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A. Résumé 
Les règles suite à une contamination par le coronavirus dans le foyer familial 
ont changé à plusieurs reprises depuis le début de l’année 2022. Les parents 
ne savent plus sur quel pied danser.  

Le service d’études de la Ligue des familles s’est glissé dans le peau d’une 
famille et a effectué des recherches sur les règles relative à la quarantaine et 
l’isolement en date du 19 janvier 2022. 

Le résultat des recherches est préoccupant. Pour trouver les informations 
correctes, le parent doit effectuer de nombreuses démarches : une 
recherche Google le mène aux actualités du site info-coronavirus qui ne lui 
donnent pas la bonne information, puis il se rend sur les FAQ du même site, 
qui le renvoient vers celui de Sciensano, où il est nécessaire de cliquer sur 
plusieurs sous-rubriques pour finalement accéder à des informations dont il 
n’a aucune idée de la fiabilité, puisque le site de Sciensano indique que « les 
aspects techniques pour ce changement récent ne seront prêts qu’à partir 
du 20 janvier 2022 », alors même que la règle est entrée en vigueur le 17 
janvier.  

Le parent aurait pu trouver directement la bonne info en se rendant sur les 
sites de l’ONE ou des médias. Mais il a simplement effectué une démarche 
de bon sens en effectuant une recherche Google et en sélectionnant les 
premières pages officielles présentées. 

En conclusion, l’information est excessivement difficile à trouver, certaines 
pages des sites internet officiels se contredisent, des questions simples que 
la famille se pose ne trouvent pas réponse, et plusieurs informations peuvent 
être comprises et interprétées de différentes manière.  

Même avec la meilleure volonté du monde, il est donc difficile aujourd’hui 
pour une famille de suivre les règles applicables et de comprendre quoi faire 
quand un parent est positif, puis un deuxième voire encore d’autres 
membres de la famille quelques jours plus tard. 
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B. Le cas d’une famille  
La Ligue des familles a examiné la situation d’une famille composée de deux parents et deux enfants. Le premier 
est âgé de 10 ans et fréquente l’enseignement primaire. Le second est âgé de 15 ans et est scolarisé dans 
l’enseignement secondaire.  

En date du mercredi 19 janvier 2022, un des parents fait un autotest car il ne sent pas bien et présente des 
symptômes du Covid-19. Mauvaise nouvelle, son test est positif. Les autotests de l’autre parent et des deux 
enfants sont négatifs. La famille souhaite savoir qui doit être en quarantaine et jusqu’à quand. 

La Ligue des familles a retracé les démarches qu’effectue la famille pour trouver cette information, en 
commençant par la démarche la plus logique : une simple recherche Google.  

1. L’enfant de 10 ans peut-il aller à l’école ? Si non, 
quelle est la durée de sa quarantaine ?  

Un des parents commence par taper dans le barre de recherche Google « règles quarantaine enfant école ». Il 
fait défiler le résultat pour consulter un site qui lui parait officiel et sérieux.  

Il arrive ainsi sur le site officiel info-coronavirus1, l’information la plus récente date du 5 janvier 2022 et fait suite à 
la réunion de la CIM Santé publique du 4 janvier 2022. Cette page internet contient uniquement des informations 
sur les règles applicables si des cas sont détectés dans les classes. Il ne trouve donc pas de réponse à sa 
question sur cette page. De plus, la date du 4 janvier 2022 lui parait trop lointaine pour être encore valable, en 
période où les règles peuvent changer tous les quelques jours. 

                                                        
1 https://www.info-coronavirus.be/fr/news/cim-0501/, consulté le 19 janvier 2022. 

https://www.info-coronavirus.be/fr/news/cim-0501/
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Par contre, il lit plus bas que la CIM Santé publique et les ministres de l’Enseignement appellent les parents à ne 
pas envoyer leurs enfants à l’école en cas de symptômes (même légers) de la COVID-19. Les ministres 
recommandent également vivement aux parents ou tuteurs légaux de faire passer un autotest à leurs enfants 
d’âge scolaire à partir du dimanche 9 janvier et de répéter cette démarche une fois par semaine.  

