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Covid-19 et EDD : protéger ma 

responsabilité et travailler ensemble 
 

Dans cette situation inédite, votre EDD s’inquiète peut-être de ses responsabilités légales et morales 

face au Covid-19 et à une possible contamination. Cette fiche propose des éléments de réponse aux 

questions suivantes : Quelle responsabilité possible face à un enfant contaminé (le point de vue de 

l’ONE) ?, Que faire et dire à/avec mes bénévoles ? Quelles responsabilités pour et envers mon équipe 

salariée ? Comment communiquer avec les parents ? Et les assurances ?  

 3 conseils primordiaux :  
- Respectez les mesures sanitaires au maximum : Nous sommes conscients qu’elles 

sont changeantes et que le fait de travailler avec des enfants (et avec peu de moyens) 

pourraient ne pas toujours permettre un respect à 100%. Néanmoins, faites toujours de 

votre mieux et appliquez un maximum de précautions. Il vaut mieux en faire un peu « trop » 

(et avoir l’esprit tranquille !) que trop peu.  

 

- Faites preuve de « bon sens » : cette crise nous brouille nos repères et il est parfois 

difficile de bien évaluer un risque ou une situation dans le contexte actuel, qui comporte 

encore beaucoup d’incertitudes. Faites-vous confiance : vous connaissez votre métier et 

surtout votre public. En cas de doute, tâchez de prendre du recul, parlez-en avec votre 

équipe, et optez pour la solution qui allie précautions et réalisme, une solution que vous 

sauriez, en cas de besoin, expliciter/justifier. Si un conflit, une tension, voire un procès surgit, 

il sera tenu compte de vos efforts, de votre bonne foi et des motifs de vos choix et actions.  

 

- Prenez soin de la communication. Chacun(e) est acteur/actrice dans la vie de l’EDD 

(parents, personnel,… et aussi les enfants) et chaque adulte a une part de responsabilité en 

droit1. Ce n’est qu’ensemble, dans un contexte bienveillant et transparent, que nous 

pouvons tous-tes retrouver un pouvoir d’action et l’énergie de porter ensemble le projet. Au 

surplus, être clair sur la part/les tâches de chacune(e) permet aussi de protéger votre 

responsabilité. Une bonne communication facilite un climat serein, profitable à tous.  

 

                                                           
1 NB : Un jeune qui possède le discernement et qui commet une faute  a aussi une forme de responsabilité 
légale. En général néanmoins, celle-ci se partage avec ses parents et/ou l’animateur/éducateur qui avait 
mission de surveiller ce jeune au moment de sa faute. Ce sont également généralement les adultes (ou leurs 
assurances) qui assument la responsabilité financière.  
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Responsabilités de l’EDD 
Si un enfant tombe malade au sein de l’EDD 
Deux remarques importantes :  

- Il semble très complexe, vu la période d’incubation et le degré de contagion du virus, 

d’établir avec certitude qu’un enfant a été contaminé en EDD, et donc d’engager la 

responsabilité  de celle-ci.  

- Le risque 0 n’existe pas, ni pour le Covid, ni pour tout autre maladie ou accident.  

L’avis de l’ONE (service juridique) :  

« C’est une très bonne question qui se pose également pour les écoles avec le plan de déconfinement 
mis en route. 
 La réponse est qu’en principe, la responsabilité du PO ne pourra pas être engagée si toutes les 
mesures de sécurité et de désinfection ont été mises en place. 
 Des directives ont été prises concernant les conditions d’hygiène et de sécurité qui doivent être mises 
en place pour pouvoir rouvrir les établissements. Normalement, ces conditions seront vérifiées avant 
réouverture. 
  
Quant à la responsabilité civile du PO, si toutes ces conditions ont été respectées, sa responsabilité ne 
pourra pas être engagée. En effet, pour pouvoir engager ce type de responsabilité, il faut prouver une 
faute, un dommage et un lien causal entre les deux. Tout d’abord, il faudra prouver que la 
contamination a eu lieu à l’école et que celle-ci-ci est due à une faute ou une négligence du PO. Si le 
PO a respecté toutes les conditions d’hygiène, cette faute ou négligence sera impossible à prouver. En 
plus, il faudra après prouver le lien causal. 
Cette responsabilité civile sera donc impossible à actionner en cas de respect des règles énoncées 
dans les directives. 
  
