
 

 

 

 

 

 

 
 

Recommandations aux Udaf : 

adaptation de l’accompagnement des familles 

durant la période de déconfinement  
 

SERVICES DELEGUES AUX PRESTATIONS FAMILIALES 
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La fin du confinement instauré le 17 mars, face à la pandémie de 

coronavirus, commence progressivement à compter du 11 mai. 

Cette perspective est à la fois source d’impatience et d’espoirs d’un 

retour à une vie « normale », mais elle pose aussi des questions et 

peut provoquer de l’inquiétude pour les parents et les enfants. 

La circulation du virus n'étant pas uniforme sur tout le territoire, les 

changements varient selon les départements et selon les publics. 

Les scénarios multiples évoluent très rapidement. Les conditions et 

les étapes successives sont encore mouvantes. 

Même si les attestations ne sont désormais plus obligatoires pour 

sortir, les déplacements restent conditionnés et encadrés. Le 

déconfinement va s’opérer avec prudence et méthode car les 

risques de contamination restent bien réels. Il est de notre rôle de 

le rappeler aux familles accompagnées. 

Aussi les gestes barrières et la distanciation physique demeurent la 

base de la prévention. La sortie du confinement est enclenchée 

mais partielle. L’isolement reste la règle pour les personnes à risque 

et pour celles contaminées. Il est donc nécessaire de continuer de 

limiter les contacts et de sécuriser les activités extérieures ou les 

visites à domicile.1  

Cette crise sanitaire est inédite. Elle a généré un bouleversement 

brutal dans la vie quotidienne de chacun. Elle a exigé de réinventer 

les pratiques professionnelles, d’adapter les organisations et les 

savoir-faire, d’innover aussi. Elle nous a révélé des ressources 

nouvelles, parfois méconnues ou sous exploitées. En particulier les 

outils numériques ont montré toute leur utilité sociale pour 

maintenir les liens, se renseigner, faire des démarches ou 

simplement se divertir. De nouveaux modes d’intervention se sont 

imposés et ont prouvé que nous pouvions être attentifs et proches 

à distance. Il nous revient aujourd’hui de continuer à en faire bon 

emploi avec les familles et de les sensibiliser aux meilleurs usages 

du numérique. Notons que cette épidémie a rappelé combien notre 

combat contre l’exclusion numérique des plus vulnérables était 

nécessaire. Sans accès à internet, sans téléphone portable, le 

confinement devient vite plus rude et les disparités se creusent. 

Face à l’ampleur de cette crise sans précédent, l’engagement de 

l’Unaf et des Udaf a été à la hauteur des enjeux. Les Udaf n’ont pas 

cessé de poursuivre leurs missions de protection des enfants et 

d’accompagnement des familles vulnérables. Bien ancrées dans 

                                                      
1
 Cf. à ce propos, le guide ministériel Covid-19 pour la protection de l’enfance : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/deconfinement-guide-protection-
enfance-covid_19.pdf#page=10&zoom=100,90,780 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/deconfinement-guide-protection-enfance-covid_19.pdf#page=10&zoom=100,90,780
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/deconfinement-guide-protection-enfance-covid_19.pdf#page=10&zoom=100,90,780
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leurs territoires, elles ont démontré, ces derniers mois, qu’elles 

avaient su innover et trouver des solutions avec réactivité pour être 

opérationnelles avec leurs partenaires locaux. 

Cette dynamique de solidarité et de proximité avec les publics 

accompagnés doit se poursuivre dans la phase actuelle de 

transition. Ecouter, informer, rassurer, soutenir et agir, restent les 

maitres mots de notre intervention pour les temps incertains à 

venir. L’absence de suivi pourrait faire peser un vrai danger, il ne 

faut donc pas baisser la garde.  

Chaque Udaf adaptera son organisation en fonction de l'évolution 

de l'épidémie dans son département.  

Ce document de travail vise particulièrement les services délégués 

aux prestations familiales (MJAGBF), dont les missions confiées par 

les juges des enfants nécessitent absolument de maintenir un lien 

avec chaque famille. Il a été conçu initialement dans le contexte du 

confinement qui a bouleversé les modes de travail. Mais il est 

évolutif et doit continuer à être mis à profit en cette période 

périlleuse de sortie progressive du confinement, et même au-delà.  

