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Contenu : 

1. Ne serait-il pas opportun d’atténuer les mesures d’isolement et de quarantaine pour les enfants, en particulier 
les petits enfants, et notamment de préciser dans les instructions fournies par le canton qu’un enfant ne 
devrait pas être enfermé dans sa chambre ? 

2. Ne serait-il pas opportun d’autoriser les personnes en quarantaine ou en isolement, et en particulier les 
enfants, à sortir de leur domicile et à aller s’aérer à l’extérieur s’ils peuvent éviter tout contact avec des tiers ? 

Développement : 

La mesure de mise en isolement ou en quarantaine à domicile en lien avec le Covid-19 est suffisamment dure 
pour éviter tout zèle en la matière. Il semble que certains allégements soient possibles sans risques pour la 
santé publique. La communication du service de la santé publique pourrait en outre être adaptée, deux ans 
après l’apparition du virus en question, et être rendue moins anxiogène. 

1. En cas de mise en isolement à domicile, une information « Isolement au domicile – nouveau coronavirus » 
est annexée à la décision et liste les mesures à respecter strictement (sous peine d’exécution de la mesure 
d’isolement par voie de contrainte et d’amende). Selon cette information, les règles de l’isolement 
s’appliquent en principe aussi aux enfants. Ils doivent donc en principe être installés dans une chambre, 
porte fermée, et y prendre leurs repas. Il est tenu compte de l’âge des enfants uniquement concernant les 
contacts avec les autres personnes habitant sous le même toit, qui doivent être limités autant que possible 
(« Cette mesure est plus ou moins applicable dans les faits et dépend, par exemple, de l’âge. Il importe de 
prendre en compte les besoins des enfants, surtout des plus jeunes »). L’application stricte des mesures aux 
enfants, et en particulier aux petits enfants, recommandée par le service de la santé publique, paraît 
extrêmement dure pour les enfants concernés. Et certains parents pourraient les appliquer à la lettre. Il 
semble qu’elles puissent être revues et atténuées aujourd’hui, alors que nous connaissons mieux le virus, en 
particulier en ce qui concerne l’enfermement en chambre des enfants.  

2. L’information « Isolement au domicile – nouveau coronavirus » ne prévoit aucune sortie possible du domicile, 
excepté pour se faire tester ou se rendre chez le médecin. Une sortie de la chambre est tout juste autorisée 
si c’est nécessaire. Pour la santé physique et psychique des personnes concernées, en particulier des 
enfants, une promenade quotidienne ou une autre activité à l’extérieur sans contacts et en restant à distance 
de tiers semblerait pourtant adaptée et sans risques pour la santé publique. Cette possibilité existerait dans 
d’autres cantons et pourrait certainement être introduite sans danger ni coût à Neuchâtel. 
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