Département de l'économie et de la formation
Service cantonal de la jeunesse
Departement für Volkswirtschaft und Bildung
Kantonale Dienststelle für die Jugend

Date

23 avril 2020

CORONAVIRUS : Informations complémentaires 3 – phase de transition du 27 avril au
10 mai 2020
Mesdames, Messieurs les Présidentes et Présidents de communes,
Mesdames, Messieurs les Responsables de structures d’accueil à la journée,
Madame la Présidente de la Fédération de parents d’accueil à la journée,
Les mesures prises le 13 mars 2020 par le Conseil fédéral et le Conseil d’Etat face à cette pandémie
du COVID-19 ont été efficaces. En effet, le 16 avril dernier, le Conseil fédéral a décidé d’assouplir
par étapes les dispositions prises, et, à partir du 27 avril 2020, nous entrerons dans cette phase de
transition. Nous nous en réjouissons.
De ce fait, vous trouverez ci-dessous les nouvelles lignes de conduite du canton du Valais
concernant le secteur d’accueil à la journée durant ce déconfinement progressif.
1.

Bénéficiaire de la garde d’enfant

Suite aux décisions du Conseil fédéral, les personnes suivantes pourront bénéficier d’un service de
garde au sein des structures d’accueil et des parents d’accueil à la journée :
Les parents qui doivent travailler dans les activités qui ne sont pas soumises à une interdiction
fédérale ou cantonale telles que :
•

personnel de la santé selon la liste suivante : médecins, employés des hôpitaux, employés des
EMS, des CMS, des OSAD, infirmières indépendantes, pharmaciens et employés de
pharmacies, employés de l’OCVS et des services de sauvetage, vétérinaires, les cabinets
médicaux

•

des instituts spécialisés, des foyers d’éducation spécialisée,

•

les hébergements collectifs du domaine de l’asile,

•

personnel de la sécurité (police, pompiers, armée, PCi, prisons, ambulanciers),

•

personnel en charge du service d’accueil à l’école ou en crèche/UAPE,

•

personnel en charge des tâches régaliennes indispensables (toute profession communale ou
cantonale indispensable au bon fonctionnement de la société ; notamment la voirie, personnel
en charge du maintien des installations techniques).

•

personnel indispensable d’entreprise de vente et/ou production de produit alimentaire, les
salons de coiffure, de massage, de beauté, les fleuristes, les magasins de bricolage, les garden
centers et jardineries, pour autant que cela ne prétérite la garde d’enfant d’une des catégories
citées ci-dessus.

Nous vous demandons de faire preuve de souplesse et de pragmatisme pour les situations où l’un
des deux parents n’entre pas dans les critères cités ci-dessus, mais que ce dernier doit
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obligatoirement se rendre à son travail. Nous vous invitons à vérifier cette obligation de travailler
auprès de l’employeur, la priorité étant de maintenir les capacités d’accueil pour les professions
citées ci-dessus, avec une réserve concernant la dernière catégorie. Nous proposons également de
ne plus prioriser la garde auprès des parents d’accueil à la journée mais de considérer ceux-ci
comme une autre ressource, notamment dans les situations d’horaires irréguliers.
Les cas de rigueur sont réservés : suite aux décisions prises par le Conseil Fédéral, nous vous
invitons à faire preuve de souplesse. En effet, selon l’art. 5, al. 3 de l’Ordonnance 2 sur les mesures
destinées à lutter contre le Coronavirus du 16 mars 2020, « Les cantons veillent à garantir des offres
d’accueil pour les enfants qui ne peuvent pas bénéficier d’une solution de garde privée. Cette tâche
ne
peut
pas
être
confiée
à
des
personnes
particulièrement
à
risque. »
(https://www.vs.ch/web/coronavirus)
2.

