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25 MARS 2020 

L’accueil des enfants des personnels hospitaliers sans autre moyen de garde est organisé 

en lien avec les collectivités locales afin de vous permettre de venir travailler. 

Retrouvez toutes ces informations sur la plateforme hoptisoins qui rassemble les 

services proposés aux professionnels de l’AP-HP pour faciliter votre quotidien. 

L’accueil en crèches 

Les crèches de l’AP-HP peuvent accueillir des enfants y compris ceux non régulièrement 

inscrits pour lesquels il n’existerait pas d’autre moyen de garde ; dans cas, apportez une 

pièce d'identité, le carnet de santé de l'enfant, le livret de famille et le cas échéant le jugement 

de divorce. 

Adressez-vous directement à la crèche de votre site ou d’un site proche de votre domicile. 

Selon les capacités d'accueil, les directrices pourront vous orienter vers une crèche de la Ville 

de Paris, y compris pour des enfants non domiciliés à Paris. Les agents de l’AP-HP seront 

prioritaires dans l’attribution de ces places. 

Pour bénéficier de cet accueil, vous devez renseigner le formulaire accessible sur le site Paris.fr. 

La gratuité des crèches de l’AP-HP comme de la Ville de Paris s’applique à tous les agents. 

L’accueil dans les écoles 

Les enfants sont accueillis dans leur école habituelle ou regroupés sur des centres scolaires 

proches. Pour connaître l’organisation mise en place localement, il faut se renseigner soit 

directement auprès de l’école, soit auprès de la municipalité concernée. Ce dispositif d’accueil 

exceptionnel concerne tout personnel de l’AP-HP quel que soit son métier. Le dispositif est 

confirmé pour l’ensemble des établissements publics et privés sous contrat sur le territoire 

national sans obligation que les 2 parents soient hospitaliers à condition qu’il n’y ait pas 

d’autre solution de garde possible : l’objectif reste en effet d’éviter les regroupements d’enfants 

tout en permettant aux personnels de l’AP-HP de répondre à l’urgence sanitaire.  

L’accueil des enfants de ces professionnels est assuré, dans leurs écoles maternelles, primaires 

et collèges, sur présentation d’un justificatif (carte professionnelle de santé ou fiche de paie). 

 

Les solutions pour l'accueil des enfants des 
professionnels 

https://www.paris.fr/pages/coronavirus-des-places-disponibles-en-creche-pour-les-personnels-soignants-mobilises-7662
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Les écoles de Paris accueillent tous les enfants des personnels hospitaliers, y compris des non 

parisiens. La liste des écoles est accessible le formulaire accessible sur le site Paris.fr.  

Modalités d’accueil pour les enfants des personnels hospitaliers les week-ends et les 

vacances scolaires dans les crèches et les écoles 

Durant la période de vacances scolaires de Pâques qui commence le 4 avril, un accueil dans les 

écoles sera organisé par la Ville de Paris (53 écoles du 75). 

Un accueil de week-end est désormais organisé par l’Académie appuyée par la Ville de Paris (3 

écoles proches de Bichat, La Pitié et Necker). 

Les enfants des personnels de l’AP-HP non parisiens peuvent également être accueillis. 

Les enfants dont un seul parent est hospitalier peuvent bénéficier de cet accueil. 

Une pré-inscription est nécessaire sur le site de la Ville via le formulaire accessible sur le site 

Paris.fr. 

L’accueil péri-scolaire 

Certains établissements ouvrent des centres de loisirs et organisent des halte-garderies pour 

les enfants de plus de trois ans. Pour en savoir plus sur les possibilités locales, rapprochez-

vous de la direction des ressources humaines de votre hôpital. 

Le dispositif du chèque CESU 

Le dispositif du chèque CESU a été exceptionnellement ouvert à l'ensemble du personnel 

de l'AP-HP afin de financer des solutions de garde d’enfants à domicile. Le Chèque emploi 

service universel (CESU) est un moyen de paiement qui permet de régler tout ou partie des 

frais de garde (babysitting, crèche, assistante maternelle, etc.) des enfants âgés de moins de 

quatre ans. Cette prestation est servie par l’AGOSPAP. 

Pour commander vos chèques CESU, il suffit de remplir le formulaire sur le site dédié et de le 

renvoyer, accompagné des pièces justificatives, à l’adresse suivante : 

CHEQUE DOMICILE – Dispositif CESU AP-HP 

CS 80078 – 51203 EPERNAY CEDEX 

Vous pouvez également envoyer votre dossier par mail à l’adresse : 

cesu.aphp@chequedomicile.fr. 

Des solutions de garde d’enfants à domicile : YoopiesAtWork 

L’AP-HP s’associe à la plateforme YoopiesAtWork pour mettre en relation les parents avec des 

gardes d’enfants à domicile. 

Les professionnels de l’AP-HP qui le souhaitent peuvent s’inscrire sur le site en saisissant leur 

code postal, leur e-mail professionnel, leurs coordonnées et le code APHPY20. 

https://www.paris.fr/pages/coronavirus-des-places-disponibles-en-creche-pour-les-personnels-soignants-mobilises-7662
https://www.paris.fr/pages/coronavirus-des-places-disponibles-en-creche-pour-les-personnels-soignants-mobilises-7662
https://www.paris.fr/pages/coronavirus-des-places-disponibles-en-creche-pour-les-personnels-soignants-mobilises-7662
http://www.chequedomicile.fr/client/cesu-aphp
mailto:cesu.aphp@chequedomicile.fr
https://ap-hp.yoopies.fr/
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Une fois inscrits, le site leur permet de publier une annonce ou de rechercher une garde 

d’enfants à domicile. 

L’accès à la plateforme est pris en charge par l’AP-HP et les frais de garde sont gratuits lorsqu’il 

est fait appel aux étudiants de première année des écoles de l’AP-HP ainsi qu’aux bénévoles 

identifiés sur la plateforme. 

 

Un accompagnement personnalisé disponible sur le site de la CNAF pour toutes les 

problématiques de garde des enfants des hospitaliers jusqu’à 16 ans 

La CNAF a étendu le site monenfant.fr consacré aux modes de gardes, à tous les enfants des 

personnels hospitaliers jusqu’à 16 ans, pour tout le territoire, y compris les professionnels 

domiciliés hors Ile-de-France. Les situations individuelles peuvent être signalées en ligne par 

les parents et sont ensuite remontées à la préfecture qui est chargée de proposer une solution.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://mon-enfant.fr/web/guest/recensement-covid-19

