
Mesures sanitaires d’accueil  des enfants et des familles 
durant la période épidémique Covid 19 

à partir du lundi 11/05/20 pour une durée indéterminée
Protocole validé par le Dr C. VANHAUWAERT le 05/05/2020

Ces mesures ont été élaborées afin de renforcer les protocoles d’hygiène sanitaire en place et
déjà très exigeants à la micro crèche les ateliers des sens.

Ces mesures supplémentaires ont été établies pour votre sécurité ( salariées et familles ) 
et ont pour but de limiter la propagation du Covid-19.

. 



Préambule

Chaque famille et chaque professionnel est prié de bien vouloir prendre connaissance des consignes et
recommandations déclinées ci après et de les respecter scrupuleusement.

Aucune exception aux règles définies ci après ne sera permise

Nous vous encourageons au-delà du protocole à faire preuve de bon sens et à adapter les gestes en fonction
de la situation à laquelle vous serez confrontés dans le respect des règles en vigueur et surtout des individus

Des mises à jour quotidiennes pourront être apportés si nécessaire et selon l’évolution de la situation
sanitaire et des recommandations des autorités.

Ces mesures sont affichées à l’accueil de la structure pour les parents et dans la salle de vie pour les salariées. 
Une copie sera également disponible sur votre espace famille Meeko.

LA SECURITE  EST L’AFFAIRE DE TOUS



Comment se transmet le coronavirus COVID 19 ?
Source Ministère de la Solidarité et de la Santé 

« La maladie se transmet par les gouttelettes (sécrétions projetées invisibles lors
d’une discussion, d’éternuements ou de la toux).

On considère donc qu’un contact étroit avec une personne malade est nécessaire
pour transmettre la maladie : même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre
lors d’une discussion, d’une toux, d’un éternuement ou en l’absence de mesures de
protection.

Un des autres vecteurs privilégiés de la transmission du virus est le contact des mains non lavées souillées par des 
gouttelettes.

C’est donc pourquoi les gestes barrières* et les mesures de distanciation sociale sont indispensables pour se 
protéger de la maladie. »

* Cf annexe



MESURES RELATIVES A L’ACCUEIL DES FAMILLES

• Une seule famille à la fois dans la micro crèche. Le parent devra sonner et nous lui ouvrirons la porte une fois l’accès 
possible.

• Respect d’une distance d’un mètre minimum si vous devez attendre à l’extérieur.
• Respect des horaires d’arrivées et de départ pour éviter si possible les regroupements et le temps d’attente. Des 

modifications d’horaires pourront être demandées si nécessaire.
• Un seul parent autorisé à entrer dans la structure et uniquement dans le SAS d’accueil. Dans la mesure du possible, le 

parent doit entrer dans la crèche avec un masque recouvrant le nez et le bouche.
• Désinfection obligatoire des mains de l’adulte dès l’arrivée avec une solution hydroalcoolique
• À disposition : surchaussures – solution aquama désinfectante et virucide norme EN14476
• L’enfant devra arriver le matin avec une tenue complète propre ( pas de body mis pour la nuit et gardé au réveil ou de 

vêtements déjà portés la veille)
• L’accès au plan de change est exclusivement réservé  aux enfants non marcheurs. 
• Pas de  sacs encombrants : tout est fourni par la micro crèche et l’enfant a ses rechanges dans la structure
• Les siège-auto stockés habituellement dans l’entrée sont interdits



• L’accès à la structure sera refusé pour toute personne (adulte et enfant) présentant des symptômes fébriles* 
(fièvre égale ou supérieure à 38°, toux, éternuement ..). L’équipe demandera le retour de l’enfant à son domicile si 
son état se dégrade dans la journée. L’application des règles de remboursement des absences pour maladie 
restent celles du règlement de fonctionnement en cours.

• Le parent veillera, autant que possible, à limiter le temps de séparation pour respecter le planning d’accueil de 
l’ensemble de tous les enfants.

• Les transmissions se feront par l’application meeko essentiellement pour éviter également les fils d’attente…. 
Toute problématique nécessitant des échanges plus long se feront par email ou téléphone. 

• A l’exception de doudou/tétine, aucun objet de la maison sera autorisé 
• Eviter dans la mesure du possible de prendre l’enfant directement dans les bras du parent. 
• Aucun passage direct d’objets ne se fera entre le parent et la professionnelle. Une caisse en plastique sera mise à 

disposition sur la barrière de l’accueil
• Les mains de l’enfant seront lavées à l’eau et au savon à son arrivée et par la professionnelle .

