Document actualisé au 12 mai 2020

Préconisations pour l’accueil d’enfants en EAJE et MAM
en période de déconfinement Covid-19

PREAMBULE

A partir du 11 mai 2020, les Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (Multi-accueil, micro-crèche,
crèche parentale, halte-garderie, jardins d’enfants, …) vont progressivement rouvrir leurs portes et
accueillir à nouveau des enfants.
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 dans leurs réflexions et en adéquation avec les
directives nationales parues le 7 mai 2020, le service de PMI départemental du BasRhin a élaboré les recommandations suivantes concernant l’accueil des enfants en
phase de circulation active de COVID 19. Ces recommandations sont valides au
12/05/2020 et seront réactualisées si besoin.
Au besoin contactez votre référent Covid19 pour un échange sur les questions que
vous vous posez.

1.

EN AMONT DE LA REOUVERTURE DE LA STRUCTURE ou de la MAM
•

Respecter les normes réglementaires d’encadrement et de diplôme en fonction de la capacité
autorisée de la structure. Si besoin, pour tous les établissements d’accueil collectif, les règles
d’encadrement propres habituellement aux microcrèches s’appliquent exceptionnellement
pour chaque groupe de 10 enfants.

•

Les parents sont autorisés à assurer leur permanence d’accueil dans le cadre du
fonctionnement des crèches parentales.

•

Tout changement d’amplitude horaire ou modification des éléments constitutifs de l’agrément
délivré par le service de PMI doit faire l’objet d’une information (horaires) ou d’une demande
au service de PMI.

•

Pas de mutualisation du travail entre les sections.

•

Pas de mutualisation entre les postes techniques et les postes auprès des enfants.
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•

Pour toute question liée aux salariés, ce sont le médecin du travail et le service RH du
gestionnaire et éventuellement le médecin traitant de l’agent qui seront les interlocuteurs.

•

Les prestataires extérieurs (ménage, livreurs) mettront en œuvre les règles mises en place
par le gestionnaire.

•

Afficher les consignes spécifiques au déconfinement COVID-19 (mesures barrières, lavage
des mains, port du masque) et les instructions à destination des parents rédigées par le
responsable de la structure (ou l’équipe d’assistantes maternelles) dans les locaux des
EAJE/MAM.

•

Associer le médecin référent à l’organisation de la réouverture de l’établissement (EAJE).

•

Organiser une réunion de retour à l’activité pour les professionnels. Balayer le projet
pédagogique pour vérifier sa compatibilité avec les précautions sanitaires. S’assurer que tous
les professionnels aient bien intégré les différentes consignes et maîtrisent les gestes
barrière.

•

Nettoyer et réorganiser la structure/MAM pour un fonctionnement en petit groupe de 10
enfants maximum.

•

Organiser en amont (mail ou téléphone) l’accueil des familles de façon échelonnée
(recensement des heures d’arrivée et de départ pour chaque enfant).

•

Proposer, selon les besoins des enfants, un temps de réadaptation, pour garantir leur
sécurité affective. Prévoir si possible une pièce dédiée où le parent et le professionnel
référent seront ensemble auprès de l’enfant.

Si un enfant présente de la fièvre ou des problèmes respiratoires, il ne doit pas être accueilli dans la
structure/MAM. Les parents doivent signaler si eux-mêmes sont fiévreux ou s’ils toussent : dans ce cas
leur enfant ne pourra pas être accueilli. Les parents doivent consulter leur médecin personnel pour la
conduite à tenir. S’il s’agit d’une infection Covid 19, l’enfant ne sera pas accueilli pendant le délai de
contagiosité (minimum 14 jours et selon les dernières recommandations médicales connues 7 jours
suivant les 48h après la disparition des symptômes)
S’il développe ces symptômes au cours de la journée, il est nécessaire d’avertir les parents pour qu’ils
viennent le chercher le plus rapidement possible. Dans l’attente il convient de l’isoler des autres
enfants, sous la surveillance d’un professionnel.
Si un professionnel ou membre de son entourage proche présente des symptômes évocateurs du
COVID-19, le professionnel ne se rend par sur son lieu de travail et prévient son employeur ou
encadrant. Il prend ensuite contact avec son médecin traitant.

2.

CONSIGNES RELATIVES AUX PROFESSIONNELS PETITE ENFANCE

L’application des règles d’hygiène joue un rôle essentiel dans la prévention des maladies
infectieuses car elle permet de réduire les sources de contamination et leur transmission.
Ces mesures doivent être appliquées quotidiennement.
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•

Se laver les mains à l’arrivée et au départ dans la structure/MAM.