Les visites à domicile restent conditionnées au fait que les 

professionnels disposent de tout le matériel nécessaire pour 

limiter les risques de contamination (masques, solution hydro 

alcoolique, etc.) ; que les mesures barrières soient strictement 

respectées par eux même et par les personnes visitées. Les 

changements vont se faire graduellement. C’est pourquoi, les 

acquis dans les pratiques d’accompagnement à distance déployées 

ces derniers mois, auprès des familles, ont tout lieu de se 

poursuivre.  

La diversité des familles accompagnées nécessite que chacune 

puisse échanger selon ses besoins, avec un professionnel de l’Udaf. 

Il convient que le service continue de prendre contact avec le ou les 

parents, en adaptant la régularité des visites et/ou appels à leurs 

besoins. Inversement les familles doivent pouvoir joindre le service 

autant que de nécessaire. En dehors, des appels individuels, un 

standard téléphonique doit assurer la continuité de l’accueil et des 

missions dans les meilleures conditions.  

Dans cette épreuve, les familles vulnérables font l’objet d’une 

attention accrue de la part des Udaf, démontrant tout le sens 

donné aux valeurs de solidarité et d’altruisme.  

L’engagement des délégués aux prestations familiales pour 

répondre à cette crise inédite a permis d’assurer la continuité de 

l’activité, illustrant ainsi leur capacité d’adaptation pour 

accompagner les familles dans cette épreuve sanitaire. Ces  

professionnels incarnent plus que jamais la dimension politique du 

travail social. 

Afin d’aborder la période à venir dans les meilleures conditions, il 

nous a paru important de renouveler et d’actualiser un certain 

nombre de recommandations et de pratiques collectées dans les 

Udaf depuis le début de la crise.  
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Ce document est organisé en deux volets :  

 une trame des points à aborder pour poursuivre les entretiens à 

distance  

 des recommandations d'organisation aux Udaf pour 

l'accompagnement à distance des familles. 

 

 

Une trame des points à aborder pour poursuive les entretiens 

à distance 

Cette crise sanitaire a été l’occasion de renouveler la relation d’aide 

et de maintenir une relation de proximité avec les familles 

accompagnées, à l’appui des solutions technologiques.  

L’objectif principal est de maintenir la relation avec les parents dans 

cette nouvelle phase de la crise. Les modalités d’accompagnement 

à distance doivent se poursuivre tant que la situation n’est pas 

stabilisée, car c’est l’occasion d’expliquer, de rassurer, de repérer 

les difficultés et de répondre aux besoins des familles. 

Cette trame reprend une liste de repères pour les professionnels, 

afin d’identifier les points d’attention particuliers à cibler lors des 

contacts avec les familles, par téléphone ou par visio. 

Dans ce contexte, il est important d’encourager le ou les parents à 

mobiliser leurs forces et compétences, et à s’appuyer sur leurs 

propres ressources pour vivre au mieux cette épreuve en famille 

tout en observant les mesures prescrites. 

Cette trame d’entretien n’est pas exhaustive. Elle constitue une 

base de questionnement à retravailler en équipe dans les Udaf. 

Chaque professionnel adaptera, à bon escient, cet outil au vécu 

familial. 

Des recommandations d’organisation aux Udaf pour 

l’accompagnement à distance des familles  

Ces recommandations sont à destination de l’encadrement (1ère 

colonne) et des délégués aux prestations familiales (2ème colonne).  

