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COVID-19
Organisation 
des missions 
à la DPJJ
ACTUALISATION DU 3 JUIN 2020

En situation de confinement
Le confinement est de nature à générer des tensions 
dans les relations familiales et des perturbations dans 
le comportement des mineurs. Il est donc nécessaire 
d’assurer une plus grande vigilance à l’égard des mineurs 
habituellement pris en charge en milieu ouvert, sortant de 
détention ou d’un dispositif d’hébergement. Les modalités 
de la permanence téléphonique en milieu ouvert sont 
précisées à cette fin. 
L’ensemble de ces consignes peut être complété en fonction 
de l’évolution des recommandations du gouvernement.

En sortie progressive de confinement
La sortie progressive du confinement allège les limitations 
aux déplacements et permet une reprise progressive 
de certaines activités. Elle impose une vigilance toute 
particulière dans le respect des mesures barrière et des 
recommandations en matière d’hygiène et d’entretien des 
locaux afin de prévenir la contagion (Cf fiche technique 
« Organisation sanitaire de la prise en charge éducative »).
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UEAJ

ACTIVITÉS ESSENTIELLES 
À MAINTENIR

Assurer un contact téléphonique avec les mineurs et 
représentants légaux

ACTIVITÉS POUVANT 
ÊTRE RÉDUITES

Toute activité

ACTIVITÉS POUVANT 
ÊTRE SUSPENDUES  
(hors activités 
essentielles à maintenir)

Toute activité

En cas de suspension d’activité, la direction territoriale doit 
organiser la prise en charge d’un mineur qui en ferait la 
demande après évaluation de l’urgence de la situation

DISPOSITIONS 
SPÉCIFIQUES

Les professionnels restent à disposition de leur hiérarchie qui 
peut les solliciter pour assurer le maintien de l’ensemble des 
missions essentielles, notamment l’hébergement

EN SITUATION DE CONFINEMENT

EN SORTIE PROGRESSIVE DE CONFINEMENT

Reprise progressive des activités des UEAJ destinées prioritairement au soutien du milieu ouvert 
et du placement dans le cadre de la montée en puissance progressive de l’activité

Information des jeunes et de leurs représentants légaux

Information des  partenaires habituels (éducation nationale, missions locales, lieux de stage, 
conseils départementaux…)

Définition par les DIR - des critères d’ouverture prioritaires de certaines UEAJ, notamment 
lorsqu’elles préparent des mineurs à des formations diplômantes, qu’elles expérimentent la MEAJ, 
ou qu’elles gèrent des restaurants d’application
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UEMO

ACTIVITÉS ESSENTIELLES 
À MAINTENIR

Assurer une permanence téléphonique à distance.

Garantir un contact téléphonique au moins hebdomadaire 
avec les mineurs (et/ou les représentants légaux) afin 
de s’assurer de leur situation et le cas échéant du bon 
déroulement de leur retour à domicile à l’issue du placement 
ou en sortie de détention.

Des interventions en présentiel peuvent être organisées, 
lorsqu’elles sont absolument indispensables, notamment 
en cas de situation de crise ou d’accompagnement d’un 
placement. Elles sont réalisées dans le respect des gestes 
barrière (lavage de mains, distanciation sociale), du port de 
masque, et selon les besoins au domicile des familles ou dans 
un lieu adapté répondant aux conditions d’hygiène nécessaires 
(établissement ou service dont les locaux sont restés ouverts).

Intervention en quartiers mineurs : voir dispositions QM - EPM

ACTIVITÉS POUVANT 
ÊTRE RÉDUITES

Toute activité

ACTIVITÉS POUVANT 
ÊTRE SUSPENDUES  
(hors activités 
essentielles à maintenir)

Toute activité

En cas de suspension d’activité, la direction territoriale doit 
organiser la prise en charge du mineur après évaluation de 
l’urgence de sa situation à soumettre à validation du magistrat

DISPOSITIONS 
SPÉCIFIQUES

Les professionnels restent à disposition de leur hiérarchie qui 
peut les solliciter pour assurer le maintien de l’ensemble des 
missions essentielles, notamment l’hébergement

EN SITUATION DE CONFINEMENT

EN SORTIE PROGRESSIVE DE CONFINEMENT

Reprise progressive de l’activité

Etat des lieux de chaque situation, et priorisation en concertation avec les juridictions ; une attention 
particulière est portée aux situations complexes dont placements, sorties de détention, MJIE..