MESURES RELATIVES A L’ACCUEIL DES FAMILLES

* Pas de doliprane le matin avant de venir afin de ne pas fausser la température prise dans l’établissement. Nous faisons 
appel au bon sens des parents pour ne pas mettre en danger les autres enfants accueillis ainsi que les professionnelles.



• Accéder uniquement par l’entrée salariée. 
• Se désinfecter les mains avec la solution hydroalcoolique comme d’habitude en arrivant dans la salle des salariées. 
• Se munir de sa blouse et de son masque et mettre sa tenue de ville dans son  casier personnel. Au choix : 

chaussures qui restent à la crèche à désinfecter chaque soir ou chaussettes . Le soir mettre ses habits de travail dans 
le sac à linge fermé et situé dans la salle de repos.

• Désinfecter les contenants des repas et les stocker dans le frigo. Si plat du commerce, il doit avoir été transféré dans 
un emballage personnel de la maison au préalable. (pas d’emballage dans le frigidaire)

• Se laver ses mains à l’arrivée/départ dans la pièce de vie et selon protocole habituel.
• Un contrôle systématique de température à l’arrivée est exclu mais chaque professionnel  est invité à mesurer elle-

même sa température en cas de sensation de fièvre et plus généralement d’auto-surveiller l’apparition de 
symptômes évocateurs de COVID-19

MESURES RELATIVES AUX PROFESSIONNELLES

 Arrivée et départ des professionnelles



MESURES RELATIVES AUX PROFESSIONNELLES

 Rappel des gestes à tenir et recommandations 

• Ne pas se serrer la main, ne pas s’embrasser pour se saluer,
• Les cheveux devront être attachés,
• Ne pas porter de bijoux (montre, bague, bracelet …),
• Avoir les ongles courts, sans vernis ni faux ongles,
• Avoir les bras découverts si possible
• Eviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. 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

• Tousser, se moucher ou éternuer dans un mouchoir en papier jetable ou dans son coude si pas de mouchoir en 
papier à proximité. Les gouttelettes diffusées lorsque l’on éternue ou que l’on tousse (sécrétions invisibles projetées 
lors d’une discussion, d’éternuements ou de la toux) sont la principale voix de transmission du virus).  Jeter les 
mouchoirs souillés après chaque usage dans une poubelle avec couvercle

• En cuisine,  le port d’une tenue adaptée et charlotte sont obligatoires. 
• Respecter une distance d’un minimum d’un mètre entre chaque professionnel et avec chaque parent



 Port du masque

Les besoins des enfants en bas âge nécessitant une proximité, il n’est pas possible de 
respecter la distanciation d’au moins 1 mètre avec eux. 
C’est pourquoi le port d’un masque au moins de protection « grand public » de catégorie 
1 est obligatoire pour les professionnels afin de réduire le risque de transmission du 
virus et afin de s’adapter en sécurité aux besoins des enfants (réconfort, prise de 
biberon, changes et soins divers, etc.)

A ce titre, chaque professionnel bénéficiera de masques à usage unique dont 
l’utilisation est à renouveler toutes les 4 heures. Il sera jeté dans une poubelle fermée ( 
avec sac), dédiée exclusivement à ça, placé dans la salle des salariées et évacuer 24h 
après son utilisation 

Il est rappelé que le port d’un masque complète les gestes barrières mais ne les 
remplace pas.

MESURES RELATIVES AUX PROFESSIONNELLES



Le port de gant n’est pas obligatoire et systématique. Le « guide ministériel Covi-19 – Modes d’accueil du jeune 
enfant » recommande même d’éviter le port de gants. En effet, les gants donnent un faux sentiment de protection. 
Les gants deviennent eux-mêmes des vecteurs de transmission, le risque de porter les mains au visage est le même 
que sans gant, le risque de contamination est donc égal voire supérieur. Il faut privilégier un lavage des mains 
effectué consciencieusement afin de garantir une bonne hygiène. 

 Tenue de travail

2 blouses ont été achetées pour chaque professionnelle ainsi que des pantalons  pour celles qui n’en avaient pas à 
laisser à la micro crèche.  Elles seront lavées quotidiennement dans la structure à 60° et rangées dans chaque casier 
personnel.

 Port des gants

MESURES RELATIVES AUX PROFESSIONNELLES



Moyens de protection et accompagnement de l’enfant 

• La disposition de la salle d’activité sera revue si nécessaire et le nombre de jeux mis à disposition limité à son 
minimum. Privilégier les jeux à désinfection facile. La règle optimale étant 1 utilisation = 1 désinfection.