Elles portent notamment sur les sujets suivants :  

 Mise à disposition du matériel et des outils 

téléphoniques/numériques ;  

 Adaptation de la procédure pour les appels et permanences 

téléphoniques ;  

 Déroulement de l’accueil téléphonique ou en visio  

 Animation possible par l’Udaf, de groupes d’entraide et de 

soutien à plusieurs personnes, à distance 
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Des recommandations aux Udaf pour les visites à domicile 

Le ministère des Solidarités et de la santé a actualisé sa dernière 

version du guide ministériel Covid-19 de la protection dans 

l’enfance dans lequel est présenté le plan de déconfinement. Ce 

troisième volet aborde les mesures à mettre en place pour la 

reprise des visites à domicile dans le respect des consignes 

sanitaires.   
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SUJETS LES POINTS A ABORDER DURANT L’ENTRETIEN TELEPHONIQUE OU EN VISIO 

MODALITES DE 

COMMUNICATION 

AVEC L’UDAF 

 

 Expliquer que les changements dans la méthode d’accompagnement durant le confinement vont se poursuivre partiellement, 
tant que la situation n’est pas stabilisée et que toutes les visites à domicile ne peuvent s’effectuer. Confirmer les modalités 
d’échange (outils utilisés, horaires, durée…). 

 Veiller à ce que le numéro à joindre en cas de besoin ou pour toute demande dans le cadre du suivi de l’accompagnement soit 
bien connu 

 Si besoin et avec l’accord de la famille, vérifier que les contacts  à joindre en cas de problèmes sont toujours bons :  
 des proches, voisins … 
 autres intervenants sociaux disponibles pendant la crise sanitaire 

CORONAVIRUS 

PHASE DE 

DECONFINEMENT  

 

 Demander au parent comment il se sent face à la situation générale de la pandémie et à cette nouvelle étape de 
déconfinement progressif 

 Répondre aux questions, clarifier, évacuer les idées reçues sur la pandémie, les nouvelles règles à respecter. Chercher à 
atténuer les facteurs d’anxiété induits par ces évolutions  

 Interroger la personne sur sa compréhension des consignes sanitaires, si nécessaire rappeler précisément les nouvelles 
dispositions (maintien des gestes barrières, attestation obligatoire seulement si l’on s’éloigne de plus de 100 km de son 
domicile, limites dans les déplacements, …) 

 Demander si la personne a pu se procurer des masques de protection. En cas de difficulté, guider la personne vers les lieux 
d’approvisionnement.  

 S’assurer de la bonne connaissance des services d’urgence (numéro du Samu en particulier). Rappeler notamment les 
procédures à suivre en cas d’apparition des symptômes du Covid-19.  
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Etre vigilant aux changements de configuration familiale : Des enfants habituellement placés pourraient avoir rejoint le domicile depuis le 

début du confinement ou à partir de sa sortie progressive. Inversement, des enfants habituellement au domicile des parents pourraient ne 

plus être présents. Les modalités de résidence alternées peuvent aussi avoir été chamboulées. Il peut être nécessaire de prendre contact 

avec les services de l’ASE et autres partenaires pour demander toute information ou signaler tout changement de ce type. Une attention 

particulière est aussi à porter pour les enfants habituellement  accueillis en ITEP ou IME par exemple. 

ETAT GENERAL DES 

MEMBRES DE LA 

FAMILLE 

 Se renseigner sur  l’état de santé global (psychique et physique) 
 S’assurer de la bonne continuité de la prise de traitements médicaux ou de suivis médicaux (vérifier notamment si les 

personnes n’ont pas de problème de renouvellement d’ordonnance ou de difficultés d’approvisionnement de leurs 
médicaments)  

 En fonction de la vulnérabilité des membres de la famille, il peut être nécessaire de se renseigner sur l’évolution de leur 
mode de vie. Evaluer les changements pour chacun, à l’appui des indicateurs déjà abordés depuis le début de la crise 
(exemples: rythme de vie, activités quotidiennes, relations sociales, état d’esprit, moral, etc.) 

