
Gestion cas pour EDD (27/11/2020)

Document de travail élaboré le 27/11/2020 à partir du protocole Gestion des 
cas COVID-19 : consignes et informations pour les opérateurs de l’Accueil 
Temps Libre – Version du 23/11/2020

Le document de référence pour l’organisation des activités est le Protocole 
d’organisation de l’accueil temps libre (ATL) Activités non résidentielles et 
résidentielles – version coordonnée du 26 novembre 2020

Site internet ONE:

ONE > Professionnel > Coronavirus

FAQ
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Questions COVID-19 (nouveau)

Les questions liées à la gestion du COVID-19 sont à adresser directement à la 
Référente Santé ATL pour la gestion du COVID-19

Mélanie TACK
02 436 97 25 (Lundi, mardi AM, jeudi AM)
sante-ATL@one.be

Un deuxième référent sera à temps-plein à partir du 01/12/20.
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Précisions

o Personne de contact: toute personne ayant eu un contact avec un cas 
confirmé COVID-19 dans un délai de 2 jours avant le début des symptômes 
et jusqu’à la fin de la période de contamination (min. 7 jours après le 
début des symptômes). Ce contact peut être à faible risque (+ 1,50 m ou 
masque) ou étroit/haut risque (- 1,50 m pendant 15 min. sans masque ou 
contact physique direct)

o Activités essentielles et suspension: La phrase « Le groupe concerné 
suspend ses activités pendant 14 jours […]. Les enfants peuvent continuer à 
suivre les cours, fréquenter les EDD et l’AES […]. ») signifie que le groupe 
d’activités (récréatives, créatives, culturelles, artistiques, sportives, 
mouvement de jeunesse, …) est suspendu SAUF si cela concerne une 
école, une EDD ou l’accueil extrascolaire (avant-après l’école et le 
mercredi PM). 

 Le protocole concerne l’ensemble des activités d’« accueil temps libre ». 
L’école, l’AES, les EDD ont été distingués des autres activités pour leur 
caractère « essentiel ».
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Rappels

o Les participants et l’équipe d’encadrement constituent un groupe de 50 
personnes maximum. Plusieurs groupes peuvent coexister sur un même 
site mais ils ne peuvent pas se mélanger.

o Les activités pour les jeunes (secondaire) reste à ce jour interdites sauf « 2 
suivis individuels pour les jeunes de 12-18 ans sont autorisés 
simultanément dans une même pièce, moyennant le respect de la 
distanciation physique, le port adéquat du masque, l’aération de la pièce à 
chaque changement de jeune et l’entretien régulier du local. »

o Port du masque pour les jeunes de plus de 12 ans et les encadrants dans 
les locaux et à l’extérieur quand la distance physique ne peut pas être 
respectée

o Un voyageur revenant d’une zone rouge où il a séjourné plus de 48h et où 
le formulaire d’auto-évaluation indique un risque élevé, suit la même 
procédure qu'un contact à haut risque.
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Information des parents

Modèles de lettres utiles

 Cas positif d’un enfant fréquentant l’école primaire au sein du groupe

 Cas positif d’un adulte au sein du groupe d’enfants fréquentant l’école 
primaire – contact faible risque

 Cas positif d’un adulte au sein du groupe d’enfants fréquentant l’école 
primaire – contact étroit

 Cluster au sein d’un groupe d’enfants fréquentant l’école primaire

 Cas positif au sein d’un groupe de jeunes fréquentant l’école secondaire –
contact à faible risque

 Cas positif au sein d’un groupe de jeunes fréquentant l’école secondaire –
contact étroit

 Cas positif d’un adulte au sein du groupe d’enfants fréquentant l’école 
secondaire – contact faible risque

 Cas positif d’un adulte au sein du groupe d’enfants fréquentant l’école 
secondaire – contact haut risque

 Cluster au sein d’un groupe de jeunes fréquentant l’école secondaire
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Gestion de Cas  
Symptômes à observer 

ENFANTS ADULTES

 Fièvre (> 38°)  Toux

 Toux ou difficultés respiratoires
(sauf plaintes connues)

 Difficultés respiratoires

 Rhume avec toux possible ET autres 
symptômes (douleurs musculaires, 
fatigue inhabituelle, maux gorge, tête 
ou manque d’appétit

 Douleur thoracique

 Altération du gout ou de l’odorat  Altération du gout ou de l’odorat

 Au moins 2 symptômes mineurs (sans
cause évidente): fièvre, douleurs 
musculaires, fatigue, 
encombrement/écoulement nasal, maux 
gorge, tête, perte d’appétit, diarrhé
aqueuse
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Gestion de Cas 
En cas de symptômes