Quant à la responsabilité pénale des PO, déposer plainte est un droit. Mais un dépôt de plainte n’est 
pas toujours suivi par le parquet. Et il y a de nouveau quasiment aucune chance d’une poursuite 
pénale dans ce cadre. En effet, les éléments constitutifs des infractions pénales telles que l’homicide 
involontaire qui pourrait être retenu dans le cas d’une infection par un enfant, celui-ci n’aboutirait pas 
non plus en ce que celui-ci est « Est coupable d'homicide ou de lésion involontaires, celui qui a causé 
le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne 
d'autrui. (article 418 C.Pen) ». Les autres infractions pénales comprennent un élément moral qui est le 
fait de vouloir commettre cette infraction. 
  
Si le PO respecte donc les règles d’hygiène et de sécurité, aucune responsabilité ne pourra être 
retenue contre lui en cas d’infection d’un enfant par le COVID 19. » 
 

Face à ses volontaires et au risque de contamination de ceux-ci  
 
Pour rappel, l’EDD a deux grands devoirs face à ses bénévoles : l’information et l’assurance. Dans le 
cas actuel, l’assurance prise pour eux ne couvre pas (sauf exception) les frais éventuels liés à une 
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contamination au Covid-19. IL est nécessaire d’en informer vos volontaires ! Si ceux-ci reviennent à 
l’EDD, cela doit être en connaissance de cause.  
 
Vous pouvez aussi prendre contact avec votre assureur, pour voir ce qui est couvert exactement, et 
éventuellement élargir votre couverture dans le futur.  
 
Vous devez également prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé de vos 
volontaires (cf. infra). Le gouvernement a également annoncé la publication prochaine d’une Charte 
pour les seniors bénévoles, qui devrait apporter des lignes de conduite plus claires.  
 
L’avis de la Plateforme Francophone du volontariat :  
 
Mes volontaires sont-ils suffisamment couverts ? 
 
L'assurance Responsabilité Civile qui doit couvrir vos volontaires ne les protège pas en cas de 
contamination. L'assurance dommage corporels ne les couvre pas non plus à ce niveau-là. Il est donc 
très important de rappeler à vos volontaires qu'ils ne sont pas couverts pour ce risque, pour qu'ils 
agissent en connaissance de cause. Contactez votre assureur pour savoir ce qu'il en est et évaluer le 
coût d'une couverture plus large. 
Le versement d'une indemnité aux descendants et le versement d'une intervention dans les frais 
funéraires d'un volontaire qui aurait contracté le COVID-19 durant son volontariat est désormais 
prévu. Le système d’indemnisation s’applique aux décès survenus au cours de la période allant du 10 
mars 2020 au 1er juillet 2020, et aux décès qui se produiraient après cette période si la preuve d’une 
contamination du volontaire par le COVID-19 est fournie avant la fin de cette période. La demande 
doit être introduite auprès de du fonds covid-19 pour les volontaires. Plus d'infos dans 
le communiqué de presse de la Ministre de la Santé. 
 
Voy. https://www.levolontariat.be/coronavirus-et-volontariat-ce-quil-faut-
savoir?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_MAI_2020&utm_mediu, dernière 
consultation le 03/06/2020.  
 

Par rapport à son équipe salariée 
 
Un membre du personnel qui serait atteint du coronavirus est « protégé » par le droit au salaire 
garanti versé par l’employeur, comme pour toute autre maladie ou incapacité. Les règles habituelles 
s’appliquent2. La matière semble donc déjà bien encadrée par le droit du travail et le droit de la 
sécurité sociale. En cas de questions spécifiques, adressez-vous au secrétariat social ou à la mutuelle 
du travailleur/de la travailleuse concerné(e).  
 