ENFANTS 

 

 Demander comment se passent les relations familiales : parents-enfants et entre enfants, les occupations de la journée, lien 
avec les enfants s’ils sont placés, difficultés à faire respecter les règles aux adolescents, voir si besoin particulier en fonction 
des enfants… 

 Se renseigner sur les changements éventuels relatifs à la résidence de l’enfant et aux modes d’accueil pour la période de 
déconfinement : changement de configuration familiale, de rythme (résidence alternée…), moyens de garde des enfants si le 
ou les parents doivent travailler, … 

 Discuter avec les parents du vécu des enfants au sujet de la sortie progressive du confinement : compréhension des enfants 
sur la pandémie, ses conséquences, ses évolutions, changement de comportement des enfants, ressenti des parents,… 

 Demander comment se passe la scolarité des enfants : encore à domicile ou retour à l’école ? modalités du retour en classe 
ou maintien d’une organisation pour faire l’école à la maison, les devoirs, décrochage potentiel, lien avec les enseignants, lien 
avec les camarades de classe, matériel informatique disponible… 
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COURSES ET 

ALIMENTATION  

 Demander comment se passe la gestion des courses, si des changements sont prévus : Régularité des courses, matériel de 
protection, éventuelles difficultés ? (ex : pour les parents seuls avec enfants, pas de moyen de garde ?), problème dans 
l’approvisionnement pour les produits de première nécessité ? Modalités de paiement ? 

  S’assurer que les besoins des enfants, liés à l’alimentation sont toujours bien assurés 

BUDGET 

 

 Réévaluer et retravailler avec le parent la situation budgétaire du foyer dans ce contexte : 
 Identifier les variations budgétaires dues : 

 Aux éventuelles baisses de ressources 
 Aux éventuels surcoûts liés notamment à la suppression des cantines scolaires, à la compensation par des 

achats « plaisirs », l’éventuel équipement pour l’école à la maison, achats de biens de consommation 
numériques à distance,  etc. 

 Voir s’il y a eu lieu de réévaluer, avec la famille, les modalités de reversements des prestations familiales par l’Udaf. Si 
le budget ne permet pas de reversement supplémentaire, questionner la possibilité, pour la famille, de solliciter le 
service social de secteur (aide financière, associations caritatives du secteur…) 

 Voir s’il y a des difficultés rencontrées avec la banque ou autres organismes de crédits 

TRAVAIL  Si la personne a une activité professionnelle, voir si les modalités évoluent. Se renseigner de nouveau sur son statut (ex : en 
activité « normale », en arrêt-maladie, en télétravail, au chômage partiel,…) et discuter des perspectives prochaines. 
 

LOGEMENT 

 

 Demander si la famille rencontre des difficultés liées au logement au regard des changements du mode de vie : Conditions 
de cohabitation entre les membres de la famille ? De nouvelles évolutions dans l’aménagement et la répartition de l’espace de 
vie et de travail pour chacun des membres ?  

 Balayez les questions liées à l’hygiène, l’entretien et à la sécurité dans le logement (dans un but notamment de prévention 
des accidents domestiques) 
 

OUVERTURE ET 

MAINTIEN DES 

DROITS 

 Demander au parent s’il rencontre des difficultés avec l’ouverture ou le maintien de ses droits : informer le parent sur le 
maintien des allocations et prestations familiales et lui demander s’il rencontre des difficultés avec des organismes en 
particulier (CAF, CPAM, MDPH, Préfecture,…). Si nécessaire, réaliser ou accompagner le parent dans la réalisation des 
démarches numériques. 
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POUR LE PERSONNEL D’ENCADREMENT POUR LES DÉLÉGUÉS AUX PRESTATIONS FAMILIALES 

Mise à disposition du matériel et outils téléphoniques/numériques 

 S’assurer que les professionnels ont toujours le matériel nécessaire pour 
effectuer leur mission téléphones et ordinateurs professionnels). En cas de 
télétravail, si les appels doivent être effectués à partir de lignes personnelles 
des salariés, poursuivre la procédure pour assurer les appels en numéro 
masqué et en avertir les personnes accompagnées.  

 Si la communication en visio est privilégiée, utiliser le compte 
professionnel créé, pour utiliser le logiciel, afin de protéger la vie 
personnelle des salariés.   

 S’assurer que toutes les personnes accompagnées ont toujours accès à un 
téléphone et au besoin proposer des téléphones avec carte prépayée ou 
leur indiquer des lieux d’achat ouverts les plus proches.  

 

 

 Faire remonter à son responsable toute difficulté liée à l’accès aux outils 
de télétravail et/ou les problèmes de réseau. 

