Mesdames, Messieurs,
Comme vous le savez, ce 27 juillet le CNS a pris de nouvelles mesures afin d’enrayer la progression du
Covid-19 en Belgique.
Au sein des SASPE, il s’agit toujours, dans un contexte de progression épidémique, d’éviter que le
virus, qui pourrait être véhiculé par des personnes contaminées provenant de l’extérieur, n’entre
dans votre structure.
Après analyse, et en faisant la balance des questions sanitaires et du besoin de préserver le lien
affectif des parents avec les enfants, deux mesures nous apparaissent importantes.
1. Nous recommandons la poursuite des visites des parents, en redoublant de vigilance et en
s’assurant du respect strict des mesures barrières. Les parents qui se rendent au SASPE ne doivent
pas présenter de symptômes ni rentrer des zones rouges ou oranges (voir
https://diplomatie.belgium.be/fr ) . Les rendez-vous sont pris par téléphone et sont suffisamment
espacés pour permettre la désinfection des surfaces touchées fréquemment entre deux visites, la
distance physique doit être respectée entre adultes, le port du masque est obligatoire pour les
adultes, et le lavage des mains ou l’utilisation de la solution hydro alcoolique est de mise.
Les mesures préconisées dans l’annexe 2 de la communication du 30 juin restent d’actualité (remise
en annexe de ce mail).
2. Par contre, nous recommandons d’éviter autant que possible les retours en familles jusqu’au
prochain CNS, actuellement prévu fin août. Nous sommes conscients de l’impact important que cela
peut avoir pour les enfants, leurs parents, et l’organisation du SASPE mais il en va de la santé de tous.
Il vous appartient, direction et équipe PMS du SASPE, d’analyser la pertinence de maintenir un
retour, dans une situation particulière, toujours en collaboration et/ou avec l’accord de l’autorité
mandante (juge de la jeunesse/SAJ/SPJ…).
La situation actuelle requiert une attention soutenue pour le maintien des gestes barrières et pour
l’application des mesures de prévention sanitaires et de gestion des cas éventuels que vous avez reçu
le 30 juin.

Les agents de l’ONE restent à votre disposition, et en particulier les coordinatrices accueil et des
conseillers pédagogiques, pour vous épauler durant cet été.
Bien cordialement,

Dr Ingrid MORALES - Directrice de la Direction Santé
Michaël VAN VLASSELAER – Directeur de la Direction Accueil Petite Enfance

