
 
 

Meyreuil, le 23 avril 2020 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Accueil des enfants des soignants à la crèche mutualiste de Toulon 

 

La Mutualité Française PACA SSAM met tout en œuvre pour assurer une continuité de ses 
services de soins et d’accompagnement mutualistes (audio, dentaire, optique, EHPAD, 
crèches, SSIAD, SSAD), lorsque cela est possible, dans le respect des normes sanitaires. 
 
Conformément aux décisions gouvernementales, les crèches, gérées par la Mutualité 
Française PACA SSAM, ont fermé leurs portes le 16 mars dernier. Cependant, la crèche « Les 
Falabellas » à Toulon, a été la première sur les 21 que compte la Mut’ à rouvrir pour accueillir 
les enfants du personnel de l’Hôpital de Toulon La Seyne.  
  
Ce sont donc entre 2 et 10 enfants qui sont accueillis à la crèche mutualiste de Toulon depuis 
le début du confinement, leur nombre variant régulièrement. En effet, les horaires ont été 
adaptés pour correspondre précisément aux besoins et évoluer si les parents ou le service 
hospitalier en expriment la nécessité.   
 
La mobilisation du personnel s’est organisée rapidement sur la base du volontariat, certains 
salariés ayant « levé le doigt » avant même qu’on ne les sollicite. Les journées se déroulent 
comme avant le confinement, car « il est important de conserver le rythme des enfants, de 
garder les rituels et les repères, afin de ne pas les perturber et de les rassurer. Le matin, ils 
arrivent en courant, tout sourire, comme d’habitude, » explique Florence ABRAHAM, la 
Directrice Adjointe de la crèche « Les Falabellas ». 
  
« Une fois le temps d'accueil terminé, nous procédons à une désinfection régulière des 
poignées, interrupteurs, toute surface ayant pu entrer en contact avec les personnes 
extérieures. Nous répétons cette tâche 3 fois par jour ».                       
  
« Pour nous occuper des bébés, nous portons systématiquement le masque, tout au long de la 
journée. Les biberons, les câlins, oui, mais avec un masque et un vêtement que nous changeons 
dans la journée. Pour les ateliers, les distractions et amusements, rien n'a changé. Nous 
passons une grande partie du temps dehors, même le midi, c'est le pique-nique au rendez-vous. 
Quel que soit l'âge des enfants, ils jouent ensemble, cela a créé un grand esprit de famille. Nous 
envoyons également régulièrement des photos aux parents, pour leur donner du courage au 
travail. » 
  
« De plus, nos deux éducatrices restent en lien permanent avec les parents confinés chez eux. 
En effet, certains d'entre eux doivent gérer leur(s) enfant(s) 7 jour/7, tout en maintenant 
parfois une activité en télétravail. Nous les épaulons par téléphone ou par mail, pour la gestion 
des rythmes de sommeil, des colères ou des crises de pleurs…. D’autres nous envoient des 
photos de leur vie à la maison. Ce lien réciproque est très important car il faut aussi penser à 
l'après et anticiper une période de réadaptation. Tout cela se fera grâce à un échange crèche-
parents, assurant le bien-être des enfants. »  
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« Tout notre personnel est volontaire et conscient de la problématique, mais nous nous 
adaptons sans problème. Nous sommes et restons surtout très motivées ! Et enfin, afin de 
rester en pleine forme, les équipes tournent tous les 15 jours. » 
 
Permanence téléphonique pour l’optique 
Le responsable du centre optique mutualiste « Ecouter Voir » géré par la Mut’ à Toulon, assure une 
permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h (réparation de lunettes, changement de 
branche, ou vente de lentilles). 
Il est joignable au 04 94 89 61 01.  
 
Gestion des urgences dentaires 
En ce qui concerne les urgences dentaires, les patients peuvent contacter leur centre de santé 
dentaire à Hyères et seront mis en relation avec un praticien d’astreinte téléphonique (diagnostic, 
prescription ou réorientation). 
Centre de Santé Dentaire Hyères 04 94 65 27 65 ou dentaire.hyeres@lamut.fr.  

 
Les coordonnées des services sont disponibles sur le site de la Mut’ : www.lamut.fr. 

A propos de la Mutualité Française PACA SSAM 
Présidée par Dominique TRIGON et dirigée par Joël DERRIVES, la Mut’ - Mutualité Française PACA 
SSAM - est un réseau de services de soins et d’accompagnement mutualistes au savoir-faire médical 
et social reconnu, fort de 900 salariés. 
Elle contribue, par la diversité de son offre, par la maîtrise de ses tarifs, par le maillage du territoire 
étudié, à améliorer l’accès aux soins. 
Optique, dentaire, audition, petite enfance, prévention dépendances et handicap, déficience visuelle, 
téléassistance, accompagnement social, service infirmier, tels sont les champs d’intervention de la 
MFPACA SSAM. La Mut’ est un acteur global de la santé qui accompagne les personnes tout au long 
de leur vie. 
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