
 

ARRET DE TRAVAIL GARDE D’ENFANT 
 

Dans le cadre des mesures visant à limiter la diffusion du coronavirus, les 

autorités publiques ont décidé la fermeture temporaire des crèches, 

établissements scolaires et universités.  

 

 

 

Que faire si un salarié de votre entreprise doit garder son enfant de moins de 16 ans 

concerné par une mesure de fermeture de son établissement scolaire ?  

 
 

Votre salarié vous contacte pour vous informer de sa situation et envisager avec vous les possibilités de 
télétravail. Si le poste de travail le permet, le télétravail est la solution à privilégier. 

 
Si aucune autre solution ne peut être retenue, votre salarié peut être placé en arrêt de travail et indemnisé. 
 
➔ Pour cela, vous devez déclarer l’arrêt de travail de votre salarié en utilisant l’outil mis en place par 

l’Assurance Maladie, le téléservice « declare.ameli.fr » ( https://declare.ameli.fr/ ).  
 
 
 

Le versement d'indemnités journalières sera rendu possible aux conditions suivantes :  
 
✓ Seuls les parents d'enfants de moins de 16 ans au jour du début de l'arrêt sont concernés par le 

dispositif. La limite d'âge est fixée aux enfants de moins de 18 ans pour les parents d'enfants en 
situation de handicap pris en charge dans un établissement spécialisé.  

 
✓ Les enfants doivent être scolarisés dans un établissement fermé ou être domiciliés dans une des 

communes concernées.  
 
✓ Un seul parent (ou détenteur de l'autorité parentale) peut se voir délivrer un arrêt de travail. À cet 

égard, le salarié doit fournir à son employeur une attestation sur l'honneur certifiant qu'il est le seul 
à demander un arrêt de travail dans ce cadre.  

 
✓ Vous devez exiger cette attestation de votre salarié. (Vous la trouverez aussi en PJ) 

 
✓ L'arrêt de travail peut être partagé entre les parents. Il est possible de le fractionner en remplissant 

une demande pour chacune des périodes d'arrêt.  

 

✓ Votre entreprise ne doit pas être en situation de mettre, sur cette période, l'employé concerné en 
télétravail : l'arrêt de travail doit être la seule solution possible.  

 
 
 
 

Une fois votre déclaration effectuée, vous recevrez un courriel de confirmation. 
Vous devrez ensuite suivre la procédure habituelle applicable aux arrêts maladie. 

 

 

https://declare.ameli.fr/