Reprise des contacts directs avec le public et leurs représentants légaux (entretiens au service et 
visites à domicile) 
• dans le respect des consignes sanitaires 
• en organisant la rotation des professionnels

Reprise des activités collectives en concertation avec les partenaires dans le respect des consignes 
sanitaires

Mise en œuvre des nouveaux dispositifs d’aménagement de peine et alternatives à l’incarcération 
(Loi de programmation justice)
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PEAT / SEAT / UEAT

ACTIVITÉS ESSENTIELLES 
À MAINTENIR

Maintien d’une permanence d’orientation éducative auprès 
des tribunaux pour enfants et pour les situations d’accueil 
d’urgence ainsi qu’en cas de réquisition de mandat de dépôt

Accompagnement vers les lieux de placement

Présence aux audiences si requises par le magistrat

ACTIVITÉS POUVANT 
ÊTRE RÉDUITES

RRSE sur COPJ à déterminer en accord avec les magistrats 

ACTIVITÉS POUVANT 
ÊTRE SUSPENDUES  
(hors activités 
essentielles à maintenir)

Néant

DISPOSITIONS 
SPÉCIFIQUES

Les professionnels restent à disposition de leur hiérarchie qui 
peut les solliciter pour assurer le maintien de l’ensemble des 
missions essentielles, notamment l’hébergement

EN SITUATION DE CONFINEMENT

EN SORTIE PROGRESSIVE DE CONFINEMENT

Renforcement de la permanence en concertation avec la juridiction 
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EPM / QM

ACTIVITÉS ESSENTIELLES 
À MAINTENIR

Garantir une permanence éducative en détention en lien 
avec les autorités pénitentiaires 

Assurer le maintien du lien entre le mineur et sa famille

Maintenir le rôle de la PJJ dans la phase d’accueil, la 
préparation à la sortie de détention, le placement en quartier 
disciplinaire et en confinement

ACTIVITÉS POUVANT 
ÊTRE RÉDUITES

Activités socio-éducatives collectives en lien avec les 
autorités pénitentiaires

ACTIVITÉS POUVANT 
ÊTRE SUSPENDUES  
(hors activités 
essentielles à maintenir)

Néant

DISPOSITIONS 
SPÉCIFIQUES

Assurer l’accueil des arrivants (repérage des personnes à 
risque suicidaire dans ce contexte spécifique)

Prévoir une mesure de placement pour les mineurs sortants et 
sans solution familiale, notamment pour les jeunes malades

Être particulièrement vigilant à la prévention du suicide (du 
fait de l’isolement accru des mineurs)

Les professionnels restent à disposition de leur hiérarchie qui 
peut les solliciter pour assurer le maintien de l’ensemble des 
missions essentielles, notamment l’hébergement

EN SITUATION DE CONFINEMENT

EN SORTIE PROGRESSIVE DE CONFINEMENT

Le service ou l’unité éducative qui intervient auprès des mineurs détenus coordonne son action 
avec les partenaires institutionnels pour organiser la reprise progressive des activités et prépare 
la période estivale.

Le service ou l’unité éducative de la PJJ prévoit des entretiens individuels avec chaque mineur afin 
d’évaluer l’impact du confinement sur les situations individuelles et porte une attention particulière 
aux « entrants ».