• Dans la mesure du possible maintenir une distance raisonnable entres les enfants pendant les temps d’activité, les 
repas (séparer les tables) et privilégier le jeu libre et individuel

• L’accès à la terrasse et jeux extérieurs sera à favoriser dans le respect de la règle de désinfection des objets. 
• Les promenades seront autorisées à partir du moment ou seulement 3 non marcheurs dans la poussette 6 places.
• 3 dortoirs seront aménagés ( sans compter la pièce de vie) pour limiter le nombre d’enfants par pièce. Le lit de 

chaque enfant est espacé à plus d’un mètre. Les oreillers seront supprimés ainsi que les couvertures selon météo.
• Prise de température 2 fois par jour au minimum. À voir dans l’organisation peut être avant la sieste.
• Les doudous et tétines seront stockés au maximum dans le lit de l’enfant ( pas de le range doudou comme 

habituellement) ; pour l’entretien, nous verrons individuellement avec chaque famille comment fonctionner. 
Certains n’ayant qu’un doudou, d’autres plusieurs, nous tenterons de trouver la solution d’entretien la plus adaptée 
pour chacun. Une attention particulière sera porté sur ces objets pour limiter les risques de transmission

Objectif : poursuivre un accompagnement de qualité et serein pour l’enfant 
tout en veillant à prendre les mesures sanitaires les plus adaptées au contexte 



HYGIENE DE LA STRUCTURE

Appliquer le protocole existant et déjà strict. S’ajoute :

• Désinfection du plan de change et des toilettes ( + pots)  avant et après chaque utilisation ( papier à usage unique 
pour éviter d’accroitre le temps de lavage des lavettes). Le linge souillé sera quotidiennement lavé à 60°

• Désinfection des toilettes adultes après chaque utilisation.
• Désinfection de la tablette meeko/téléphone après chaque utilisation. Durant cette période, les arrivées se feront 

uniquement par la professionnelle du matin et les départs par la professionnelle du soir. Les repas/gouters ( sauf si 
situation inhabituelle ou jugée utile) ainsi que les changes sans selle ne seront pas reportés sur Meeko. 

• Les poignées de porte et interrupteurs habituellement désinfectés une fois par jour se feront le midi par Marie et le 
soir par la professionnelle de 17h30 selon son protocole habituel.

• Une grande vigilance sera portée sur les jouets utilisés, les doudous et les tétines.  Autant que possible,  désinfection 
après la fin d’utilisation d’un jouet par l’enfant. Limiter la manipulation des doudous/tétines. 

• Aérer les pèces 10 min 3 fois par jour au lieu de 2 habituellement.
• La solution aquama pour être virucide demande un temps de préparation plus long  ; le protocole sera affiché dans la 

buanderie et joint ci après. Chaque professionnel à son arrivée devra en préparer. Veiller à ce qu’un flacon soit 
présent dans toutes les pièces. Un stock de lavette supplémentaire est mis à disposition pour pouvoir les laver après 
chaque utilisation. Le plan de change se fera avec du papier à usage unique.

• Remplacer l’aspirateur  par le nettoyage avec la solution aquama exclusivement pendant cette période. 



Aquama a obtenu la norme EN14476 qui mesure l’efficacité des produits pour les virus 

encapsulés et non-encapsulés tel que les coronavirus, norme EN/CH/BS14476 virucide 

à 1 000 ppm en condition de propreté et 2 000 ppm (5 activations) en condition de 

saleté.

Important : la solution AQUAMA virucide ne demande pas de temps de 

pause. 

Protocole aquama



HYGIENE DES MAINS

 Pour les professionnels

• Avant tout contact avec les enfants  
• Après tout contact avec l’un des parents  
• Avant tout contact avec un aliment et avant et après chaque repas  
• Après avoir manipulé des déchets ou du linge souillé
• Avant et après avoir effectué le ménage et la désinfection
• 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 ses gants.
• Plusieurs fois par jour ( au moins toutes les 2 heures) notamment à l’occasion des changements d’activité.

Améliorer la qualité du lavage des mains : retirer bagues, bracelets.

Il est possible d’utiliser des solutions hydroalcooliques (SHA) en alternative au lavage des mains à l’eau courante et au savon.
Pour un usage efficace des SHA, les mains doivent être sèches et non souillées.