Les enfants ont fait un autotest et sont négatifs. Du coup, le parent se rassure et se dit que ses enfants peuvent 
aller à l’école le lendemain.  
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En remontant dans les communications, le parent trouve par ailleurs une information datée du 4 janvier 2022 
indiquant que les règles de quarantaine varient selon le statut vaccinal du parent : « Les enfants âgés 
de 5 à 11 ans ont le statut de l’adulte avec lequel l’enfant réside actuellement. Cela signifie que l’enfant devra 
suivre les mêmes règles de quarantaine que cet adulte, c’est-à-dire que si l’un des adultes est soumis à une 
quarantaine (ou isolation), l’enfant est également soumis à la quarantaine. »2 

Il poursuit quand même ses recherches et consulte les FAQ du site info-coronavirus, dans lesquelles il 
trouve la question : « Que faire des enfants des parents (probablement) contaminés ? ». La réponse 
lui indique qu’il doit aller sur un autre site internet, celui de Sciensano, pour savoir si ses enfants peuvent 
aller à l’école car un des membres de la famille est contaminé pour connaître les règles en matière d’isolement 
et de quarantaine. 

Il clique donc sur le lien proposé par le site info-coronavirus et arrive directement sur l’onglet « quarantaine » ou 
sur l’onglet « isolement » du site internet de Sciensano. Les pages internet que les règles de quarantaine et 
d’isolement lui semblent trop générales et ne répondent pas à ses questions concernant ses enfants. Il décide 
donc de parcourir les différents onglets du site. 

                                                        
2 Politiques de dépistage, de quarantaine et d'isolement ajustées | Coronavirus COVID-19 (info-coronavirus.be) 

https://www.info-coronavirus.be/fr/news/cim-0401/


Le manque de clarté des règles de quarantaine pour les parents 

~ 7 ~ 

Il clique alors sur « durée de la quarantaine » puis « les contacts chez les enfants < 12 ans » et constate qu’il 
existe des règles spécifiques pour les enfants de moins de 12 ans. Il lit que «Les contacts au sein du ménage 
(frères, sœurs, parents) sont toujours des contacts à haut risque »3. 

Il clique ensuite sur un nouveau sous-onglet « enfants de moins de 12 ans » et lit que : « Les autres enfants 
suivent les règles pour les contacts à haut risque non vaccinés, excepté pour le port de masque pour les moins 
de 6 ans. REMARQUE: les aspects techniques pour ce changement récent ne seront prêts qu'à partir du 20 
janvier 2022 ».  

Il existe donc bien de nouvelles règles… mais le jour où le parent est testé positif et veut savoir quoi faire 
(19 janvier), les informations ne sont pas encore disponibles sur le site de Sciensano.  

                                                        
3 https://covid-19.sciensano.be/fr/procedures/suivi-des-contacts-pour-les-enfants-et-pour-les-jeunes  

https://covid-19.sciensano.be/fr/procedures/suivi-des-contacts-pour-les-enfants-et-pour-les-jeunes
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Le parent doit dès lors aller chercher les règles relatives aux contacts à haut risque non vaccinés. Il retourne 
donc sur l’onglet quarantaine et ne trouve que des règles générales relatives à la quarantaine qui ne 
semblent pas concerner ses enfants.  

Par contre dans un onglet du site intitulé « contact à risque » > sous-onglet « mesures » > sous onglet « contacts 
à haut risque non vacciné », il découvre que : « Les contacts à haut risque non vaccinés doivent être mis en 
quarantaine pendant 10 jours ». La durée de quarantaine peut être raccourcie à partir du 7ème jour, à condition 
qu’un autotest soit effectué quotidiennement avec un résultat négatif; qu’un masque buccal soit toujours porté 
dans les zones intérieures en dehors du domicile ; qu’une distance soit gardée avec les autres et surtout avec 
les personnes à risque de contracter une maladie grave.  

Le parent ne sait pas comment interpréter la possibilité de lever la quarantaine au bout du 7e jour. Il 
n’est pas indiqué explicitement que l’enfant peut retourner à l’école. Certes il porte le masque à l’école, 
mais pas « toujours » comme demandé pour lever la quarantaine au 7e jour : il l’enlève pour manger par exemple. 
Il n’est pas évident non plus pour un enfant de garder systématiquement une distance avec ses camarades de 
classe. 

En continuant à chercher sur les nombreuses page du site de Sciensano, il arrive finalement sur la page d’accueil 
qui reprend les changements les plus récents4 et lit cette information qui lui confirme l’existence de nouvelles 
règles : « Les enfants de moins de 12 ans qui sont des contacts à haut risque après une exposition au sein du 
foyer, suivent les règles des contacts à haut risque non-vaccinés. Le statut vaccinal des adultes avec lesquels 
ils vivent ne joue plus de rôle dans la durée de la quarantaine (17/01/2022; aspects techniques finalisés qu'à 
partir du 20/01 »).  

                                                        
4 https://covid-19.sciensano.be/fr/procedures/home 

https://covid-19.sciensano.be/fr/procedures/home
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Les nouvelles règles seraient donc entrées en vigueur le 17 janvier 2022, soit deux jours plus tôt.  