 En cas de télétravail, continuer les appels en numéro masqué  
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POUR LE PERSONNEL D’ENCADREMENT POUR LES DÉLÉGUÉS AUX PRESTATIONS FAMILIALES 

Adaptation de la procédure pour les appels et permanences téléphoniques 

 Revoir s’il y a lieu la gestion des appels entre les différents professionnels 
(notamment en fonction des effectifs présents et des modalités de 
télétravail). Le secrétariat du service DPF peut être amené à intervenir dans 
la prise de contact en relais ou en complément des DPF.  

 Redéfinir la périodicité des appels avec les professionnels, ainsi que la 
gestion des appels prioritaires au quotidien. La détermination de cette 
périodicité des contacts doit se faire en fonction des situations, sous réserve 
de l’accord des personnes et en fonction de la reprise des visites à domicile. 
Durant cette sortie progressive du confinement, un contact très régulier 
est vivement suggéré pour éviter les situations d’isolement et maintenir la 
qualité dans la relation avec les familles accompagnées. 

 Redéfinir les modalités et plages de permanences et d’accueil 
téléphoniques (plateforme, standard, renvois, site internet …).  

 Organiser le recensement et la traçabilité des appels ainsi que leur 
centralisation sur un outil partagé de gestion des évènements, dans le 
respect du RGPD.2 

 
 

 

 Redéfinir avec le responsable de service une liste de personnes à 
contacter en priorité.  Durant cette sortie progressive du confinement, 
un contact très régulier est vivement suggéré pour éviter les situations 
d’isolement et maintenir la qualité dans la relation avec les familles 
accompagnées. Echanger de cette question de la fréquence des contacts, 
avec chaque personne en fonction de ses besoins. 

 

 

 

 Conserver une traçabilité des appels : dans tous les cas, s’assurer que la 
date et l’interlocuteur Udaf sont enregistrés. Consigner par écrit toutes 
les infos utiles : les informations nécessaires à l’accompagnement, les 
difficultés ou points de vigilance particuliers, mais aussi des éléments sur 
le quotidien des familles, qui permettent d’apprécier la vie au quotidien. 

                                                      
2
 Il est nécessaire de continuer de veiller au respect de la protection des données personnelles des personnes accompagnées  : à l’instar des informations collectées lors 

des visites à domicile et rendez-vous avec la personne, des précautions doivent être prises pour préserver la sécurité des données à caractère personnel issues de ces 
entretiens téléphoniques, conformément au RGPD. Les données traitées peuvent être conservées dans la base active tant que l’exercice du mandat ou de 
l’accompagnement le justifie. La confidentialité s'applique et seul le partage des informations strictement nécessaires au suivi de l’accompagnement est autorisé. 
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POUR LE PERSONNEL D’ENCADREMENT POUR LES DÉLÉGUÉS AUX PRESTATIONS FAMILIALES 

 
 S’assurer que les familles soient bien informées des modalités de 

continuité de service mises à jour avec le déconfinement.  
 

 

 

 

 Se référer à la trame (cf. document 1) pour mener les entretiens, afin de 
garantir qu’un certain nombre de points seront bien abordés. Permettre 
aux équipes de réagir et de se l’approprier, afin de faciliter les échanges et 
d’harmoniser les pratiques au sein de l’Udaf quel que soit l’intervenant. 
 

 Expliquer aux familles les dernières modalités de communication :  
 Prendre le temps d’expliquer les raisons du changement dans la forme 

de la relation d’aide, à partir de l’information diffusée par l’Udaf.  
 Déterminer et fixer les moyens de communication privilégiés par le 

parent : le plus souvent ce sera le téléphone, mais les sms, mails, 
logiciels de visio ou autre peuvent parfois être utilisés (selon les 
besoins de la personne). Dans la mesure où vous travaillez depuis votre 
domicile, vous devez voir avec votre responsable les modalités de 
communication par visio. 

 Envisager de nouveau d’avoir un échange avec les enfants, si besoin 

 Se référer à la trame (cf. document 1) qui comporte les points à balayer 
durant l’entretien, si possible travaillée en équipe et validée en interne. 