 Pour les enfants 

• A l’arrivée et au départ de l’enfant 
• Avant et après chaque repas 
• Avant chaque sieste  
• Avant d’aller aux toilettes et après y être allé. 
• Après avoir joué dehors
• Plusieurs fois par jour ( au moins toutes les 2 heures), notamment à l’occasion de changements d’activité.

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 fréquemment les mains.
• à partir de 12 mois, il faut instaurer le lavage des mains à chaque changement d'activité.
• à partir de deux ans, il s’agit de lui apprendre à se laver les mains correctement et fréquemment.

Le recours à une SHA est réservé à l’adulte car le gel hydro alcoolique est trop agressif pour la peau d’un enfant.

HYGIENE DES MAINS



REPAS

• Comme habituellement et dans la mesure ou l’approvisionnement de marchandises est possible, les repas
seront toujours cuisinés sur place selon les normes HACCP et le plan de maitrise sanitaire de la structure.

• Après avoir retiré et jeter tous les emballages qui peuvent l’être, les denrées seront stockés et isolées 24
heures avant leur introduction en cuisine à l’exception des denrées réfrigérées ou congelés qui seront
déconditionnées et désinfectées selon le PMS de la structure et utilisé au minimum 24h après réception.

• Seuls les enfants allergiques et/ou commençant la diversification alimentaire seront autorisés à apporter leur
repas (étiqueté au nom de l’enfant). La chaine du froid devra être respecté ainsi que les règles de
désinfection et de stockage des repas apportés par la famille.

• Le nido mangera en premier et ensuite la communauté enfantine . Les tables ne seront plus regroupées.
Comme d’habitude nettoyage et désinfection des tables/chaises après utilisation par l’enfant. Il importe de
veiller à ce qu’il n’y ait aucun échange de nourriture ou de couverts entre les enfants, qu’ils soient
volontaires ou involontaires (ex. projections de nourriture) Le linge de table est immédiatement mis au sale
comme d’habitude.



 Chez l’enfant

• En cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 à domicile, les parents s’engagent à ne pas confier leurs enfants 
à la micro crèche.

• En cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 pendant un temps d’accueil, les parents sont immédiatement 
avertis. Dans l’attente de leur arrivée, l’enfant malade doit être isolé autant que possible des autres enfants.

• Les parents contactent le médecin assurant habituellement le suivi médical de leur enfant.

• En cas d’urgence, par exemple si l’enfant présente des difficultés respiratoires, contacter le 15. 

• Le retour de l’enfant ne pourra être envisagé qu’à l’issue d’une période d’au moins 8 jours après le début des 
symptômes et après au moins 48h sans fièvre (supérieure à 38°) La disparition de la toux ne constitue pas un bon critère 
dans la mesure où peut persister une toux irritative au-delà la guérison. 

• Informer la PMI

QUE FAIRE FACE A L’APPARITION DE SYMPTOME DU COVID-19



 Chez un professionnel 
• Si un professionnel présente des signes évocateurs de Covid-19 pendant son temps de travail, il doit immédiatement 

s’isoler et rentrer chez lui pour prévenir son médecin traitant. S’il est seul à s’occuper des enfants, il prévient 
immédiatement sa responsable pour être remplacé au plus vite auprès des enfants ou que les parents viennent chercher 
leurs enfants. La responsable informera la PMI

• En cas de symptômes graves, par exemple détresse respiratoire, contactez le 15. 
• Le retour au travail du professionnel atteint ne pourra être envisagé qu’à l’issue de l’arrêt de travail. En général, il faut

compter au moins 8 jours après l’apparition des symptômes et au moins 48h à partir de la disparition de la fièvre vérifiée 
par une température rectale inférieure à 38°C (mesurée avec un thermomètre deux fois par jour, et en l’absence de toute 
prise d’antipyrétique depuis au moins 12 heures) ET au moins 48 heures à partir de la disparition d’une éventuelle dyspnée 
(fréquence respiratoire inférieure à 22/mn au repos) 

 Chez un proche d’un enfant ou d’un professionnel 
• Un professionnel ayant eu un contact prolongé avec un enfant ou proche atteint du Covid-19 doit consulter son médecin 

traitant qui pourra prescrire un arrêt de travail s’il l’estime nécessaire. Informer la PMI
• Les parents s’engagent à ne pas confier leurs enfants en cas d’apparition de symptômes évoquant le Covid-19 chez l’un des 

membres de la famille de l’enfant. 

QUE FAIRE FACE A L’APPARITION DE SYMPTOME DU COVID-19





Dr Catherine VANHAUWAERT
Médecin de PMI-Haute Saône

Vesoul, le 05/05/2020


