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Décision n° 172 – Annexe 1 
 

Mesures de protection pour les personnes vulnérables ou vivant avec 
une personne vulnérable et les femmes enceintes dans les 

établissements de la scolarité obligatoire 
 
Comme le prévoit l’ordonnance du Conseil fédéral, les principes de l’OFSP ainsi que la 
directive départementale n°172 du DFJC, les personnes vulnérables ou vivant avec des 
personnes vulnérables peuvent travailler en présentiel pour autant que des mesures de 
protection appropriées sont prises selon le principe STOP (substitution, mesures techniques, 
mesures organisationnelles, équipement de protection individuelle). Un retour en présentiel 
étant prévu, par étape, à partir du 25 mai, les directions mettent en place les mesures 
suivantes dans la perspective d’organiser progressivement le retour des personnes 
concernées depuis cette date. 

1. Professionnels vulnérables, femmes enceintes ou vivant avec des personnes vulnérables 

Mesures de Substitution 

• Jusqu’au 25 mai, télétravail. 

Mesures Techniques : 

• Si possible, mise à disposition d’un local ad hoc pour les pauses ou les repas de midi. Si 
c’est impossible, mise à disposition de sa salle de classe pour midi, sauf pour le temps 
du nettoyage. 

• Si possible, éviter les changements de salle. 

• Dans la salle de classe: marquage au sol pour délimiter la zone réservée à ce 
collaborateur-trice. Dans la mesure du possible, les portes et fenêtres restent ouvertes. 
La classe est dotée d’un lavabo et d’une poubelle fermée. 

Mesures Organisationnelles 

• La personne concernée doit être le seul adulte dans la classe. Les soutiens spécialisés 
pour élèves à besoins particuliers se font en dehors de la salle de classe. 

Mesures de Protection personnelle 

• Masque fourni par l’établissement pour le déplacement jusqu’à la salle de classe. Si le 
professionnel le souhaite, il peut travailler avec son masque. 



• Le port du masque est recommandé pour des activités comme la surveillance de la 
récréation. 

• Fourniture de matériel de désinfection : Solution hydro alcoolique et liquide en flacons 
individuels 1x par semaine ou selon besoin. 
 

2. Enfants vivant avec des personnes vulnérables 

Mesures de Substitution 

• Jusqu’au 25 mai, enseignement à distance. 

Mesures Techniques 

• Dans la salle de classe : marquage au sol, portes et fenêtres ouvertes 
• Si possible, permettre à l’élève d’être seul à sa table. 

Mesures Organisationnelles [conditionnée à l’absence de mesure de Protection personnelle] 

• Si nécessaire, légère adaptation de l’horaire de l’élève par la direction avec l’accord des 
parents. 

• S’assurer qu’il n’y a en principe qu’un adulte à la fois dans la classe de l’élève. Les 
soutiens spécialisés pour élèves à besoins particuliers se font en dehors de la salle de 
classe. Si l’élève bénéficie lui-même d’un soutien individuel, ce soutien est organisé dans 
une salle ad hoc où les règles de distanciation sociale sont strictement respectées. 

Mesures de Protection personnelle 

• L’élève peut porter un masque si les parents le souhaitent. Le port du masque s’effectue 
sous la seule responsabilité des parents. 

 

 


