont des incidences, tant individuelles que collectives, sur l’organisation du travail et 

dans nos vies privées.  

  

Avant de démarrer le déconfinement, des prérequis sont indispensables :  

  

- Une phase d’état des lieux et de diagnostic : étudier l’effet de la crise sur tous les aspects de 

la mission (y compris les fonctions support), par exemple :  

o Les activités et événements n’ayant pas pu avoir lieu ;  

o Les situations RH (congés, mobilisation des agents importante, agents vulnérables ou 

en garde d’enfants, état d’esprit des agents…) ;  

o L’organisation mise en place pendant la crise et ses effets positifs/négatifs.  

Le partage de ces constats conditionne la nécessaire cohésion des professionnels, à l’issue 

d’une période de confinement dont le vécu a pu être très divers.  

  

- Une phase de structuration de la reprise d’activité : elle constitue une opportunité 

managériale de se retrouver avec son équipe, de la remobiliser sur des perspectives et des 

enjeux communs.  

  

Les modalités de la reprise d’activité doivent concilier les impératifs de la mission et les besoins 

spécifiques du public pris en charge avec les contraintes sanitaires édictées pour la sécurité de 

tous, dans le respect des dispositions encadrant l’état d’urgence.1  

  

Cette fiche émet des recommandations portant sur la tenue d’entretiens individuels de pré-accueil 

ou de ré-accueil, qui sont destinés à favoriser un retour à la vie professionnelle dans les meilleures 

conditions, mais ne sont en aucun cas exclusifs d’autres modalités d’accompagnement.  

  

Plusieurs mesures peuvent, en effet, être déployées, notamment la consultation préalable des acteurs 

en charge des questions de santé et de sécurité au travail (CT santé et assistants de prévention) et, 

dans le cadre d’une démarche plus individualisée, l’appui des médecins de prévention, garants de la 

confidentialité des informations médicales.  

  

La mobilisation des professionnels et leur association à la définition de modes d’organisation du 

travail en amont de la reprise de l’activité est nécessaire afin d’ajuster les mesures à la réalité du travail 

de terrain.  

                                                           
1 Cf. note du 6 mai 2020 de cadrage de la période de reprise d’activité à la DPJJ.  

http://intranet.justice.gouv.fr/site/dpjj/art_pix/Fiche%20entretien%20d'accueil%20(vf06052020).pdf


 

  

  

L’entretien individuel de ré accueil : objectifs et préconisations quant à sa conduite  

  

Le discours du supérieur hiérarchique et le lien qu’il devra établir à distance dans les jours précédant 

la reprise d’activité seront primordiaux, ainsi que le ré-accueil des agents le jour-J ; cela à tous les 

niveaux de l’institution.  

  

La pratique de l’entretien de ré-accueil est déjà observée dans certaines administrations, lorsqu’un 

agent est de retour après une longue absence, qui n’est pas nécessairement une absence pour maladie 

(ex. : retour de congé parental, de congé de formation). Ces entretiens permettent d’accompagner le 

retour des agents dans leur service et de les informer des mesures destinées à garantir la sécurité 

sanitaire de leur exercice professionnel ainsi que des éventuels changements institutionnels 

intervenus durant leur absence.  

  

L’entretien de ré-accueil ou de pré-accueil doit permettre de déterminer dans quelles dispositions 

se trouve l’agent et doit aborder les sujets suivants :  

  

- échanges portant notamment sur le ressenti de l’agent, ses éventuelles inquiétudes 

concernant les modalités de la reprise et sur son état d’esprit à l’issue de la période de 

confinement, sans se focaliser sur les aspects strictement médicaux, sachant qu’une 

orientation vers le médecin de prévention ou le médecin traitant peut être proposée ;  

  

- description des mesures prises pour assurer la sécurité sanitaire des agents, dans le cadre 

des obligations de l’employeur en la matière définies dans le code du travail (art. L. 4121-2) : 

« l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé 

physique et mentale des travailleurs » et des modalités de fonctionnement du service ;  

  

- description des dossiers prioritaires à reprendre ; si l’agent ne peut pas reprendre en 

présentiel, évaluer les modalités du travail à distance,   

  

- écoute des questions RH que peut poser l’agent : rétablissement de paie, congés, 

évaluations… Si l’entretien d’évaluation professionnelle n’a pas encore eu lieu, il devra 

s’effectuer dans un temps distinct.  

  

Tous les professionnels de la PJJ doivent bénéficier de cet entretien.  

  

Ces entretiens pourraient démarrer dès connaissance des mesures à mettre en place pour assurer la 

sécurité sanitaire des agents et les conditions nationales de déconfinement, en distinguant les 

entretiens qui peuvent se faire en présentiel et ceux qui doivent se faire à distance.  

  

Le contenu et la durée de l’entretien sont à aménager en fonction des contacts réguliers qui ont pu 

être effectués pendant la période de confinement.   

  

Il est préconisé que ce soit le supérieur hiérarchique direct qui les mène mais des aménagements en 

fonction des contraintes locales sont à prévoir.  