 Avant l’accueil: rester à domicile et contacter le médecin traitant
(enfants/adultes)

 Lors de l’accueil (enfants):

Isolement dans un espace prévu (aéré et désinfecté après le départ de
l’enfant)
Les parents:
- viennent chercher l’enfant
- contactent le médecin traitant, qui détermine

• la nécessité d’un test. Si l’enfant est testé, il reste isolé jusqu’au
résultat

• si l’enfant peut fréquenter l’accueil
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Gestion de Cas 
Cas COVID-19 possible

ENFANT OU JEUNE

Les parents contactent le médecin 
L’enfant/le jeune est isolé jusqu’au résultat du test

Test négatif:
• pas de quarantaine
• retour à l’accueil sur base de son état de santé (déterminé par le médecin)

Test positif:
• reste à la maison
• retour à l’accueil 7 jours après le début des symptômes si:

- pas de fièvre les 3 derniers jours
- amélioration des symptômes

Aucun certificat d’autorisation de fréquentation nécessaire

Animateur

S’isoler et contacter le médecin pour test
Test positif: recherche contacts (tracing)
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Gestion de Cas 
1 enfant/jeune confirmé: conséquences pour l’EDD

• ENFANTS/ANIMATEURS
• JEUNES/ANIMATEUR SI GESTES BARRIERES OK (+ 1,5 m ou masque 

adéquatement porté par tous)

= contacts à bas risque
 courriers-type 
Cas positif d’un enfant fréquentant l’école primaire au sein du groupe
Cas positif au sein d’un groupe de jeunes fréquentant l’école secondaire - faible risque
 l’EDD peut poursuivre ses activités (au même titre que les écoles et accueils 

extrascolaires)
 surveiller l’apparition de symptômes durant 14 jours et contacter son médecin si 

apparition
 vigilance (gestes barrières et limiter les contacts) 

Mais:
• pas de test
• pas de quarantaine (continuer à suivre les cours ou travailler)
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Gestion de Cas (/) 
1 jeune confirmé: conséquences pour l’EDD

JEUNES/ANIMATEURS SI GESTES BARRIERES NOK 
(- 1,5 m pendant + de 15 min. ET pas masque adéquatement porté par tous 
ou autres contacts directs)

 distinguer les jeunes et les encadrants dans le cas

= contacts à haut risque 
 courrier-type
Cas positif au sein d’un groupe de jeunes fréquentant l’école secondaire - contact étroit

 quarantaine min. 10 jours (et jusqu’au résultat du test)
 test (au plus tôt le 7ème jour après le dernier contact)

Test négatif : 
• fin de la quarantaine après réception du 

résultat (min. 7 jours)
• Vigilance 7 jours supplémentaires (14 

jours total: 
- gestes barrières et limiter les contacts
- port du masque pour tout    

déplacement extérieur 
• si symptômes: isolement + test

Test positif : 
• isolement 7 jours à dater du test
• recherche de contact (tracing)
• si symptômes: isolement 7 jours à dater 

des symptômes puis reprise des 
activités si pas de fièvre les 3 derniers 
jours et amélioration des symptômes

Pas de test ou si le résultat arrive au jour 10 de la quarantaine: levée de la quarantaine 
au 11ème jour après le dernier contact à risque 10



Gestion de Cas 
1 animateur confirmé: conséquences pour l’EDD ENFANT
Si gestes barrières OK

= contacts à bas risque
 courrier-type
Cas positif d’un adulte au sein du groupe d’enfants fréquentant l’école primaire – faible risque

L’EDD peut poursuivre ses activités (au même titre que les écoles et accueils extrascolaires)

Si gestes barrières NOK

 distinguer contacts « bas risque » et « haut risque »

 Enfants « contacts bas risque »: voir Si gestes barrières OK

 Enfants « contacts étroit » (haut risque):
 quarantaine min. 7 jours (et jusqu’au résultat du test)
 test (au plus tôt le 7ème jour après le dernier contact)
 courrier type
Cas positif d’un adulte au sein du groupe d’enfants fréquentant l’école primaire – contact étroit

Test négatif : 
• fin de la quarantaine après min. 7 jours
• vigilance (gestes barrières et limiter les 

contacts) 7 jours supplémentaires (14 jours 
total)

Test positif : 
• isolement 7 jours à dater du test
• recherche de contact (tracing)
• si symptômes: isolement 7 jours à dater 

des symptômes

Pas de test ou si le résultat arrive au jour 10 de la quarantaine: levée de la quarantaine au
11ème jour après le dernier contact à risque 11