Déroulement de l’accueil téléphonique 

 Assurer une veille relative à l’actualité liée au Covid 19 pour les salariés :  

 L’évolution de la situation sanitaire et les modalités pratiques du 
déconfinement qui en découlent 

 Les modes de fonctionnement adoptés par les différents partenaires 
locaux et autres intervenants auprès des personnes  

 
  

 
 

 S’assurer d’une information des personnes concernant l’actualité liée au 
Covid 19 :  

 

 Connaissance, rappel des gestes barrières, des modalités pratiques du 
déconfinement. 

 Rappeler les récentes possibilités de contacts avec différents services 
auxquels les parents peuvent avoir recours (ex : services postaux, 
services sociaux, commerces …) 

 Apporter des réponses précises aux questions des familles 
accompagnées et constituer une source fiable face à la propagation de 
fausses informations 
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POUR LE PERSONNEL D’ENCADREMENT POUR LES DÉLÉGUÉS AUX PRESTATIONS FAMILIALES 

 S’assurer de l’organisation pour un bon déroulement de l’accueil 
téléphonique et de l’accompagnement de chaque famille 

 

 En cas de non-réponse d’une famille aux sollicitations du délégué : 
 prévoir une VAD conformément aux consignes de sécurité sanitaire  
 En dernier recours et en fonction du degré d’inquiétude, contacter 

les secours 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 Répondre aux sollicitations des familles et toutes les personnes qui ont 
essayé de joindre le service. 

 

 Revoir le planning d’appels quotidiens, en fonction de la reprise 
éventuelle des VAD et des effectifs au sein de l’équipe, en priorisant en 
fonction des besoins et vulnérabilités des familles et selon le rythme 
défini avec le responsable du service et la famille. Une attention 
particulière doit être apportée pour les familles dont la situation est 
préoccupante  

 Si la famille n’est pas joignable, la rappeler dans les jours qui suivent 
 Se renseigner auprès de l’entourage et auprès d’éventuels partenaires 

qui interviendraient en relais (ex : AEMO, TISF, SAD, communes/ 
département, voisins, école, etc.) 

 En cas de non-réponse, aviser avec l’encadrement pour réaliser une 
éventuelle VAD 

 Développer d’autant plus l’écoute active : La personne ne voit pas les 
marques d’écoute non verbales. Insister davantage sur les mots en 
manifestant de la compréhension et de l’intérêt   

 Planifier systématiquement le prochain contact : avant de raccrocher, 
finir l’appel en fixant un prochain rendez-vous, à une date et une heure 
précises.  

 Partager des petites attentions : par exemple, proposer des activités à 
faire seul (ou avec les enfants), Inciter à communiquer à distance avec ses 
proches, prendre des nouvelles, en donner … 
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POUR LE PERSONNEL D’ENCADREMENT POUR LES DÉLÉGUÉS AUX PRESTATIONS FAMILIALES 

 Etre à l’écoute des situations préoccupantes signalées par les 
professionnels et trouver des solutions d’aides avec l’équipe en sollicitant 
au besoin d’autres intervenants et organismes 

 

 Continuer de faire le lien avec les partenaires intervenants également 
auprès de la famille 

 Signaler au responsable toute situation préoccupante pour trouver des 
solutions d’aides et solliciter au besoin d’autres intervenants et 
organismes. Il peut s’agir notamment de (non exhaustif) : 

 Personnes dans une situation d’isolement social plus prononcée 
 Personnes sujettes à des addictions 
 Personnes avec des pensées suicidaires, ou en situation de dépression 

sévère 
 Personnes qui ont subi ou subissent de fortes négligences ou violences 

(attention particulière pour les enfants) 
 Personnes souffrant de maladies sévères somatiques ou psychiques 

 

 Continuer de travailler, dans la mesure du possible, avec les partenaires 
et acteurs qui accompagnent la famille 
 

Animation possible par l’Udaf, de groupes de parole et/ou d’entraide, à distance 

Mobiliser des personnes ressources parmi les familles accompagnées, volontaires pour participer à des espaces virtuels collectifs, où elles pourront trouver une 

écoute et apporter leur aide à d’autres sur la gestion du quotidien, du stress, le partage d’activités  … 
 

 Travailler éventuellement avec les membres des instances de participation déjà mises en place (ex : groupes de parole, instances de représentation 
des usagers…) pour voir comment maintenir des liens d’entraide à distance.  

