
 

Numéro de Siret : 34015862500012 - Code NAF : 7220Z  
Siège social : Hôpital Necker Enfants Malades – Pneumologie et Allergologie pédiatriques149 

rue de Sèvres – 75015 Paris  

Secrétariat : Hôpital Necker Enfants – Carré Necker – 149 rue de Sèvres – 75015 Paris 

Tél/fax : 01 49 28 92 96 - e-mail : sfp@sf-pediatrie.com - Site Internet : 

http://www.SFPediatrie.com 

 

 

Nantes, le 7 avril 2020 

Epidémie COVID-19 - Conseils pour les mineurs bénéficiant 
d’une mesure de placement et vivant en collectivité : 

 
Cette période est en effet source de beaucoup d'inquiétudes 
pour la santé des enfants dont nous avons la charge, mais 
aussi pour la santé des équipes soignantes. Ces 2 types 
d'inquiétudes relèvent en effet de mesures spécifiques et 
complémentaires. 

Voici les points importants à souligner auprès des équipes, les 
préconisations figurant dans le document proposé par le 
ministère de la santé et de l'environnement (en PJ) étant à 
transposer et adapter à chaque équipe, à chaque organisation 
avec le bon sens indispensable à cette situation de crise. 

1. L’infection à Coronavirus est bénigne pour la très 
grande majorité des enfants et adolescents. Nous 
n'avons pas d'inquiétude quant aux effets directs de 
l'infection COVID19 sur la santé des enfants, mais bien 
plus i) sur les conséquences des bouleversements que 
cette infection génère dans leur cadre de vie quotidien, 
ii) sur les effets potentiels de l'infection COVID19 sur la 
santé des soignants/encadrants 

2. Les enfants semblent beaucoup moins porteurs du 
virus Sars-Co2 que les adultes. De plus, parmi les 
enfants testés à ce jour, environ 30% des enfants 
porteurs du virus semblent asymptomatiques, environ 
40% des enfants symptomatiques ont une simple 
pharyngite et ou une toux. En l’absence aujourd'hui de 
tests disponibles à grande échelle, et compte tenu des 
faux négatifs des PCR rapportés depuis quelques 
semaines chez de nombreux patients, il apparaît 
inadapté de vouloir isoler les enfants porteurs du virus 
des non porteurs au sein d'une collectivité.  

3. L’isolement d’un enfant symptomatique au sein d’une 
collectivité - voire son éviction dans un autre lieu de vie 
parce qu’il serait malade- peut même être délétère 
pour des enfants confiés donc particulièrement 
vulnérables: les enfants protégés ont besoin comme 
tous les enfants, de continuité, de bénéficier d’un 
environnement sécurisant, qui garantissent la stabilité 
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des personnes qui prennent soins d’eux et des lieux, 
encore plus en période de crise et de confinement.  

4. Il est également illusoire de faire porter 
systématiquement un masque aux enfants et même 
aux adolescents, avec un risque de mésusage qui 
rendrait cette mesure faussement rassurante. De plus, 
le port de masque peut être dangereux pour les plus 
petits (risque d'étouffement). Le port du masque peut 
être par contre proposé à ceux qui sont en âge de 
l'accepter et d'en respecter les règles d'utilisation. Il ne 
doit pas être source de tension ni de conflit. 

5. Il parait par contre plus utile de concentrer les efforts 
sur l’apprentissage aux enfants des gestes barrières et 
du lavage des mains à l’eau et au savon. Les Solutés 
Hydro alcooliques sont d’utilisation complexe chez le 
jeune enfant, il existe un risque d’ingestion accidentelle, 
voire volontaire 

6. Les mesures prises par le personnel au contact des 
enfants afin de garantir leur propre protection contre 
le virus sont à prioriser : port de masque chirurgical à 
usage raisonné, lavage de mains fréquents et solutés 
hydro alcooliques, possibilité de se doucher et se 
changer en arrivant et en quittant le lieu de travail 
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