
ATTESTATION POUR BENEFICIER DU SERVICE D'ACCUEIL DES
ENFANTS DES PERSONNELS INDISPENSABLES A LA CRISE

SANITAIRE

Je soussigné : …..............................................................................

Domicilié : ….................................................................................... 

Exerçant la fonction de : …............................................................... 

(joindre un justificatif de l'employeur : carte professionnelle, attestation, planning...)

Organisme : ….................................................................................... 

Atteste :

– exercer une fonction prévue par le document du ministère de la santé :

Liste des catégories des professionnels concernés : 
• tout personnel travaillant en  établissements de santé publics/privés : hôpitaux, cliniques, SSR, 
HAD, centres de  santé …
• tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et personnes 

handicapées : maisons de retraite, EHPAD, USLD, foyers autonomie, IME, MAS, FAM, SSIAD …
• 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…

• les personnels chargés de la gestion de l’épidémie dans les agences régionales de santé (ARS) 
• Les services en charge de la protection de l’enfance : aide sociale à l’enfance (ASE) et protection 

maternelle et infantile (PMI) des conseils départementaux ainsi que les pouponnières ou maisons 
d’enfants à caractère social (MECS), les services d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) 
et les services de prévention spécialisée. (Les professionnels relevant de ces structures éligibles 
au dispositif sont les suivants : assistants de service social, techniciens d’intervention sociale et 
familiale (TISF), médecins, infirmières puéricultrices, sages-femmes et psychologues).

/!\ les membres des forces de sécurité intérieure et du SDIS : gendarmes, police, pompiers, et 
cellule de crise de la préfecture, doivent s'adresser à leur administration pour qu'elle les signale 
à la Préfecture. S'il a droit à cet accueil, la liste sera communiquée par le Préfet. 

– ne pas pouvoir assurer ma fonction en télétravail,

– ne pas disposer d'un autre moyen de garde (conjoint, autre membre de la 

famille...)

– m'engage à ne mettre mes enfants à l'école que sur les temps de travail 

effectif.

Nom, prénom, date et signature : 


