
> Donner la priorité absolue à la santé des enfants, des Assistants Maternels et de leur famille respective

Selon Santé publique France, la région Grand Est et le département de Meurthe-et-Moselle, sont identifiés 
comme une zone d’exposition à risque, c’est-à-dire qu’il existe une transmission communautaire du virus. 

Chacun est appelé à lutter contre les risques de propagation du virus dans l’intérêt général. Les mesures 
d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées 
en tout lieu et en toute circonstance. 

Pour protéger les enfants, leur assistant maternel et les familles respectives, il faut respecter strictement les 
mesures barrières. 
(Arrêté du 14 mars 2020, modifié par l’arrêté du 15 mars et décret n° 2020-293 du 23 mars 2020).

> Garder son enfant à son domicile pour lutter contre la propagation du virus

Il est demandé aux parents qui confient de manière habituelle leurs enfants à un assistant maternel, de les 
garder chez eux durant la période de confinement, même si ces parents sont en situation de télétravail.

> Limiter l’accueil chez les Assistants Maternels aux enfants de parents qui exercent un profession dite prioritaire 
et dans des situations spécifiques pour préserver la santé de tous

L’accueil est maintenu pour les enfants dont les parents exercent une profession prioritaire ou utile à la 
gestion de la crise. Cet accueil peut aussi répondre à certains besoins spécifiques (situation personnelle 
délicate, besoins professionnels express, …). 

Les professions prioritaires ou utiles à la gestion de la crise
La liste des professionnels dont l’activité est essentielle à la gestion de la crise sanitaire et pour lesquels des 
solutions d’accueil de leurs enfants de moins de 3 ans doivent être proposées a été diffusée le 14 mars par la 
DGCS. 

En Meurthe et Moselle, la préfecture a recensé les professions suivantes :

• Tout personnel travaillant en établissement de santé publics/privés : hôpitaux, cliniques, Soins de Suites 
et de Réadaptation (SSR), hospitalisation à domicile (HAD), centres de santé, kinésithérapeutes,
• Tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et personnes 
handicapées : maisons de retraite, EHPAD, unités de soins longue durée (USDL), foyers autonomie, instituts 
médico-éducatifs (IME), maisons d’accueil spécialisé (MAS), foyers d’accueil médicalisé (FAM), services 
de soins infirmiers à domicile (SSIAD), les structures d’aides sociale à l’enfance (ASE), service de PMI,
• Les professionnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), les salariés intervenant 
au domicile des personnes âgées et personnes en situation de handicap,
• Les professionnels de santé et médico-sociaux de ville (médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-
femmes, aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaires de vie pour personnes âgées et 
handicapées etc.),
• Les sapeurs-pompiers professionnels,
• Les personnels chargés de la gestion de l’épidémie des agences régionales de santé (ARS), des 
préfectures et ceux affectés à l’équipe nationale de gestion de la crise,
• Les professionnels des commerces alimentaires maintenus ouverts.

Les familles qui rencontrent des besoins spécifiques sont invitées à contacter la HOTLINE 
(03 83 94 52 52) pour trouver une solution de garde adaptée.

Accueil des enfants 
chez les assistants maternels



> Un nombre d’enfants par Assistant Maternel réduit et limité

Sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes, l’assistant maternel est autorisé à accueillir 
jusqu’à six enfants simultanément à son domicile. Ce nombre est toutefois diminué du nombre d’enfants de 
moins de trois ans de l’assistant maternel présents à son domicile. 

Le nombre de mineurs de tous âges placés sous la responsabilité exclusive de l’assistant maternel présents 
simultanément à son domicile ne peut excéder huit. Ce nombre comprend donc les enfants de l’assistant 
maternel.

Dans ce cas, l’assistant maternel qui accueille simultanément un nombre d’enfants supérieur au nombre 
précisé par son agrément en informe sous 48 heures le service de PMI de son territoire, en indiquant 
le nombre de mineurs qu’il accueille en qualité d’assistant maternel, les noms, adresses et numéros de 
téléphone de leurs représentants légaux ainsi que le nombre et l’âge des autres mineurs présents à son 
domicile qui sont placés sous sa responsabilité exclusive.

Ces dispositions sont applicables à compter du 25 mars 2020, jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre 
chargé de la famille et, au plus tard, jusqu’au 31 juillet 2020.

(Ordonnance n° 2020-310 du 25 mars 2020 portant dispositions temporaires relatives aux assistants maternels 
et aux disponibilités d’accueil des jeunes enfants)

> Une garantie minimum de salaire avec une mesure d’accompagnement pour les parents employeurs

Les parents employeurs sont invités à déclarer et à verser l’intégralité de la rémunération du mois de mars à 
leur salarié, même si les enfants n’ont pas été confiés à leur assistant maternel ou garde d’enfant à domicile. 

Les pouvoirs publics et l’Urssaf ont mis en place une mesure exceptionnelle d’accompagnement des parents 
employeurs qui sera opérationnelle pour la prochaine période de déclaration : 
• Le parent employeur déclare et paye, comme d’habitude, l’intégralité des heures réellement réalisées par 
son salarié pour la déclaration au titre de la période d’emploi de mars.
• S’agissant des heures prévues et non travaillées, il complète un formulaire d’indemnisation spécifique 
(qui sera accessible depuis le site Pajemploi) en indiquant le nombre d’heures correspondant. Pajemploi lui 
communique le montant de l’indemnisation à verser au salarié, qui sera égale à 80 % de sa rémunération 
nette habituelle. Cette indemnisation figurera sur la déclaration d’impôt sur les revenus et ne sera pas 
soumise à prélèvements sociaux.
• Le parent employeur sera remboursé du montant communiqué dans le formulaire d’indemnisation 
exceptionnelle. Ce montant ne sera pas éligible au crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile.
Au-delà de cette indemnité couvrant 80% de la rémunération nette, l’employeur peut faire le choix de verser 
un complément de rémunération à sa charge pour garantir le maintien complet de la rémunération nette de 
son salarié.
Voir aussi le communiqué de presse du 30 mars de Christelle DUBOS en cliquant ici.

Dans un contexte de crise, les informations sont évolutives. Pour toute question, nous 
vous invitons à prendre contact avec la Hotline (03 83 94 52 52) ou à consulter le site 
www.pajemploi.urssaf.fr.
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