Nous sommes le 19 janvier 2022, le parent n’a donc pas encore accès à ce que Sciensano appelle les 
« aspects techniques finalisés ». Il ne sait donc pas si la règle des 10 jours de quarantaine valable pour les 
contacts à hauts risques pour les personnes non vaccinées s’applique à son enfant de 10 ans. 

Néanmoins, en compilant les différentes informations lues dans l’onglet « suivi des contacts » et « quarantaine », 
il en déduit que la règle entrée en vigueur le 8 janvier 2022 et le 10 janvier 2022 selon laquelle les 
enfants suivent le statut vaccinal du parent et peuvent aller à l’école si les parents sont complétement 
vaccinés ne sont plus d’application.  

Il s’interroge fortement sur ces nouvelles règles qui seraient rentrées en vigueur le 17 janvier 2022. Il décide de 
faire une nouvelle recherche sur Google et tombe sur le site de l’ONE qui reprend ces fameuses nouvelles règles 
qui ont été décidées lors de la réunion de la CIM Santé du 14 janvier 20225.  

A partir du 17 janvier 2021, lorsqu’un membre de la famille, adulte ou enfant, est un cas confirmé de Covid-19, 
« l’enfant de moins de 12 ans (ou plus s’il est toujours à l’école primaire) doit rester en quarantaine durant 10 
jours et ne pourra donc pas aller à la crèche, chez son accueillante, à l’école ou participer à des activités 
récréatives. Il pourra sortir de la quarantaine plus tôt, à partir du 7ème jour, à condition d’effectuer chaque jour 
un autotest, et que celui-ci soit négatif, entre ce 7ème jour et le 10ème jour inclus ». 

                                                        
5 https://www.one.be/public/detailarticle/news/conference-interministerielle-sante-cim-du-14-01-2022  

https://www.one.be/public/detailarticle/news/conference-interministerielle-sante-cim-du-14-01-2022
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Si l’enfant a eu une infection au COVID-19 (détectée par un test antigénique ou PCR réalisé par un professionnel 
des soins de santé) il y a moins de 5 mois, il ne devra pas effectuer de quarantaine.  
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6.  

En conclusion : 
Le parent comprend dont que son enfant de 10 ans doit donc rester en quarantaine 10 jours, sauf si on 
considère qu’un retour à l’école, avec enlèvement du masque pour manger, répond à la condition du port 
du masque en permanence à l’intérieur prescrite pour un retour après 7 jours et que les distanciations 
peuvent être respectées, ce qui reste nébuleux. Chaque parent aura probablement son interprétation. 

2. L’enfant de 15 ans peut-il aller à l’école ? Si non, 
quelle est la durée de sa quarantaine ? 

Pour son ainé, le parent consulte directement les règles pour les contacts à haut risque sur le site internet de 
Sciensano et constate que la réponse varie selon le statut vaccinal de son enfant.  

                                                        
6  https://www.lesoir.be/418254/article/2022-01-16/coronavirus-de-nouvelles-regles-de-quarantaine-pour-les-enfants-de-moins-
de-12   

https://www.lesoir.be/418254/article/2022-01-16/coronavirus-de-nouvelles-regles-de-quarantaine-pour-les-enfants-de-moins-de-12
https://www.lesoir.be/418254/article/2022-01-16/coronavirus-de-nouvelles-regles-de-quarantaine-pour-les-enfants-de-moins-de-12
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Si son enfant était entièrement vacciné, c’est-à-dire qu’il avait reçu deux doses de vaccin selon le site internet 
puisqu’il a entre 12 ans et 18 ans, alors il ne devrait pas être en quarantaine. Malheureusement, il n’a reçu qu’une 
seule dose du vaccin.  

 

Puisqu’il est partiellement vacciné, c’est-à-dire qu’il a reçu une seule dose du vaccin, il faut consulter une autre 
page internet qui indique que la quarantaine dure 7 jours avec une possibilité de la réduire à 4 jours : « Les 
contacts à haut risque partiellement vaccinés doivent être mis en quarantaine pendant 7 jours. Un 
raccourcissement éventuel de la quarantaine est possible à partir du 4ème jour, à condition qu'un autotest 
quotidien soit effectué avec des résultats négatif jusque J7 et en plus, que jusqu'au 10ème jour inclus : un 
masque buccal doit toujours être porté dans les zones intérieures en dehors de son propre domicile. Le masque 
doit être porté sur la bouche et le nez et doit être bien ajusté au visage, comme c'est le cas des masques FFP2, 
par exemple. Gardez toujours une distance avec les autres et surtout avec les personnes à risque de contracter 
une maladie grave ». 
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En conclusion, son enfant de 15 ans doit donc rester en quarantaine 7 jours, avec possibilité de lever 
celle-ci si des autotests sont effectués à partir du 4ème jour, qu’un masque buccal est porté en dehors du 
domicile et que les règles de distanciation sont respectées. Même questionnement cependant ici que pour 
son enfant plus jeune : un élève du secondaire peut probablement davantage garder les distances si 
nécessaire et porter le masque en permanence, mais la question du repas, qui nécessite de l’enlever, pose 
question : les conditions de levée de la quarantaine au 4e jour sont-elles respectées dans ce cas ? A 
nouveau les interprétations divergeront probablement selon les familles. 