Une attention particulière est portée, lors du redémarrage de l’activité des juridictions, aux 
propositions d’alternatives à l’incarcération (rôle de la DTPJJ dans la participation aux instances 
locales de concertation).
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UEHC

ACTIVITÉS ESSENTIELLES 
À MAINTENIR

L’ensemble des missions est assuré

ACTIVITÉS POUVANT 
ÊTRE RÉDUITES

Activités collectives à l’extérieur de l’établissement ; les 
sorties ne peuvent être envisagées que pour des groupes de 
deux jeunes maximum encadrés par un professionnel, dans 
un rayon d’un kilomètre autour de l’établissement, tous munis 
d’une attestation de déplacement dérogatoire

ACTIVITÉS POUVANT 
ÊTRE SUSPENDUES  
(hors activités 
essentielles à maintenir)

Activités collectives à l’extérieur de l’établissement

DISPOSITIONS 
SPÉCIFIQUES

Familles d’accueil : voir UEHD

Pour organiser le confinement de mineurs malades, vous 
pourrez libérer des places d’hébergement en organisant des 
retours à domicile ou des placements en diversifié lorsque 
cela est juridiquement possible.

EN SITUATION DE CONFINEMENT

EN SORTIE PROGRESSIVE DE CONFINEMENT

MONTÉE EN CHARGE DES ADMISSIONS : 

• Mener une réflexion en équipe sur l’accueil préparé et/ou l’accueil immédiat des nouveaux 
mineurs au sein de la structure en tenant compte des impératifs sanitaires à respecter et des 
inquiétudes générées par l’arrivée d’une personne nouvelle et extérieure

• Prioriser les prises en charge en fonction des situations de danger liées aux tensions familiales 
ou à un risque de réitération 

MISE EN ŒUVRE : 

• Retour des jeunes qui étaient en DVH : planifier et organiser un retour progressif des mineurs 
en DVH dans l’établissement en lien avec les juridictions, les MO et les familles

• Reprise des activités collectives  : Cf fiche technique « Organisation sanitaire de la prise en 
charge éducative des mineurs »

• Recours aux capacités d’accueil collectives en UEHDR  : pour permettre la distanciation 
physique liée à la période de crise sanitaire et sous réserve de la capacité d’accueil de ces 
structures, les résidences éducatives des UEHDR pourront servir de lieu de desserrement en 
accord avec la juridiction



Ministère  
de la Justice

Covid-19 / 3 juin 2020 7

UEHD

ACTIVITÉS ESSENTIELLES 
À MAINTENIR

Suivi éducatif des mineurs sur leur lieu d’hébergement

ACTIVITÉS POUVANT 
ÊTRE RÉDUITES

Toute activité collective ; les sorties ne peuvent être 
envisagées que pour des groupes de deux jeunes maximum 
encadrés par un professionnel, dans un rayon d’un kilomètre 
autour de l’établissement, tous munis d’une attestation de 
déplacement dérogatoire

ACTIVITÉS POUVANT 
ÊTRE SUSPENDUES  
(hors activités 
essentielles à maintenir)

Toute activité collective

DISPOSITIONS 
SPÉCIFIQUES

Familles d’accueil : 

Le maintien en placement au sein de la famille d’accueil doit 
se faire avec son accord express. Une vigilance particulière 
sera apportée aux personnes fragiles présentes dans 
l’environnement familial. Dans ce cas, une réorientation du 
mineur malade sera organisée vers un autre dispositif.

EN SITUATION DE CONFINEMENT

EN SORTIE PROGRESSIVE DE CONFINEMENT

MONTÉE EN CHARGE DES ADMISSIONS : 

• Mener une réflexion en équipe sur l’accueil préparé et/ou l’accueil immédiat des nouveaux 
mineurs au sein de la structure en tenant compte des impératifs sanitaires à respecter et des 
inquiétudes générées par l’arrivée d’une personne nouvelle et extérieure

• Prioriser les prises en charge en fonction des situations de danger liées aux tensions familiales 
ou à un risque de réitération

MISE EN OEUVRE : 

• Retour des jeunes qui étaient en DVH : planifier et organiser un retour progressif des mineurs 
en DVH dans l’établissement en lien avec les juridictions, les MO et les familles

• Reprise des activités collectives  : Cf fiche technique « Organisation sanitaire de la prise en 
charge éducative des mineurs »
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UEHD-R