Organisation du travail et mesures d’hygiène

Nous nous permettons de vous rappeler quelques règles à respecter afin de garantir l’ouverture des
structures :
•

Les groupes ne doivent pas excéder :
o

Nurserie : 5 enfants.

o

Crèche : 8 enfants

o

UAPE : 9 enfants

o

Concernant les parents d’accueil à la journée, la capacité d’accueil maximal demeure
fixée à 5 en prenant en compte les enfants de la famille ainsi que de l’espace disponible.

Pour rappel : un groupe d’enfants maximum par salle de vie
•

Limiter le nombre de personnes dans la structure au strict minimum, tout en garantissant la
qualité de l’accueil.

•

Le personnel ne se côtoie pas durant la journée, pauses y compris.

•

Le personnel respecte les recommandations émises par la Confédération également durant son
temps libre.

•

Afin de limiter les possibilités de contagion et la mise en isolement du personnel et afin de
garantir la santé des enfants nous recommandons qu’une seule personne s’occupe du même
groupe d’enfants durant la semaine puis soit remplacée par une autre personne la semaine
suivante.
Si cette organisation n’est vraiment pas possible et pour autant que le personnel soit en nombre
suffisant, une deuxième personne peut prendre le relais durant la semaine et ces deux
personnes pourrons être remplacées la semaine suivante.

•

Les groupes d’enfants ne se mélangent pas, également durant les repas et les activités
(extérieures et intérieures).

•

Les parents ne rentrent pas dans les salles de vie.

•

Dans la mesure du possible, le personnel et les parents gardent une distance de sécurité de
2 mètres entre eux.

•

Du désinfectant pour les mains est mis à disposition des parents à l’entrée de la structure.

Nous rappelons que les parents ou enfants présentant des symptômes liés au COVID-19, doivent
toujours respecter les mesures d’auto-confinement et de quarantaine et ne peuvent pas fréquenter
la structure.
Les recommandations du Conseil fédéral en matière d’hygiène sont toujours de rigueur et nous vous
remercions de bien vouloir les respecter (lavage des mains réguliers des adultes et des enfants,
désinfection des surfaces, …).
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Nous sommes conscients que le respect des normes de distance spatiale est difficile à respecter
avec les enfants. Nous invitons néanmoins les responsables de structures et les parents d’accueil à
adopter des pratiques veillant au mieux à répartir les enfants dans l’espace et à restreindre les
contacts.
Vous trouverez ci-après trois liens qui nous semblent être pertinents, notamment dans les mesures
d’hygiène et dans l’organisation du travail :
•

Memento pour les professionnel-le-s de l’accueil de jour des enfants du canton du Vaud

•

Site internet de l’Office fédéral de la santé publique – Nouveau coronavirus

•

Site internet de l’Office fédéral des assurances sociales - Covid19 et protection de la santé dans
les structures d’accueil extrafamilial

Il n’est plus nécessaire de nous faire parvenir votre planning hebdomadaire. Cependant, nous vous
prions de bien vouloir nous contacter en cas de problème lié à la capacité d’accueil de votre structure
ou pour toute autre demande.
Afin de gérer au mieux la phase de retour à la normale dès le 11 mai 2020, nous vous invitons à
contacter l’ensemble des familles qui, potentiellement, pourrait recourir à vos services dès cette date
dans le but d’anticiper la planification avec la reprise de l’école.
Nous tenons à vous remercier à nouveau pour l’immense engagement dont vous avez fait preuve
jusqu’à ce jour ainsi que vos équipes pour leur professionnalisme. Grâce à vous, il est possible pour
de nombreuses familles de reprendre leur vie professionnelle et de retrouver leurs repères. De plus,
cela permettra également d’accompagner cette transition dans les meilleures conditions possibles.
Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, les Présidentes et Présidents de commune, Mesdames,
Messieurs, les Responsables de structures d’accueil, nos salutations distinguées.

Christian Nanchen
Chef de service
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Madame Anne Bührer-Moulin, responsable du secteur d’accueil à la journée pour le Valais romand.
Madame Nicole König, responsable du secteur d’accueil à la journée pour le Haut-Valais
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