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Comment appliquer les règles de priorisation en MAM ? 
 
La limitation à des groupes de 10 enfants pour l’accueil en MAM  peut  rendre impossible le retour de 
tous les enfants précédemment accueillis malgré le souhait des parents. Dans ce cas, il convient de 
trouver ensemble – professionnels et employeurs – une solution partagée dans le respect du principe 
de priorisation. 
 
Le cadrage national distingue 2 groupes de parents dont les demandes d’accueil doivent être 
examinées en priorité : 
 
Priorité doit ainsi être donnée aux parents du groupe A puis aux parents du groupe B et enfin aux autres 
parents.  (cf. tableau ci-dessous) 
 
Pour les parents dont les enfants ne peuvent être immédiatement accueillis temporairement en MAM 
plusieurs autres solutions temporaires peuvent être envisagées.  
 
En particulier : 
 

 L’accueil au domicile de l’assistant maternel dans le cas d’une MAM contrainte de réduire le 
nombre d’enfants simultanément accueilli, et à condition que l’assistant maternel dispose d’un 
agrément le lui permettant (si ce n’est pas le cas, une demande d’agrément peut être faite à la 
PMI qui pourra l’examiner en priorité) ; 

 La garde au domicile des parents par un assistant maternel de la MAM, dans le cadre d’un 
nouveau contrat de garde à domicile (le cas échéant, une garde partagée peut être 
envisagée) ; 

 L’accueil chez un autre assistant maternel des environs ayant des disponibilités (le site 
monenfant.fr ainsi que le Relais d’assistants maternels permettant aux parents de repérer ces 
disponibilités) ; 

 L’accueil dans un établissement des environs ayant des disponibilités (le site monenfant.fr ainsi 
que le Relais d’assistants maternels permettant aux parents de repérer ces disponibilités) ; 

 La garde d’enfants à domicile, de gré à gré, le cas échéant via une plateforme d’intermédiation, 
ou via une entreprise de services à la personne agréée. 
 

 
Les Relais d’assistants maternels peuvent accompagner les parents et les assistants maternels 
dans la recherche de solutions partagées.  
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Priorités d’accueil en MAM 

 

LA REPRISE DE L’ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS EST PROGRESSIVE ET SE FAIT  

DANS LA LIMITE DE GROUPES DE 10 ENFANTS AU MAXIMUM. 
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Groupe A – Les professionnels indispensables à la gestion de l’épidémie pour lesquels une 
solution d’accueil doit être proposée.  
  

 Tous les personnels des établissements de santé ; 

 Les professionnels de santé libéraux ;  

 Tous les personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux suivants : 
EHPAD et EHPA (personnes âgées) ; Etablissements pour personnes handicapées ; Services 
d’aide à domicile (personnes âgées, personnes handicapées et familles vulnérables) ; 
Services infirmiers d’aide à domicile ; Lits d’accueil médicalisés et lits halte soins santé ; 
Appartements de coordination thérapeutique ; CSAPA et CAARUD ; Nouveaux centres 
d’hébergement pour sans-abris malades du coronavirus ; Etablissements d’accueil du jeune 
enfant ; Assistants maternels en exercice ;  

 Tous les personnels affectés aux missions d’aide sociale à l’enfance et de protection 
maternelle et infantile relevant des conseils départementaux : les services en charge de la 
protection de l’enfance concernés sont les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et la 
protection maternelle et infantile (PMI) des conseils départementaux ainsi que les 
établissements associatifs et publics, pouponnières ou maisons d’enfants à caractère social 
(MECS), les services d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) et d’interventions à 
domicile (TISF) et les services de prévention spécialisée…  

 Tous les agents des services de l’Etat chargés de la gestion de la crise au sein des 
préfectures, des agences régionales de santé et des administrations centrales ;  

 Tous les professionnels et bénévoles de la filière de dépistage (professionnels en charge du 
contact-tracing, centres de dépistage, laboratoires d’analyse, etc.).  

 

Groupe B – Les parents prioritaires dont les demandes de réintégration ou d’admission doivent être 
traitées prioritairement :  

 Enseignants et professionnels des établissements scolaires et des services périscolaires ;  

 Couples biactifs dont au moins un des deux parents ne peut télé-travailler (sur présentation 
d’une attestation de l’employeur) ;  

 Familles monoparentales, quelle que soit la situation professionnelle du parent.  
 

 
 

 