ACTIVITÉS ESSENTIELLES 
À MAINTENIR

L’ensemble des missions est assuré

ACTIVITÉS POUVANT 
ÊTRE RÉDUITES

Hébergement collectif

Activités collectives à l’extérieur de l’établissement ; les 
sorties ne peuvent être envisagées que pour des groupes de 
deux jeunes maximum encadrés par un professionnel, dans 
un rayon d’un kilomètre autour de l’établissement, tous munis 
d’une attestation de déplacement dérogatoire

ACTIVITÉS POUVANT 
ÊTRE SUSPENDUES  
(hors activités 
essentielles à maintenir)

Activités collectives à l’extérieur de l’établissement

DISPOSITIONS 
SPÉCIFIQUES

Familles d’accueil : voir UEHD

EN SITUATION DE CONFINEMENT

EN SORTIE PROGRESSIVE DE CONFINEMENT

MONTÉE EN CHARGE DES ADMISSIONS : 

• Mener une réflexion en équipe sur l’accueil préparé et/ou l’accueil immédiat des nouveaux 
mineurs au sein de la structure en tenant compte des impératifs sanitaires à respecter et des 
inquiétudes générées par l’arrivée d’une personne nouvelle et extérieure

• Prioriser les prises en charge en fonction des situations de danger liées aux tensions familiales 
ou à un risque de réitération

Mise en œuvre : 

• Retour des jeunes qui étaient en DVH : planifier et organiser un retour progressif des mineurs 
en DVH dans l’établissement en lien avec les juridictions, les MO et les familles

• Reprise des activités collectives  : Cf fiche technique « Organisation sanitaire de la prise en 
charge éducative des mineurs »

• Recours aux capacités d’accueil collectives en UEHDR  : pour permettre la distanciation 
physique liée à la période de crise sanitaire et sous réserve de la capacité d’accueil de ces 
structures, les résidences éducatives des UEHDR pourront servir de lieu de desserrement en 
accord avec la juridiction
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CER

ACTIVITÉS ESSENTIELLES 
À MAINTENIR

L’ensemble des missions est assuré

ACTIVITÉS POUVANT 
ÊTRE RÉDUITES

Activités collectives à l’extérieur de l’établissement ; les 
sorties ne peuvent être envisagées que pour des groupes de 
deux jeunes maximum encadrés par un professionnel, dans 
un rayon d’un kilomètre autour de l’établissement, tous munis 
d’une attestation de déplacement dérogatoire

ACTIVITÉS POUVANT 
ÊTRE SUSPENDUES  
(hors activités 
essentielles à maintenir)

Activités collectives à l’extérieur de l’établissement

DISPOSITIONS 
SPÉCIFIQUES

Pour organiser le confinement de mineurs malades, vous 
pourrez libérer des places d’hébergement en organisant des 
retours à domicile ou des placements en diversifié lorsque 
cela est juridiquement possible.

En fonction de la situation locale, il appartient aux responsables 
des CER de décider du maintien ou de la suspension des 
sessions non encore débutées en lien avec la juridiction.

EN SITUATION DE CONFINEMENT

EN SORTIE PROGRESSIVE DE CONFINEMENT

MONTÉE EN CHARGE DES ADMISSIONS : 

• Mener une réflexion en équipe sur l’accueil préparé et/ou l’accueil immédiat des nouveaux 
mineurs au sein de la structure en tenant compte des impératifs sanitaires à respecter et des 
inquiétudes générées par l’arrivée d’une personne nouvelle et extérieure

• Prioriser les prises en charge en fonction des situations de danger liées aux tensions familiales 
ou à un risque de réitération

Mise en œuvre : 

• Retour des jeunes qui étaient en DVH : planifier et organiser un retour progressif des mineurs 
en DVH dans l’établissement en lien avec les juridictions, les MO et les familles

• Reprise des activités collectives  : Cf fiche technique « Organisation sanitaire de la prise en 
charge éducative des mineurs »
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CEF

