
 

 

 
 
 
 

PRIORISATION DES ACCUEILS – CADRAGE NATIONAL 
 
 

Le cadrage national distingue deux groupes de parents dont les demandes d’accueil doivent 
être examinées en priorité : 
 
Groupe A – Les professionnels indispensables à la gestion de l’épidémie pour lesquels une 
solution d’accueil doit être proposée.  
· Tous les personnels des établissements de santé ; 
· Les professionnels de santé libéraux ; 
· Tous les personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux suivants : 
EHPAD et EHPA (personnes âgées) ; Etablissements pour personnes handicapées ; Services 
d’aide à domicile (personnes âgées, personnes handicapées et familles vulnérables) ; Services 
infirmiers d’aide à domicile ; Lits d’accueil médicalisés et lits halte soins santé ; Appartements 
de coordination thérapeutique ; CSAPA et CAARUD ; Nouveaux centres d’hébergement pour 
sans-abris malades du coronavirus ; Etablissements d’accueil du jeune enfant ; Assistants 
maternels en exercice ; 
· Tous les personnels affectés aux missions d’aide sociale à l’enfance et de protection 
maternelle et infantile relevant des conseils départementaux : les services en charge de la 
protection de l’enfance concernés sont les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et la 
protection maternelle et infantile (PMI) des conseils départementaux ainsi que les 
établissements associatifs et publics, pouponnières ou maisons d’enfants à caractère social 
(MECS), les services d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) et d’interventions à 
domicile (TISF) et les services de prévention spécialisée… 
· Tous les agents des services de l’Etat chargés de la gestion de la crise au sein des 
préfectures, des agences régionales de santé et des administrations centrales ; 
· Tous les professionnels et bénévoles de la filière de dépistage (professionnels en charge du 
contact-tracing, centres de dépistage, laboratoires d’analyse, etc.). 
 
Groupe B – Les parents prioritaires dont les demandes de réintégration ou d’admission 
doivent être traitées prioritairement : 
· Enseignants et professionnels des établissements scolaires et des services périscolaires ; 
· Couples biactifs dont au moins un des deux parents ne peut télé-travailler (sur présentation 
d’une attestation de l’employeur) ; 
· Familles monoparentales, quelle que soit la situation professionnelle du parent. 
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