 Repérer des personnes lors des contacts individuels, susceptibles d’être intéressées par une démarche collective 
 Aider à mettre en place ces groupes d’entraide dématérialisés  
 Demander aux familles accompagnées si elles souhaitent créer un groupe sur une application de messagerie ou autre avec d’autres familles 

accompagnées ou d’autres groupes de personnes. 
 Dans ces groupes, les personnes peuvent partager leurs préoccupations, s’entraider ou partager des distractions, des idées d’occupation avec les enfants, 

se recommander des films ou des livres, se donner des défis collectifs, de vidéos de recettes de cuisine, partager des histoires, etc. 
 Il peut s’agir aussi pour les familles de faire remonter aux Udaf les problèmes qu’elles rencontrent au quotidien dans ce contexte de déconfinement, 

d’anticiper des problèmes potentiels pour d’autres et de chercher ensemble des solutions au bénéfice du plus grand nombre. 
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POUR LE PERSONNEL D’ENCADREMENT POUR LES DÉLÉGUÉS AUX PRESTATIONS FAMILIALES 

 Définir les modalités de reprise des visites à domicile à partir du 11 mai (cf. 
p 37 du guide ministériel Covid-19 protection de l’enfance publié le 
10/05/2020) 

 

 

 

 

 

 

 
 Transmettre aux délégués les consignes sanitaires pour les effectuer dans 

les meilleures conditions. (cf. p 10 du guide ministériel Covid-19 protection 
de l’enfance publié le 10/05/2020) 
 

 Définir les modalités de reprise des actions collectives (cf. p 37 du guide 
ministériel Covid-19 protection de l’enfance publié le 10/05/2020) 

 Se référer aux modalités de reprise des visites à domicile :  
 « En lien avec les services de l’aide sociale à l’enfance, une évaluation 

des situations sur liste d’attente au moment du confinement est 
réalisée rapidement, afin d’identifier celles qui justifient une 
intervention prioritaire, voire la saisine de l’autorité judiciaire en raison 
de la dégradation importante de la situation. »  

 Le premier rendez-vous post-confinement doit prévoir, si possible de 
s’entretenir avec le ou les enfants puis avec chacun des parents hors la 
présence de l’enfant. « Cet entretien doit pouvoir dresser un premier 
bilan des effets du confinement sur la situation de l’enfant et les 
relations qu’il entretient avec les parents. Tout bilan préoccupant fait 
l’objet d’une information aux services de l’aide sociale à l’enfance ou 
au juge des enfants. » 
 

 Se référer aux consignes sanitaires pour les effectuer dans les meilleures 
conditions 
 

 Se référer aux modalités de reprise des actions collectives  
 « Les actions collectives (…) sont reprises en constituant des 

groupes limités à 10 personnes maximum dans une salle 
permettant de respecter la distanciation sociale. A l’occasion de 
ces actions, les participants sont invités à respecter les gestes 
barrières. »  

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/deconfinement-guide-protection-enfance-covid_19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/deconfinement-guide-protection-enfance-covid_19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/deconfinement-guide-protection-enfance-covid_19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/deconfinement-guide-protection-enfance-covid_19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/deconfinement-guide-protection-enfance-covid_19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/deconfinement-guide-protection-enfance-covid_19.pdf


11 mai 2020 – services DPF 

Page 15 sur 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 mai 2020 – services DPF 

Page 16 sur 16 
 

 

 

Ce document est également disponible sur la plateforme Rézo 

https://rezo.unaf.fr/groups/gestion-de-crise-coronavirus?qt-quicktab=0#qt-quicktab   

 

Contacts: abrousse@unaf.fr / d.pioli@unaf.fr / mreginal@unaf.fr  
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