 

  

La mise en œuvre d’un plan d’action ciblé peut être proposée à l’issue de l’entretien (action de 

formation, soutien psychologique individuel, orientation vers les assistants de service social des 

DHRAS…), ainsi qu’une orientation vers d’autres partenaires.  

  

  

Portage institutionnel de ces entretiens  

  

Le dispositif a été présenté aux directeurs interrégionaux le 28/04/2020 et aux organisations syndicales 

lors du comité technique du 30/04/2020.  

  

Le principe a été bien accueilli, et des précisions ont été apportées quant à la finalité de cet entretien 

et aux modalités pratiques.  

  

Dans les faits, la pratique de ces entretiens est déjà une réalité et constitue l’une des modalités de la 

continuité du lien entre les agents et leur supérieur hiérarchique, fortement préconisée depuis le 

début de la période de confinement. La conduite de cet entretien peut donc être allégée en fonction 

des démarches déjà effectuées et a pour objectif principal une reprise d’activité dans de bonnes 

conditions. Cet entretien veut structurant et soutenant pour permettre notamment une bonne 

compréhension des mesures barrière qui seront mises en place et rassurer les agents.2  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Lors du comité technique du 30 avril 2020, les représentants des organisations professionnelles ont exprimé 

des craintes, redoutant que cet entretien ne permette une immixtion dans la vie privée de l’agent ou ne soit 

l’occasion de lui reprocher son absence.  



 

Annexe 2 : Tableau :  Trame de Programme de reprise d’activité. 
Trame à faire remonter en DIR une fois par semaine. (Réajustement le vendredi) 
 
 
 
 
 
 



 

DIR DT Service Unité Mission principale
Caractère 

prioritaire
Nom Prénom Fonction

Numéro de 

bureau actuel

Numéro de 

bureau futur

Position avant le 

11 mai
Position après le 11

semaine  20

(11 mai)

semaine  

21

(18 mai)

semaine  

22

(25 mai)

équipement 

informatique à prévoir
commentaire

0% 0% 0% non

0% 0% 0% non

0% 0% 0% non

0% 0% 0% non

0% 0% 0% non

0% 0% 0% non

0% 0% 0% non

0% 0% 0% non

0% 0% 0% non

0% 0% 0% non

0% 0% 0% non

0% 0% 0% non

0% 0% 0% non

0% 0% 0% non

0% 0% 0% oui

0% 0% 0% non

0% 0% 0% non

0% 0% 0% oui

0% 0% 0% non

0% 0% 0% non

0% 0% 0% oui

0% 0% 0% non

0% 0% 0% oui

0% 0% 0% oui

0% 0% 0% non

0% 0% 0% non

0% 0% 0% non

0% 0% 0% non

0% 0% 0% non

0% 0% 0% non

0% 0% 0% non

0% 0% 0% non

0% 0% 0% non

0% 0% 0% non

0% 0% 0% non

0% 0% 0% non  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

Annexe3 : Coronavirus- Gestes Barrières et Port du Masque 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Annexe 4 : Autres consignes sanitaires 

 

• Consignes pour la manipulation des dossiers et cartons d'archives  

Selon les dernières publications scientifiques, le virus peut, dans des conditions 

propices, survivre sous forme de traces plusieurs heures à plusieurs jours sur une 

surface contaminée par des gouttelettes. De l’avis des experts, la charge virale 

diminue très rapidement dans le milieu extérieur, et en quelques minutes, celui-ci 

n’est plus contaminant. Ainsi, ce n’est pas parce que du virus persiste que cela est 

suffisant pour contaminer une personne qui toucherait cette surface. La 

contamination par le coronavirus COVID-19 n’est pas liée à sa survie sur les surfaces, 

mais à sa transmission par des gouttelettes lorsqu’on tousse, éternue, discute ou 

transmission par les mains souillées.   

  

Toutefois, par principe de précaution, il est impératif de se laver les mains avant 
et après toute manipulation.  
  

Sauf cas particulier, il est déconseillé de porter des gants : ils donnent un faux 

sentiment de protection. Les gants deviennent eux-mêmes des vecteurs de 

transmission, le risque de porter les mains au visage est le même que sans gant, le 

risque de contamination est donc égal voire supérieur.  

  

• Consignes pour les distributeurs de boisson  

Le maintien en service des distributeurs de boisson est déconseillé.  

Dans le cas contraire, l'entretien régulier devra être vérifié auprès du prestataire 

chargé de la maintenance; des lingettes désinfectantes et du hydro alcoolique 

devront être mis à disposition.  

Les consommateurs devront se laver les mains avant et après utilisation.  

  

  

 



 

Annexe 5 : Se Protéger et protéger les autres 

  

 



 

Annexe 6 : Comment réduire la contamination 

  

 



 

Annexe 7 : Comment bien se laver les mains 

  

 



 

Annexe 8 : Numéros utiles 

  

 



 

Annexe 9 : Les symptômes 

 