3. Et si les enfants sont testés positifs lors d’un 
autotest ultérieur, quelles sont les conséquences 
pour la durée de quarantaine de la famille ? 

Le parent souhaite anticiper tous les scénarios possibles. Il a souvent entendu dans son entourage des cas de 
familles dans lesquelles les enfants sont testés positifs quelques jours plus tard, engendrant des quarantaines 
longues pour toute la famille. Mais de quelle durée selon les règles actuelles ? 

Il ne trouve pas d’onglet sur le site de Sciensano qui reprend cette situation et décide de lire les pages relatives 
à l’isolement. Il ne trouve pas d’information sur son cas : « Les personnes ayant une infection COVID-19 
confirmée doivent être isolées. Cela s'applique à la fois aux personnes présentant des symptômes et aux 
personnes qui ont été identifiées comme infectées uniquement sur la base d'un test PCR ou d'un test antigénique 
positif ». Il s’agit juste des règles générales relatives à l’isolement, sans précision relative aux contaminations en 
chaîne dans une famille. 

3.1 Si l’enfant de 15 ans est positif  
Sur les pages relatives aux contacts à risque des personnes partiellement vaccinées contacts à haut risque, le 
parent lit que : « Lorsque des symptômes pouvant indiquer la présence de COVID-19 apparaissent, un test doit 
être effectué par un professionnel de la santé le plus rapidement possible 



Le manque de clarté des règles de quarantaine pour les parents 

~ 14 ~ 

Si un résultat positif est trouvé dans l'un des autotests quotidiens, la période d'isolement commence. Le résultat 
positif doit être confirmé par un test PCR afin de mettre en place un suivi des contacts.  

Un autotest ne suffit donc pas et le parent doit se rendre en pharmacie pour faire un test anti-génétique selon la 
première phrase. Et si ce test est positif, il doit aller dans un centre de test pour faire un test PCR .  

Cette page ne contient pas de règles sur la durée de l’isolement de l’enfant de 15 ans positif. Le parent se rend 
donc sur l’onglet isolement et lit la règles générale selon laquelle pour les personnes qui sont « à domicile », 
l’isolement doit durer 7 jours après l'apparition des symptômes (ou du test si pas de symptômes) + minimum 3 
jours sans fièvre + amélioration clinique. Ensuite de 3 jours de port continu du masque en intérieur + limitation 
stricte des contacts est possible. 

 

Par contre, le parent ne trouve pas l’information quant à ce qu’il doit faire avec son enfant plus jeune, qui est 
donc une deuxième fois cas contact. Le parent consulte la page internet relative aux règles de la quarantaine 
pour les personnes non vaccinées contact à haut risque et découvre que : « Pour les membres du foyer non 
vaccinés d'une personne infectée qui ne peut être isolée (par exemple parce qu'il s'agit d'un jeune enfant), la 
quarantaine et le dépistage sont comptés à partir des premiers symptômes du cas index. Un autotest 
(supplémentaire) est recommandé à J10 (fin de la période d'isolement + de prudence du cas index), bien que la 
période de prudence accrue s’étende jusqu'à 10 jours après le dernier contact à risque. Dans ce cas, ce sera 
jusqu'à 20 jours après le début des symptômes chez le cas index ».   

Le parent a du mal à comprendre ce que signifient « cas index » et « période de prudence ». Il ne sait 
pas si une nouvelle période de quarantaine de l’enfant de 10 ans commence lors des premiers symptômes de 
l’enfant de 15 ans  (à supposer qu’il en ait) ou des symptômes de son parent positif quelques jours avant. Il croit 
comprendre que le cas index est le premier membre de la famille contaminé, donc le parent. Ce qui 
signifie que toute la famille est alors en quarantaine pour 10 jours à partir des premiers symptômes 
du premier membre contaminé et que cette durée n’augmente pas si d’autres de la famille sont 
contaminés (sauf pour le membre de la famille testé positif à ce moment-là). Une nouvelle période de 
« prudence » s’ouvre par contre alors, mais le site ne précise pas à cet endroit-là ce que ça signifie. 
Un retour à l’école est-il possible en période de prudence ?   