ACTIVITÉS ESSENTIELLES 
À MAINTENIR

L’ensemble des missions est assuré

ACTIVITÉS POUVANT 
ÊTRE RÉDUITES

Activités collectives à l’extérieur de l’établissement ; les 
sorties ne peuvent être envisagées que pour des groupes de 
deux jeunes maximum encadrés par un professionnel, dans 
un rayon d’un kilomètre autour de l’établissement, tous munis 
d’une attestation de déplacement dérogatoire

ACTIVITÉS POUVANT 
ÊTRE SUSPENDUES  
(hors activités 
essentielles à maintenir)

Activités collectives à l’extérieur de l’établissement

DISPOSITIONS 
SPÉCIFIQUES

Pour organiser le confinement de mineurs malades, vous 
pourrez libérer des places d’hébergement en organisant des 
retours à domicile ou des placements en diversifié lorsque 
cela est juridiquement possible.

L’accueil des mineurs en CEF n’est pas mutualisable avec 
d’autres types de placement (contrôle judiciaire, SME).

EN SITUATION DE CONFINEMENT

EN SORTIE PROGRESSIVE DE CONFINEMENT

MONTÉE EN CHARGE DES ADMISSIONS : 

• Mener une réflexion en équipe sur l’accueil préparé et/ou l’accueil immédiat des nouveaux 
mineurs au sein de la structure en tenant compte des impératifs sanitaires à respecter et des 
inquiétudes générées par l’arrivée d’une personne nouvelle et extérieure

• Prioriser les prises en charge, et notamment les réadmissions, en fonction des situations de 
danger liées aux tensions familiales ou à un risque de réitération

MISE EN ŒUVRE : 

• Retour des jeunes qui étaient en DVH : planifier et organiser un retour progressif des mineurs 
en DVH dans l’établissement en lien avec les juridictions, les MO et les familles

• Reprise des activités collectives  : Cf fiche technique « Organisation sanitaire de la prise en 
charge éducative des mineurs »

• Recours aux capacités d’accueil collectives en UEHDR  : pour permettre la distanciation 
physique liée à la période de crise sanitaire et sous réserve de la capacité d’accueil de ces 
structures, les résidences éducatives des UEHDR pourront servir de lieu de desserrement en 
accord avec la juridiction
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1

Vous avez des questions, des problèmes ou des inquiétudes liés  
au Coronavirus ? Vous avez besoin d’être aidé ou écouté ?

URGENCES 

15
SAMU

17
POLICE SECOURS

18
SAPEURS-POMPIERS

114 
NUMÉRO D’URGENCE 
Pour les personnes sourdes et 
malentendantes Appels gratuits, disponibles 24h/24, 7j/7

BESOIN D’AIDE ?

 VOUS PENSEZ AVOIR LE CORONAVIRUS ? 
VOUS AVEZ DE LA TOUX ET DE LA FIÈVRE ? 
Appelez votre médecin.  

VOUS AVEZ DU MAL À RESPIRER OU ÊTES ESSOUFFLÉ ?

Appelez immédiatement  
le SAMU 15

114  
NUMÉRO D’URGENCE
Pour les personnes sourdes et malentendantes

INFORMATION CORONAVIRUS (COVID-19)

arrêtonslesviolences.gouv.fr

VIOLENCES SUR DES PERSONNES ÂGÉES ET/OU EN SITUATION DE HANDICAP ?

  3977 Numéro d’écoute, du lundi au vendredi de 9h à 19h, prix d’un appel local

VICTIMES OU TEMOINS DE VIOLENCES 

 vous pouvez aussi trouver de l’aide dans les pharmacies et dans certains centres commerciaux.

URGENCES par SMS 114 
  3919  
numéro d’écoute gratuit,  
7j/7 de 9h à 19h

ENFANTS EN DANGER ?
  119 gratuit, 24h/24, 7j/7

VIOLENCES DANS LE COUPLE, VIOLENCES SEXUELLES ?

allo119.gouv.fr

appel anonyme et gratuit, disponible 24h/24, 7j/7 
Pour les personnes sourdes et malentendantes : www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap

Appelez le  0 800 130 000 

http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap


COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS  
LES UNS LES AUTRES
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0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage


