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Veuillez-vous rapprocher des conseils du Ministère de la Santé et des Solidarités (gestes barrières) : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/ 

coronavirus-questions-reponses 

 

Veuillez-vous rapprocher des textes et recommandations en vigueur concernant votre 

fonctionnement : (Légifrance, DGCS, ARS, Santé Publique France). 

 

Ce document vous propose une synthèse (extraite de ces sites) des questions les plus courantes, 

des évolutions sont attendues régulièrement, pouvant rendre ce document obsolète. 

 

Il est envoyé régulièrement (suivant l’avancement de l’actualité), couplé aux textes référencés, aux 

établissements, aux RPE, MAM, puis aux assistants maternels qui nous contactent. 

 

Veuillez donc vérifier la date de mise à jour. 

 

Rappels concernant le fonctionnement jusqu’au 11/05 

 

 Les établissements d’accueil d’enfants autorisés à fonctionner à plus de 10 (sauf MAM) 

doivent pouvoir le faire en réalisant des groupes de 10, sans qu’il y ait de contact entre ces 

groupes tout au long de l’accueil (explications dans l’annexe 2 du document DGCS du 

1/04/2020). 

 

 Les établissements d’accueil d’enfants autorisés à fonctionner à plus de 10 (sauf MAM), ne 

possédant plus assez d’enfants à accueillir, ni de personnel en quantité satisfaisante, peuvent 

demander un reclassement temporaire en micro-crèche (dispositions traduites par la DGCS 

dans un document de foire aux questions (FAQ) « Covid 19, Modes de garde du jeune enfant du 18 mars 

2020 »). 

 

 Les MAM agrées jusque 10 enfants peuvent fonctionner depuis le début de la pandémie. 

 

 Les MAM agrées à plus de 10 enfants fonctionnent ( infos envoyées suivant l’arrêté du 14 mars et 

via l’accord de la préfecture du Pas de Calais les 20 /21 mars ) : uniquement avec des enfants de 

personnel prioritaire, et depuis les  3 / 4 avril avec le « léger » assouplissement ( DGCS du 

1/04  + préfecture du Pas de Calais ) : Si un assistant maternel a la possibilité d’accueillir de 

nouveaux enfants (dans la limite de 10 au total dans la MAM), il lui est recommandé de 

donner la priorité aux professionnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire (les 

personnels de santé, forces de sécurité, sapeurs-pompiers et personnels de préfecture) puis 

aux professionnels dont l’activité est maintenue sur le lieu de travail, puis aux autres 

familles. 

 

 Les Assistants maternels peuvent demander, sous 48h, une autorisation exceptionnelle de 

dépassement (maxi 6 accueils avec un maxi de 8 mineurs confondus au domicile) : 

Ordonnance n° 2020-310 du 25 mars 2020. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr.freepik.com%2Fvecteurs-libre%2Fpanneaux-signalisation_792683.htm&psig=AOvVaw18k0AP5zqBWyGKPQqsqNRd&ust=1588342833360000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDGuKeskOkCFQAAAAAdAAAAABAF
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ml-pa.org%2Fdiv-home%2Fattention%2F&psig=AOvVaw32NrWu5_xLkRwdL9-HahLC&ust=1588343016047000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCv6f6skOkCFQAAAAAdAAAAABAD
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A partir du 11/05 

 

En cas de levée du confinement, à partir du 11 mai 2020, les Etablissements d’Accueil du Jeune 

Enfant (Multi-accueil, micro-crèche, crèche parentale, halte-garderie, jardins d’enfants, …), 

Maisons d’Assistantes Maternelles vont progressivement rouvrir leurs portes et accueillir à nouveau 

des enfants (avec organisation de groupes de 10 enfants, et des indicateurs de catégorie de parents 

prioritaires). 

 

La décision finale du dé-confinement sera donnée par le gouvernement le 7/05, nous attendons 

donc les textes officiels définissant les nouvelles conditions de ces réouvertures. 

 

Le contexte épidémique actuel nécessite de prendre des précautions particulières afin de limiter au 

maximum le risque de contagion entre les adultes et les enfants.  

Pour aider les gestionnaires et les assistants maternels dans leurs réflexions, et en l’attente 

de consignes nationales, le Service Départemental de la PMI a formalisé des 

préconisations et recommandations. Ces préconisations seront modifiées selon l’évolution 

des consignes nationales.  

Il vous est recommandé, en amont, de réunir votre personnel, et de préparer votre établissement 

ou maison, de prévenir les parents. 

Le médecin référent de la crèche est une personne ressource pour le gestionnaire dans 

l’organisation de la réouverture de la structure garantissant la sécurité des enfants.  

Le Service départemental de PMI est présent quotidiennement pour vous répondre. 

 

 

L’Accueil (arrivée, départ) 
 

 

 Prévoir une ré-adaptation minimale pour garantir la sécurité affective des enfants  

(exemple : temps d’accueil restreint le premier jour sans la présence de parents). 

 

 Dans la mesure du possible, dédier du personnel chargé de l’ensemble des accueils et 

départs des enfants. Aucun parent ne doit pénétrer dans les salles de vie. 

 

 Organiser préférentiellement l’accueil des familles à l’entrée (SAS)de l’établissement ou de 

l’unité d’accueil, ou de la maison: ne pas les autoriser à pénétrer davantage, un seul des 

parents doit être accepté, penser à un circuit de déplacement limitant le contact entre 

parents. 
 

 Tenter de formaliser les distances à respecter d'1 mètre minimum à l'aide, par exemple, de 

rubans adhésifs colorés au sol, d'objets, de barrières… 

 

 Définir avec les parents des horaires échelonnés pour éviter les regroupements et temps 

d'attente, facilitant aussi l’organisation des transmissions. 
 

 Adopter la salutation distanciée.  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fhandicapinfos.com%2Finformer%2Faccueil-enfant-situation-handicap-0-6-ans_34620.htm&psig=AOvVaw2F84lrr_vVbMvE8znvV7Op&ust=1588339606814000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCRmKugkOkCFQAAAAAdAAAAABAE
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 Demander aux parents de se laver les mains avec du gel hydro-alcoolique. 

 

 Détecter rapidement, en présence des parents, tout cas suspect : 

- en prenant la température par thermomètre frontal chaque matin, avant l’entrée dans 

les locaux; 

- en dirigeant, via les parents,  tout enfant fébrile vers le médecin traitant ( nous 

revenons vers vous très rapidement pour établir le degré de fébrilité). 
 

 Il pourrait être organisé le déshabillage le matin et habillage le soir (manteau, sac à langer) 

et le déchaussage/chaussage de l’enfant par le parent présent, puis le stockage de ces affaires 

dans un sac nominatif dans un espace non occupé. 
 

 Prévoir avec les parents la mise à disposition d’un paquet de couches neuf (à nettoyer à 

l’arrivée), de liniment et autres nécessaires au change en quantité suffisante pour plusieurs 

semaines pour n’avoir qu’un minimum de choses à manipuler, une ou deux tenues de 

change propre dans un sac fermé hermétiquement. 

 

 Si possible, prévoir un doudou et une tétine dédiés pour le domicile de l’assistante 

maternelle, la MAM ou la crèche. 

 

 

LE PERSONNEL 
 

 Réunir le personnel avant la réouverture pour former, informer, organiser ; 

 Informer chaque jour et réunir les agents pour mettre à jour les gestes barrières qui doivent 

être affichés ; 

 Port impératif du masque (masque non sanitaire) changé 2 fois par jour.   

 

 

LES GESTES A TENIR 
 

 Ne pas se serrer la main, ne pas s’embrasser pour se saluer,  

 Les cheveux sont attachés, 

 Ne pas porter de montre, bijoux (bague ou alliance, bracelets), 

 Avoir les ongles courts, sans vernis ni faux ongles, 

 Avoir les avant-bras découverts, 

 Ne pas se toucher les yeux, le nez et la bouche. 

 

Pourquoi ? Les mains sont en contact avec de nombreuses surfaces qui peuvent être 

contaminées par le virus. Si vous vous touchez les yeux, le nez ou la bouche, vous risquez d’être en 

contact avec le virus présent sur ces surfaces. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcersncf.monsite-orange.fr%2Fpage-5a031802b7b31.html&psig=AOvVaw2GrQ2zRlcjvm9qGSt0zqRe&ust=1588339750906000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjy9eygkOkCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fblog.educpros.fr%2Fmatthieu-cisel%2F2013%2F04%2F29%2Fpourquoi-faire-des-mooc%2F&psig=AOvVaw1H2o5hXsaMN7WSRgc1tqR_&ust=1588339943553000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjNlMihkOkCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.rc-humanrecruitment.com%2Fcompte-personnel-prevention-penibilite-ce-quil-faut-savoir%2Fprevention-visuel-small%2F&psig=AOvVaw0k1XJMLTCsU1u2IlQnz-QY&ust=1588343304794000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIidjpeukOkCFQAAAAAdAAAAABAE
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Ces mesures s’appliquent chaque jour aux enfants et aux professionnels, même en dehors 

d’infection déclarée. Elles concernent les locaux, le matériel, le linge, l’alimentation, l’hygiène 

individuelle et doivent être rappelées régulièrement. 

 

 

LE PORT DES GANTS 
 

Sauf cas particulier, l’usage des gants n’est pas recommandé. Un bon lavage de mains 

fréquent est préférable.  

 

Dans quels cas porter des gants ? 

 En cas de risque de contact avec du sang, les muqueuses ou la peau lésée de l’enfant, 

 Lors de la manipulation de matériel, couches et linge souillés,  

 Lorsque les mains du professionnel comportent des lésions. 

 

Comment utiliser les gants ? 

 Les gants doivent être changés entre deux enfants et / ou deux activités ou en cas de 

manipulation de produit ; 

 Ils doivent être jetés dans une poubelle fermée. 

 

Pratiquez ensuite une hygiène des mains. 

 

 

LE PORT DE MASQUE  
 

 

Le document de la DGCS du 1/04/20 recommande le port du masque « non sanitaire ». 

A ce titre, les professionnels des modes d’accueil du jeune enfant doivent s’en équiper (via leur 

gestionnaire). 

Les responsables doivent ainsi porter un masque et en faire porter un à l’ensemble de l’équipe 

placée sous leur responsabilité.  

 

Interdiction formelle de faire porter un masque à un enfant de moins de 6 ans, il n’est pas 

recommandé avant 12 ans. 

 

Les modalités de mise à disposition de ces masques sont en cours d’examen. Dans tous les cas, le 

port d’un masque complète les gestes barrières et ne les remplace pas. 

 

Se laver les mains avant de mettre le masque, après l’avoir mis, puis après l’avoir ôté. 

Il est à changer, au minimum, 2x par jour, et à laver suivant les préconisations du 

fabriquant. 

 

http://produits-hygiene.fr/6-protection-individuelle
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.evarisk.com%2Fmateriels-et-equipements%2Fepi-equipements-de-protections-individuelles%2Fgant-de-protection%2F&psig=AOvVaw2z19KLgbPbvblpCmeSplZL&ust=1588340074029000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCpwYWikOkCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.manutan.fr%2Ffr%2Fmaf%2Fpanneau-d-obligation-lavage-des-mains-obligatoire-rigide&psig=AOvVaw24di10FVXpQleN-nDi3dj0&ust=1588340211271000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDJ7MOikOkCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mesopinions.com%2Fpetition%2Fsante%2Fport-masques-chirurgicaux-masques-ffp2-durant%2F82629&psig=AOvVaw2URdqEE9xStxYeVjjpOp4Z&ust=1588340284503000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjm0OuikOkCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.lalanguefrancaise.com%2Fdictionnaire%2Fdefinition-interdit%2F&psig=AOvVaw2BlPBMBxaCmdvkF3jKwjtk&ust=1588340452663000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiXrLmjkOkCFQAAAAAdAAAAABAP
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Ce jour, nous n’avons aucune directive spécifiant que les employeurs des Assistants Maternels sont 

tenus de fournir ce matériel. 

 

Voici plusieurs sites et articles pour s’en procurer : 

- Les pharmacies : elles ont reçu l'autorisation de vendre des masques grand public. Le 

gouvernement a publié un arrêté au Journal officiel, dimanche 26 avril, en ce sens, 

- https://masques-barrieres.afnor.org/home/demande, 

- https://nord-pas-de-calais.chambre-agriculture.fr/actualites-agricoles-npdc/lactualite-  

en-detail/actualites/masques-alternatifs-et-gels-ou-se-les-procurer/, 

- https://www.lavoixdunord.fr/736951/article/2020-04-06/les-masques-solidaires-npdc-

un-lien-entre-ceux-qui-les-cousent-et-ceux-qui-en. 

 

Les masques grand public sont certifiés par un logo : 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-voici-les-logos-qui-garantissent-l-

homologation-des-masques-grand-public_3937279.html 

 

 

VOUS TOUSSEZ, VOUS ÉTERNUEZ ? 
 

 Couvrez-vous le nez et la bouche avec un mouchoir en papier, 

 Si pas de mouchoir à proximité, toussez ou éternuez dans le coude, 

 Jetez votre mouchoir en papier dans la poubelle la plus proche, 

 Lavez-vous systématiquement les mains à l’eau et au savon, 

 Si pas de point d’eau à proximité immédiate, désinfectez-les avec une solution hydro-

alcoolique. 

 

 

 

TECHNIQUE DE LAVAGE DES MAINS DES PROFESSIONNELS  

HYGIENE DES MAINS DES PROFESSIONNELS 
  

Les instructions d’hygiène des mains doivent être affichées dans la structure 

 

Règles de lavage des mains 

Désigne le lavage des mains à l'eau et au savon ou la désinfection des mains avec des 

solutions, gels ou mouchoirs alcoolisés pour maintenir la propreté des mains et des ongles 

(Pour un usage efficace des SHA, les mains doivent être sèches et non souillées). 

 

Quand ? 

Pour les professionnels :  

 Avant tout contact avec les enfants, 

 Après tout contact avec l’un des parents,   

https://masques-barrieres.afnor.org/home/demande#_blank
https://nord-pas-de-calais.chambre-agriculture.fr/actualites-agricoles-npdc/lactualite-%20%20en-detail/actualites/masques-alternatifs-et-gels-ou-se-les-procurer/
https://nord-pas-de-calais.chambre-agriculture.fr/actualites-agricoles-npdc/lactualite-%20%20en-detail/actualites/masques-alternatifs-et-gels-ou-se-les-procurer/
https://www.lavoixdunord.fr/736951/article/2020-04-06/les-masques-solidaires-npdc-un-lien-entre-ceux-qui-les-cousent-et-ceux-qui-en#_blank
https://www.lavoixdunord.fr/736951/article/2020-04-06/les-masques-solidaires-npdc-un-lien-entre-ceux-qui-les-cousent-et-ceux-qui-en#_blank
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-voici-les-logos-qui-garantissent-l-homologation-des-masques-grand-public_3937279.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-voici-les-logos-qui-garantissent-l-homologation-des-masques-grand-public_3937279.html
http://produits-hygiene.fr/produit-d-entretien-et-nettoyage/1203-gel-desinfectant-hydroalcoolique-eligel-a.html
http://produits-hygiene.fr/produit-d-entretien-et-nettoyage/1203-gel-desinfectant-hydroalcoolique-eligel-a.html
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Freussirensemble.info%2F20101027l-importance-de-l-attention%2F&psig=AOvVaw1YPFKq8aWon-fxiU52BgUk&ust=1588340674874000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj9_p-kkOkCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pieuvre.ca%2F2020%2F03%2F24%2Fsociete-sante-coronavirus-savon-desinfectant%2F&psig=AOvVaw0IzKa7e3959Yuay7kowkl6&ust=1588340948636000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDPgKSlkOkCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ameli.fr%2Fassure%2Fsante%2Fthemes%2Fgestes-barrieres%2Fles-4-gestes-barrieres-adopter-pour-limiter-la-transmission-des-virus-de-lhiver&psig=AOvVaw2YNXS-qj1273RKB3hahwP8&ust=1588343947682000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDogbuwkOkCFQAAAAAdAAAAABAJ
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 Avant tout contact avec un aliment et avant chaque repas,   

 Avant et après chaque change,  

 Avant d’accompagner un enfant aux toilettes et après l’y avoir accompagné,  

 Avant d’aller aux toilettes et après y être allé,  

 Après s’être mouché, avoir toussé, éternué, 

 Avant et après l’utilisation d’un masque et après avoir retiré les gants, 

 Après avoir manipulé des déchets ou du linge contaminé par des fluides corporels, 

 Entre les soins de deux enfants, 

 Chaque fois que les mains semblent sales, 

 Ne pas attendre que les mains soient sales, 

 Essuyer les mains avec du papier jetable, 

 

En l’absence de savon et d’eau, les mains peuvent être nettoyées avec un désinfectant pour les 

mains à base d’alcool (DMBA) contenant au moins 60 % d’alcool, en veillant à ce que toutes les 

surfaces des mains soient recouvertes (par exemple, le devant et le dos des mains ainsi qu’entre les 

doigts) et en les frottant ensemble jusqu’à ce qu’elles soient sèches. Pour les mains visiblement 

sales, il faut d’abord s’essuyer les mains avec une lingette à base d’alcool, puis utiliser un DMBA.  

Il faut éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche avec des mains qui ne sont pas 

lavées. 

 

 

 

Mouiller les mains à l’eau courante potable (mains débarrassées de 

bijoux). 

 

Saisir une dose de savon. 

 

Savonner sur toute la surface des paumes et du dos de la main, sans 

oublier les espaces interdigitaux, les extrémités des doigts et du pouce 

ainsi que le poignet jusqu’à la mi- avant-bras. 
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Rincer abondamment les mains dirigées vers le haut, en laissant couler 

l’eau le long de l’avant-bras. 

 

Sécher minutieusement par tamponnement avec l’essuie-mains papier à 

usage unique. 

 

Fermer le robinet avec le dernier papier utilisé pour les mains (en 

l’absence de robinet à commande automatique). Ne pas retoucher le 

robinet après avoir séché les mains. 

  

 

 

 

HYGIÈNE DES MAINS DES ENFANTS 
 

Quand ? 

- A l’arrivée de l’enfant, associé au nettoyage du visage, 

- Avant chaque repas, 

- Avant chaque sieste, 

- Avant d’aller aux toilettes et après y être allé, 

- Après avoir manipulé des objets souillés ou contaminés (terre, animal, …). 

 

Comment ? 

- Avec de l’eau et du savon liquide doux ( pas de soluté hydro alcoolique pour les enfants), 

- Temps de savonnage 15 secondes. 

 

Le lavage des mains est adapté à l'âge de l'enfant et à son stade de développement, généralement : 

- avant 12 mois, le bébé a essentiellement des interactions avec l'adulte s'occupant de lui. Il 

ne sert donc à rien de lui laver les mains si fréquemment ; 

- à partir de 12 mois, il faut instaurer le lavage des mains à chaque changement d'activités, 

- à partir de deux ans, apprenez-lui à se laver les mains correctement et fréquemment. 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.vectorstock.com%2Froyalty-free-vector%2Fpair-of-hands-washing-using-soap-vector-19754569&psig=AOvVaw3ABQKMx6TjPP72OyaZJlRf&ust=1588344126833000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMD565GxkOkCFQAAAAAdAAAAABAQ
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Nettoyage de l’environnement et ventilation 
 

 

Vigilance particulière concernant tous les produits d’entretien qui devront être conservés hors de 

vue et de portée des enfants et stockés dans des placards fermés à clés.  

Ne jamais mélanger les produits.  

 

Pourquoi ? Le nettoyage des surfaces et des objets fréquemment utilisés aident à prévenir la 

transmission du COVID-19 afin de contribuer à atténuer le risque d’infection des personnes par 

auto-inoculation après avoir touché des surfaces contaminées. Le virus à l’origine du COVID-19 a 

le potentiel de survivre dans l’environnement pendant plusieurs jours. Le nettoyage, en particulier 

des surfaces fréquemment touchées, à l'aide d'un désinfectant à usage courant, effectué deux fois 

par jour, peut tuer le virus, rendant ainsi impossible la contamination des personnes. 

 

Quoi ? 

Les zones fréquemment touchées, telles que les toilettes, les tables de chevet, les interrupteurs et 

les poignées de porte, mains courantes, barrières de séparation, rampes d'escaliers ou d'accès, 

boutons d'ascenseur etc. doivent d’abord être nettoyées (pour éliminer physiquement la saleté) puis 

désinfectées à chaque passage, plusieurs fois par jour.  

 Nettoyer les poignées de portes toutes les heures, ou après chaque passage, 

 Nettoyer à chaque change : matelas, plan de change, lunettes des toilettes, pot, lavabo, 

 Nettoyer après chaque utilisation : chaises hautes, tables et chaises, barreaux de lits, 

jouets…. 

 

Comment ? 

- Lavage  

Avec de l’eau et des produits d’entretien ménager courants (dissolvant les graisses et éliminant les 

matières organiques). 

 

- Désinfection  

 Les produits désinfectants, bactéricides et fongicides compatibles avec un contact alimentaire sont 

efficaces pour éliminer le coronavirus. 

Les meilleurs désinfectants sont l’eau de Javel à 2,6 % pour 4 litres d’eau, ou l’alcool à 70°. On 

peut également utiliser un produit désinfectant portant la norme EN 14476, qui est virucide, bien 

aérer après. ou une solution d’eau de Javel diluée (hypochlorite de sodium à 0,5 %). 

Laisser agir 5 mn la solution javellisée, puis passer un chiffon humide pour ôter les résidus de javel. 

 

Concernant les appareils électroniques fréquemment touchés, tels que les téléphones, les 

ordinateurs et autres dispositifs, ils peuvent être désinfectés avec de l’alcool à 70 % (par exemple, 

les compresses antiseptiques). 

 

Il est également recommandé de retirer les objets qui ne peuvent pas être facilement nettoyés (par 

exemple, les livres et les jouets en peluches), d’utiliser des poubelles à couvercle afin de l’ouvrir via 

le pied. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.artee.fr%2Fvigilance-demarchage%2F&psig=AOvVaw19cbYBb5ozGwvrG8JAnnry&ust=1588341582389000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODzrNankOkCFQAAAAAdAAAAABAD
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Vider tous les jours les poubelles et autres conditionnements.  

 

Précisions :  

- Les sanitaires doivent être propres munies de savon, d'essuie main jetable ou de séchoir ; 

- Les locaux doivent être nettoyés et aérés tous les jours, incluant notamment le nettoyage 

des surfaces et des objets collectifs (tables, poignées de porte et de fenêtre, rampes 

d'escalier, boutons d'ascenseur, chasses d'eau, télécommandes, etc.) ; 

- Ouvrir toutes les fenêtres dix minutes le matin et le soir ; 

-  Aérer pendant le nettoyage du local ; 

- L'alimentation et les emballages (voir paragraphe ci-dessous organisation des repas) ; 

- Les vêtements, tissus et draps... Pour les vêtements et les draps, un lavage à 60 degré 

(30 mn) éradique le virus. Pour l'heure, nous ne bénéficions pas d’autres données qui 

permettent de dire qu’un lavage à 40 degrés, par exemple, serait suffisant ; 

Penser à nettoyer et désinfecter régulièrement le tambour de la machine ainsi que la façade 

du lave-linge ; 

à chaque fois : Torchons en tissu pour les mains (si non utilisation de feuille d'essuie tout), 

serviettes de table, bavoirs, serviettes d'hygiène, gants de toilette… 

chaque jour : Draps, turbulettes, couvertures (ne pas secouer ni porter contre soi) 

- Tenue professionnelle (blouse, sur blouse), vêtement personnel dédié à l'activité 

professionnelle doivent être changés chaque jour.  

- Effectuer le nettoyage des sols et surfaces avec port de gants et masque 

- ne pas utiliser d’aspirateur pour le nettoyage des sols (risque de pulvérisation des germes).  

- Privilégier une stratégie de lavage-désinfection humide : 

 Nettoyer les sols et surfaces avec un bandeau de lavage à usage unique imprégné de 

détergent, 

 Rincer à l’eau du réseau d’eau potable avec un autre bandeau de lavage à usage unique, 

  Laisser sécher, 

 Désinfecter les sols et surface à l’eau de javel diluée avec un bandeau de lavage à usage 

unique différent des 2 précédents  

 

Organisation des activités  
 

- Ne pas organiser de temps de décloisonnement, de regroupements entre ces groupes, ni 

d’activités collectives ; 

- Organiser les activités de telle sorte que les groupes d’enfants ne se croisent pas dans les 

accueils du matin ou du soir, lors du déjeuner et lors des activités ; 

- Structurer l'espace pour réduire si possible les contacts entre les enfants ; 

- Attribuer un bac à jouets à chaque enfant en l'adaptant à son âge et en privilégiant des 

supports lavables ; 

- Éviter tout élément en accès libre : interdire l’accès aux bacs à sable et piscines à boules ;  

- Annulation des activités organisées dans les locaux ou hors des locaux et la venue 

d’intervenants extérieurs ;  

- Aucun temps collectif en présence de parents ou intervenant extérieur ;  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.jeuxetcompagnie.fr%2Factivites-creatives-aident-enfants-nombreux-domaines%2F&psig=AOvVaw1q4zV1ZQf3mjjjx0hVv7KB&ust=1588344562943000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJC22OOykOkCFQAAAAAdAAAAABAD
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- En cas de salle de change commune à 2 salles de vie, prévoir une organisation évitant tout 

croisement de groupe et renforcer le nettoyage. 

 

 

Les dortoirs  
 

Outre le nettoyage du matériel et du linge, l’aération régulière, une distanciation sociale doit être 

appliquée : 

- espacer les lits d’1 mètre minimum ou réaménagement avec 1 lit vide entre 2 enfants, 

- un enfant par lit, ou nettoyage du lit, aération de la pièce et changement des draps, 

- 10 enfants maximum par dortoir, 

- Privilégier une zone de sommeil fixe pour éviter les contaminations lors des empilements 

des couchettes sinon, laver les lits et draps tous les jours. 

 

 

Organisation des repas 
 

On sait que le virus peut survivre durant plusieurs heures sur un carton d'emballage, et jusqu'à trois 

jours sur une bouteille en plastique.  

 

Avant de manipuler la nourriture, il convient donc d’appliquer des règles strictes d’hygiène au 

moment de la préparation des repas : le lavage des mains (après chaque manipulation) et des 

surfaces est impératif.  

- Désinfecter le réfrigérateur toutes les semaines, 

- En cuisine, port de la blouse et de la charlotte pour les grosses structures, 

- Se laver les mains avant de cuisiner, 

- Laver à l'eau du robinet et éplucher les fruits et les légumes, 

- Individualiser, pour chaque enfant, assiette, verre, couverts, 

- Renforcer le lavage des ustensiles et vaisselle, à la main ou au lave-vaisselle à 60° ; 

désinfecter la façade du lave-vaisselle. 

 

Si le choix est fait de recourir à des repas préparés par les familles, il sera important d’avoir une 

vigilance accrue, outre les conditions de leur stockage et de leur conservation. 

 

Les repas pourraient être préparés par l’assistante maternelle afin de limiter les supports de 

propagation (sauf cas particuliers et en respectant au maximum les demandes fondées des parents). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.freepng.fr%2Fpng-gwt1zu%2F&psig=AOvVaw1c0K48dYgbk9e1KTjQ9fzR&ust=1588345318134000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjjkcm1kOkCFQAAAAAdAAAAABAF
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CONDUITE A TENIR VIS-A-VIS DES FAMILLES/ synthèse 
 

 

EVITER LES RASSEMBLEMENTS 

Instruction de ne pas se serrer la main, de ne pas s’embrasser pour 

se saluer 

Eviter de faire entrer les parents  

Réaliser des horaires échelonnés 

L’enfant pourrait être confié à l’équipe directement dans le SAS d’entrée 

où les affiches « gestes barrière » doivent être affichés 

Un seul accompagnateur dans le SAS. 

Prise de température de l’enfant 

Les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes à la santé fragile 

(cardiovasculaires, diabète, affections respiratoires, obésité), les femmes 

enceinte du 3éme trimestre doivent éviter de venir rechercher les 

enfants. 

 

 

DES MESURES D’HYGIENE RENFORCEES 

Appliquez dans votre structure, votre maison, des mesures d’hygiène 

rigoureuse. Cela inclus le lavage régulier des mains de l’équipe, de 

l’assistante maternelle, des enfants, le nettoyage et la désinfection 

régulier des plans de change, barrières, jouets et toutes les surfaces. 

Aérez dès que possible la structure 

A chaque passage, désinfectez la poignée de la porte d’entrée 

(extérieur/intérieur) à l’aide de lingettes, de détergeant 

 

 

 

 

SANTE ET SECURITE  

Les parents doivent s’engager à respecter ces consignes, et   informer 

le gestionnaire, l’équipe, l’assistante maternelle, de toute apparition de 

symptômes (fièvre, toux, difficultés respiratoires) dans leur foyer. 

 

 

 

 

 

 

 