Et pour les parents ? Ils sont entièrement vaccinés donc les règles sont différentes. Il faut se rendre dans un 
autre onglet > « contacts à haut risque entièrement vacciné » puisque les parents ont reçu leur 3ème dose ( on est 
entièrement vacciné après la vaccination de rappel OU avec une vaccination de base datant de plus de 2 
semaines et moins 5 mois) : « Ni la quarantaine ni le dépistage systématique ne sont recommandés pour les 
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membres vaccinés du foyer d'une personne infectée qui ne peut être isolée (par exemple parce qu'il s'agit d'un 
jeune enfant). Toutefois, un autotest est recommandé au moins à J10 (fin de la période d'isolement + mise en 
garde du cas index). La période de prudence accrue s'étend jusqu'à 10 jours après le dernier contact à risque. 
Dans ce cas, il s'agit d'un maximum de 20 jours après l'apparition des symptômes chez le patient index ». 

Les parents ne doivent donc pas prolonger leur période de quarantaine, contrairement à leurs enfants.   

 

3.2 Si l’enfant de 10 ans est positif  
Le parent consulte la page internet relative aux règles de la quarantaine pour les personnes non vaccinées 
contact à haut risque et découvre que : « Lorsque des symptômes pouvant indiquer la présence de COVID-19 
apparaissent, un test doit être effectué par un professionnel de la santé le plus rapidement possible. 

Si un résultat positif est trouvé dans l'un des autotests quotidien, le patient est placé en isolement. Le résultat 
positif doit être confirmé ou non par un test PCR afin de mettre en place un suivi des contacts ».  

A nouveau, un autotest ne suffit pas et le parent doit se rendre en pharmacie pour faire un test anti-génétique 
selon la première phrase. Et si ce test est positif, il doit aller dans un centre de test pour faire un test PCR. 

Cette page ne contient pas de règles sur la durée de l’isolement de l’enfant de 10 ans positif. Le parent se donc 
sur l’onglet isolement et lit la règles générale selon laquelle pour les personnes qui sont « à domicile », l’isolement 
doit durer 7 jours après l'apparition des symptômes (ou du test si pas de symptômes) + minimum 3 jours sans 
fièvre + amélioration clinique. Ensuite de 3 jours de port continu du masque en intérieur + limitation stricte des 
contacts est possible. 

  

A nouveau, le parent a du mal à comprendre ce que signifient « cas index » et « période de prudence ». Toute la 
famille est en quarantaine à partir des premiers symptômes du premier cas dans la famille, mais ensuite la 
quarantaine n’est plus prolongée si des nouveaux cas arrivent (sauf pour le membre de la famille testé positif à 
ce moment-là) ? 

Pour les parents, la même règle s’applique et ils ne doivent pas faire de quarantaine supplémentaire.  
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C. La Ligue des familles appelle à des 
règles claires, rassemblées en un seul 
lieu 

La découverte d’un cas Covid dans une famille est un moment de stress. Bien souvent, de nouveaux cas suivent 
au sein du même ménage. Cela emporte des conséquences en termes financiers (chômage temporaire pendant 
la période de quarantaine), scolaires (impossibilité de poursuivre les apprentissages normalement), sociaux… 

C’est donc dans une situation déjà assez difficile à vivre que les parents cherchent les infos relatives aux durées 
de quarantaine. On voit ici qu’ils doivent effectuer pour cela une multitude de démarches, bien souvent pour 
arriver à des informations difficiles à comprendre et sujettes à interprétation. 

Il est évident que la situation actuelle est extrêmement complexe, on peut comprendre que les règles évoluent, 
et parfois trop fréquemment. La Ligue des familles appelle toutefois le Comité de concertation ainsi que les autres 
autorités compétentes à veiller à la communication immédiate de leurs décisions sur un site de référence, par 
exemple le site d’info-coronavirus. L’explication des règles lors de conférences de presse ou dans les médias 
ne suffisent pas : les parents ne regardent les règles relatives aux quarantaines dans les détails que quand ils 
sont confrontés à la situation. Ils doivent donc, à ce moment-là (et pas trois jours plus tard), pouvoir accéder 
facilement à l’info en un seul lieu (sans renvoi vers d’autres sites donc). Et avec un vocabulaire ad hoc et 
compréhensible par tous. 
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