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Chers adhérents, depuis l’instauration de l’état d’urgence sanitaire, vous êtes confrontés à une situation
particulièrement complexe. Les échanges que nous avons avec vous témoignent de la continuité de la mise
en œuvre de la mission d’investigation, même si l’organisation du travail au quotidien a été bousculée pour
préserver la santé des professionnels, des mineurs, des parents et de leur famille. Chaque service a défini de
nouvelles modalités de travail (échanges téléphoniques, télétravail, permanences, réunions téléphoniques,
cellules d’analyse pluridisciplinaire, etc…) pour garantir une qualité de service et ainsi adresser aux Juges des
enfants des éléments concernant l’évaluation des situations.
Le confinement à domicile des parents et enfants engendre des difficultés au quotidien (promiscuité, nervosité, réactions violentes ou inappropriées, etc..) qui sont autant d’inquiétudes pendant cette période. Les travailleurs sociaux redoublent d’attention bien qu’ils ne se déplacent plus au domicile, sauf si une situation
d’urgence l’exige en utilisant les protections d’usage (cf. liste des fournisseurs de masques alternatifs).
L’état d’urgence amène chaque jour de nombreux textes. Nous attirons votre attention sur ceux relatifs à
l’assistance éducative. Vous trouverez ci-dessous les textes qui vous sont également adressés dans un dossier
joint. N'hésitez pas à nous faire remonter vos interrogations par mail en laissant vos coordonnées. Nous
vous contacterons par téléphone.
Bon courage à toutes et à tous, soyez prudents et à bientôt,

1. Circulaire 2020-03-14 relative à adaptation de l’activité pénale et civile des juridictions aux mesures de
prévention et de lutte contre la pandémie COVID 19.
2. Circulaire 2020-03-25 de présentation des dispositions applicables pendant état urgence sanitaire et relative au traitement des infractions commises pendant épidémie de COVID19.
3. Circulaire 2020-03-26 ordonnance pénale COVID 19 n°2020-304 du 25 mars 2020.
4. Circulaire 2020-03-27 DACG DAP présentation affectation détenus exécution peines privatives libertés
ordonnance 2020-303 du 25 mars 2020.
5. Circulaire présentation ordonnance délais n° 2020-306 du 25 mars 2020.
6. Circulaire présentation ordonnance procédure civile n° 2020-04 du 25 mars 2020.
7. Informations sur l’approvisionnement en masques chirurgicaux en stade épidémique de l’épidémie de
coronavirus COVID 19.
8. Ordonnance n 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n 2020-290 du 23 mars 2020 urgence pour faire face à l’épidémie de COVID 19.
9. Ordonnance n 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de
l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
10. Ordonnance n 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période
urgence sanitaire et adaptation des procédures pendant cette même période.
11. Annexe 1 fiche mineur : présentation des dispositions relatives à la justice pénale des mineurs en cas de
crise sanitaire.
12. Annexe 2 fiche courriel : fiche relative à l’utilisation des courriels pour l’exercice des recours et le dépôt
de demandes.
13. Annexe 3 A tableau DP instruction : tableau des délais de détention provisoire à l’instruction – ordonnance COVIE 19.
14. Annexe 3 b tableau DP audiencement : tableau des délais d’audiencement des personnes détenues en
première instance.
15. Annexe fiche assistance éducative : dispositions particulières à l’assistance éducative et à l’organisation
des juridictions pour enfants.
16. Annexe recueil avis des parents et des observations de la famille sur les propositions du service éducatif
17. Annexe trame mesures d’urgence.
18. Tribune du Défenseur des droits, Jacques Toubon.
19. Liste des fournisseurs de masques alternatifs.
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