
 

Message électronique envoyé aux Directions Enfance Jeunesse Famille le 26/03/2020 

Interpellation de l’URIOPSS Hauts-de-France auprès des Directions Enfance Jeunesse 

Famille 

Madame, Monsieur, 

En cette période particulièrement éprouvante, les établissements et services de la protection de 

l’enfance sont pleinement mobilisés. 

Notre union, tout en reconnaissant les contraintes qui pèsent sur les Conseils Départementaux et en 

saluant les initiatives existantes, souhaite vous alerter sur certaines situations.  

Avant tout et comme vous le savez, l’absence de matériel de protection (gants, masques, gel 

hydrologique) dans les établissements et services de l’ASE est un sujet d’inquiétude extrêmement 

fort pour les professionnels et les employeurs en charge de leur sécurité. Faute de matériel de 

protection le risque de pénurie de professionnels par crainte de l’épidémie est réel.  

La mise à disposition de masques serait un facteur de réassurance pour tous. Des masques FFP2 

permettrait de garantir la sécurité de tous (enfants et adultes), en cas de suspicion/cas avérés de 

COVID19.  

Sur ce sujet le réseau Uriopss/Uniopss alerte régulièrement au niveau local et national sur le fait que 

les masques de protection ne doivent pas uniquement être destinés aux établissements médico-

sociaux. Compte tenu de la situation actuelle, il nous semble nécessaire d’avoir le soutien de vos 

services sur ce sujet. 

Par ailleurs, et notamment en écho aux consignes du Secrétaire d’Etat, nous tenions à vous informer 

de notre préoccupation concernant la détection et l’accompagnement des situations de 

maltraitances auprès des enfants (à risque ou avérées).  

Le maintien de l’activité des CRIP que nous saluons se heurtent aux difficultés dans la mise en œuvre, 

la continuité des accompagnements des enfants (hébergements collectifs et services de placements 

familiaux surchargés, services de milieu ouvert peu/non équipés pour maintenir les visites à domicile 

dans les situations les plus à risques, etc.).  

Nous souhaitons également attirer votre attention sur les exigences à satisfaire afin de garantir la 

continuité de l’activité pour les enfants accompagnés à l’ASE en cette période de crise sanitaire. 

Les professionnels de l’Aide Sociale à l’Enfance (hébergement, assistants familiaux, milieu ouvert, 

services d’accompagnement à domicile, etc.) font face à des manques en termes de ressources 

humaines, manques que les récentes annonces nationales pourraient apaiser, sans pour autant y 

remédier totalement. 

L’URIOPSS, en lien avec Le Mouvement Associatif, va solliciter les fédérations culturelles et sportives 

régionales, afin de voir dans quelle mesure les professionnels qualifiés de ces secteurs soutiennent 

les professionnels éducatifs de l’ASE. Notamment en proposant aux enfants des activités diverses 

(dans le respect des consignes sanitaires en vigueur). De manière complémentaire, nous vous 



 

Message électronique envoyé aux Directions Enfance Jeunesse Famille le 26/03/2020 

proposons d’interpeller vos réseaux partenaires culturels et sportifs pour alimenter cette même 

démarche. 

La continuité pédagogique auprès des enfants érigée, en tant que priorité par le Ministre de 

l’Education Nationale, est rendue difficile pour les enfants accueillis à l’ASE. L’UNIOPSS se mobilise 

sur ce sujet au niveau national. De manière à appuyer cette démarche à l’échelle locale, il nous 

semblerait opportun que les services du Département puissent se rapprocher des services de 

l’Education Nationale. Les attentes et besoins des adhérents de l’URIOPSS portent notamment sur 

deux points. D’une part, la pénurie de matériel informatique. Des équipements offerts/prêtés aux 

professionnels faciliteraient l’accès aux ressources et cours en ligne pour chaque enfant/jeune. 

D’autre part, les professionnels de l’ASE étant trop peu nombreux, et par ailleurs mobilisés, la mise à 

disposition de professionnels de l’Education Nationale, de bénévoles, même partielle, serait 

bienvenue. 

Conscients du caractère inédit de cette situation et de la mobilisation des différents acteurs, nous 

vous renouvelons notre engagement partenarial pour contribuer pleinement à la gestion de la crise 

actuelle. 

Bien cordialement, 

 
Elodie LEVRAY 
Responsable du secteur Enfance Jeunesse Famille 
Uriopss Hauts-de-France  
03 20 12 83 64 
e.levray@uriopss-hdf.fr 
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