Gestion de Cas 
1 animateur confirmé: conséquences pour l’EDD JEUNE
Si gestes barrières OK

= contacts à bas risque
 courrier-type
Cas positif d’un adulte au sein du groupe d’enfants fréquentant l’école secondaire – faible risque

L’EDD peut poursuivre ses activités (au même titre que les écoles et accueils extrascolaires)

Si gestes barrières NOK

= contacts à haut risque (tous les jeunes)
 courrier-type
Cas positif d’un adulte au sein du groupe d’enfants fréquentant l’école secondaire – haut risque

 quarantaine pendant 10 jours (et jusqu’au résultat du test)
 test (au plus tôt le 7ème jour après le dernier contact)

Test négatif : 
• fin de la quarantaine après min. 7 jours
• Vigilance 7 jours supplémentaires (14 jours 

total): 
- gestes barrières et limiter les contacts
- port du masque pour tout    

déplacement extérieur 
• si symptômes: isolement + test

Test positif : 
• isolement 7 jours à dater du test
• recherche de contact (tracing)
• si symptômes: isolement 7 jours à dater des 

symptômes puis reprise des activités si pas 
de fièvre les 3 derniers jours et amélioration 
des symptômes

Pas de test ou si le résultat arrive au jour 10 de la quarantaine: levée de la quarantaine au 11ème

jour après le dernier contact à risque 12



Gestion de Cas 
2 cas confirmés « liés » (cluster)
ENFANTS (enfant + enfant ou enfant + encadrant)

contacter AVIQ ou COCOM pour analyse

Si les 2 cas dans le même groupe sont liés (suspecte une transmission)
 quarantaine 10 jours (et jusqu’au résultat du test)
 test (au plus tôt le 7ème jour après le dernier contact)
 mesures pour les contacts étroits (haut risque)
 courrier-type après analyse AVIQ/COCOM
Cluster au sein d’un groupe d’enfants fréquentant l’école primaire

JEUNES

Dès 1 cas confirmé  isolement des contacts étroits (haut risque)
Si 2ème cas positif dans les 14 jours  contacter AVIQ ou COCOM pour analyse

• 2ème est contact étroit du 1er

 recherche des contacts étroits du 2ème (pas de quarantaine pour le groupe)

• 2ème pas contact étroit du 1er ET source possible de transmission en dehors du groupe
 recherche des contacts étroits du 2ème (pas de quarantaine pour le groupe)

• 2ème pas contact étroit du 1er MAIS pas d’autres sources possibles de transmission en dehors du 
groupe

= contacts à haut risque pour tout le groupe
 Quarantaine + test + suspension de l’activité (14 jours)
 courrier-type
Cluster au sein d’un groupe de jeunes fréquentant l’école secondaire 13



Gestion de Cas 
1 cas confirmé au sein de la famille (cohabitants)

ENFANTS/JEUNES

 quarantaine 10 jours après dernier contact étroit ou la fin de la quarantaine de la 
personne confirmée

 test (au plus tôt le 7ème jour après le dernier contact)

Test négatif : 
• fin de la quarantaine après réception du test (min. 7 jours)
• Vigilance 7 jours supplémentaires (14 jours total) : 

- gestes barrières et limiter les contacts
- port du masque pour tout    

déplacement extérieur 

Test positif : 
• isolement 7 jours à dater du test
• si symptômes: isolement 7 jours à dater des symptômes puis reprise des activités si 

pas de fièvre les 3 derniers jours et amélioration des symptômes

Pas de test ou si le résultat arrive au jour 10 de la quarantaine: levée de la 
quarantaine au 11ème jour après le dernier contact à risque

EDD

l’EDD peut poursuivre ses activités (au même titre que les écoles et accueils extrascolaires)
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Gestion de Cas 
Contact de contact

ENFANTS/JEUNES

aucune mesures particulière
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Gestion de cas 
Recherche de contacts – tracing

AVIQ COCOM

071/337.777 
surveillance.sante@aviq.be

02/552.01.91
COVID-hyg@ccc.brussels

Quand un cas est confirmé et que l’enfant/jeune a fréquenté l’accueil au cours 
des 2 jours qui ont précédé l’apparition des symptômes, l’AVIQ/COCOM informe
la direction/le responsable santé-soin de l’opérateur.
La liste des participants à l’activité doit pouvoir être transmise, sur demande, à 
l’AVIQ/COCOM.
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