
	

Aux responsables opérationnels des réseaux d’accueil de jour 
Aux directrices et directeurs des institutions d’accueil pré et parascolaires 

Mesdames, Messieurs,  

Comme vous en avez été informé-e-s la semaine dernière, nous devons nous préparer à divers 
scénarii au vu de l’évolution du contexte sanitaire. Comme annoncé précédemment, en fonction de 
la situation, le Conseil d’État et le Médecin cantonal pourraient être amenés à décider de la 
fermeture d’une institution, ou d’une partie d’une institution ; il en va de même des établissements 
scolaires. Une telle décision pourrait être prise, à titre préventif, suite à l’enquête d’entourage du 
Médecin cantonal, si des enfants ou membres du personnel étaient testés positifs au Covid-19.  

Cela étant, les récentes consignes de l’OFSP recommandent d’éviter des fermetures non 
indispensables d’institutions, car elles pourraient avoir pour conséquence de générer un report de la 
charge d’accueil des enfants sur les grands-parents, qui représentent justement la population la plus 
exposée face au virus. 

Si aucune fermeture n’est ordonnée, il pourrait cependant arriver que des mesures doivent être 
envisagées par les institutions et/ou les réseaux afin de maintenir la continuité de la prestation 
d’accueil, tout en faisant face à une éventuelle pénurie de personnel liée au coronavirus; les réseaux 
et les institutions pourraient également être amenés à organiser des solutions de remplacement pour 
assurer la prise en charge de certains enfants. Les chargées d’évaluation référentes de vos 
institutions respectives se tiennent à votre disposition pour tout échange ou conseil en cas de 
nécessité d’effectuer des modifications sur l’organisation de l’accueil des enfants. 

Dans de telles éventualités, nous invitons les directions d’institutions et les réseaux à prendre 
rapidement contact avec l’OAJE, pour une demande de dérogation. En fonction de chaque situation, 
nous ferons preuve de flexibilité dans l’application du cadre de référence, dans ces circonstances 
sanitaires particulières. Les demandes sont à adresser par courriel à l’adresse info.oaje@vd.ch.  

Enfin, nous vous rappelons que le site www.vd.ch/coronavirus est mis à jour en permanence et 
contient les consignes de prévention les plus récentes. 

Avec nos meilleures salutations 

 Valérie Berset  - Cheffe d'office 

OAJE - Office de l'accueil de jour des enfants 
Département des infrastructures et des ressources humaines 
Rue de la Paix 4 - 1014 Lausanne 
Tél.: +41 21 316 12 22 

valerie.berset@vd.ch / www.vd.ch/oaje 
 