                                                           
2 Pour savoir comment s’articule les obligations de l’employeur et la prise en charge par la mutuelle en cas 

d’absence de longue durée pour maladie, cf. https://emploi.belgique.be/fr/themes/contrats-de-
travail/suspension-du-contrat-de-travail.  

https://www.levolontariat.be/sites/default/files/2020-05/Information%20fonds%20COVID-19%20pour%20les%20volontaires.pdf
https://www.levolontariat.be/coronavirus-et-volontariat-ce-quil-faut-savoir?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_MAI_2020&utm_mediu
https://www.levolontariat.be/coronavirus-et-volontariat-ce-quil-faut-savoir?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_MAI_2020&utm_mediu
https://emploi.belgique.be/fr/themes/contrats-de-travail/suspension-du-contrat-de-travail
https://emploi.belgique.be/fr/themes/contrats-de-travail/suspension-du-contrat-de-travail


 

EDITEUR RESPONSABLE : FÉDÉRATION FRANCOPHONE DES ECOLES DE DEVOIRS ASBL - PLACE SAINT CHRISTOPHE 8 4000 LIÈGE  
TEL : 04/222.99.38 - EMAIL : INFO@FFEDD.BE - WWW.ECOLESDEDEVOIRS.BE 

N° DE COMPTE : BE45 5230 801 7 1 989-N° D'ENTREPRISE : 431 007028 - RPM LIÈGE 

4 

FICHES JURIDIQUES 
Thématique (s) 
Responsabilités et Coronavirus 

L’employeur (ASBL) doit aussi assurer que les mesures sanitaires soient respectées à l’égard du 
personnel (salarié comme bénévole !) : gel désinfectant, masques disponibles, distanciation sociale 
entre adultes, etc. Les adultes sont, eux aussi, à protéger.  
 
NB : Le personnel qui est lié à l’EDD par un contrat de travail bénéficie, en vertu de la loi, d’une 
exonération de responsabilité pour ses fautes légères occasionnelles. L’employeur, par contre, reste 
potentiellement tenu de toute faute de son personnel.  
 
 

Responsabilités des parents :  
 
Les parents doivent être informés des mesures prises en EDD et des éventuelles limites de ces 

mesures. Ils ont alors deux responsabilités :  

- Poser un choix éclairé en envoyant ou non leur enfant à l’EDD  

- Tout faire pour éviter la propagation du virus (au départ de leur enfant). Cette responsabilité 

inclut plusieurs facettes : ne pas l’amener à l’EDD si l’enfant est malade ou si un membre de 

la famille présente des signes suspects, revenir chercher son enfant dès que possible s’il 

présente de signes de maladie pendant son temps à l’EDD, éventuellement informer l’EDD si 

l’enfant ou un membre de la famille est détecté positif au Covid-19 après y avoir passé du 

temps, etc.   

Il est important de parler de leurs responsabilités aux parents et de les associer aux efforts de l’EDD. 

Soyez aussi attentifs à la confidentialité et au respect de la vie privée (si un parent vous informe a 

posteriori d’un test Covid positif, par exemple). Il peut être pertinent d’avoir discuté ces questions en 

équipe et d’avoir, au sein de l’EDD, une ligne de conduite claire. Il est important d’éviter tout(e) 

incident/stigmatisation entre enfants et entre adultes.  

 

Assurances :  
Il n’existe pas actuellement, à notre connaissance, d’assurance parfaite ou de « couverture complète 

Covid-19 ». Il peut néanmoins être utile de parler de la situation de votre EDD avec votre assureur. 

Cela vous permettra de voir avec lui ce qui est peut-être déjà couvert et ce qui peut être fait en plus 

et à quel coût, notamment pour les volontaires.  

Nous allons sortir peu à peu de la crise pour entrer dans une société « post-covid » ; de nouvelles 

assurances ou/et des précisions légales pourraient apparaitre dans les prochains mois. Il est 

pertinent de se tenir informés, autant que faire se peut.   

 
 

 