•

Se laver les mains fréquemment tout au long de la journée, après chaque change ou soin,
avant chaque repas

et en passant d’un enfant à un autre (portage), sinon utiliser une

solution hydro alcoolique.
L’utilisation d’une SHA doit être réservée à l’hygiène des mains sèches, non souillées, non
poudrées (pas directement après avoir ôté des gants).
L’utilisation des SHA n’est pas conseillée chez les petits.
•

Eviter de se toucher le visage avec les mains.

•

Tenue vestimentaire :
-Attacher ses cheveux longs/mi-longs.
-Porter une tenue de travail propre et dédiée à l’activité au sein de la structure/MAM.
- Porter des chaussures dédiées à la crèche, nettoyées et désinfectées quotidiennement.
-Changer de tenue de travail chaque jour et la laver au sein de l’établissement si possible
sinon elle doit être transportée dans un sac poubelle fermé à domicile et lavée à 60°.

•

Porter un masque anti-projection non sanitaire (grand public) lors de l’accueil des parents (cf
paragraphe spécifique), lors de la prise en charge des enfants tout au long de la journée et
lors de la préparation des repas/biberons.

•

Limiter les chevauchements d’équipe au strict minimum.

•

Dans la mesure du possible, pas de contact physique entre les professionnels des différentes
unités en EAJE.

•

Prévoir une distanciation physique dans les vestiaires.

•

Organiser les repas et temps de pause en horaires décalés.

•

Ne laisser qu’un nombre de chaises restreint dans les espaces de pause en les espaçant d’un
mètre.

•

Limiter l’accueil des parents à la zone d’accueil, le sas d’entrée ou au plus le seuil de l’espace
de vie des enfants (pas de parent dans les espaces de vie de la crèche/MAM).

•

Rester à une distance de 1m du parent et limiter le temps de transmission (à compléter par
mail ou sms selon les besoins).

 Le port de masque
Les professionnels de la petite enfance ne doivent pas porter de masques chirurgicaux ou FFP2,
ceux-ci étant réservés aux professionnels dédiés à la réalisation de soins. Il a cependant été
développé pour l’ensemble des professionnels ayant un contact régulier avec le public une
catégorie de masques non sanitaires. Leur utilisation doit se faire dans des conditions strictes.
Ils offrent une protection adaptée pour certaines activités professionnelles, en dehors du
domaine médical (sans pouvoir se substituer aux masques chirurgicaux et aux équipements de
protection individuelle pour leurs usages habituels).
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Ces masques grand public ou alternatifs (confectionnés ou achetés) doivent être
conçus selon les exigences de la norme AFNOR.

Toutes ces catégories de masques sont utilisables dans le cadre de l’accueil de la
petite enfance.

ATTENTION
Dans tous les cas, le port d’un masque complète les gestes barrières et ne les
remplace pas.
Un masque mal utilisé est plus à risque qu’autre chose : s’agissant d’un filtre
à particules virales, si l’on touche le masque et que l’on se touche le visage
après, on se contamine et on risque de contaminer autrui.
Pour rappel, les masques chez les jeunes enfants sont contre-indiqués (risque
d’étouffement).

 Le port de gants
L’OMS estime que le fait de se laver les mains régulièrement protège mieux contre le COVID-19
que le port de gants, ceux-ci pouvant être contaminés et portés au visage.
Les selles étant un vecteur du coronavirus, il peut être conseillé de porter des gants au moment
du change. De même lorsque des soins de la sphère ORL sont à pratiquer comme un lavage de
nez.
Il est nécessaire de se laver les mains à l’eau savonneuse avant et après leur
utilisation. Pas de SHA sur des mains poudrées non lavées après dégantage!

3.

CONSIGNES RELATIVES A LA REORGANISATION DES MODALITES D’ACCUEIL
•

Laver régulièrement les mains des enfants et/ou leur faire se laver les mains en chantant une
comptine par exemple pour que cela dure le temps imparti. Montrer l’exemple aux plus petits
peut même devenir un jeu. Les mains des bébés seront lavées avec un gant de toilette
propre à chaque enfant et mis au lavage aussitôt.

•

L’utilisation des solutions hydro alcooliques (SHA) est déconseillée chez les petits. Les flacons
de SHA doivent être maintenus hors de leur portée.

•

Réorganiser les modalités d’accueil :
- Respecter au mieux la distanciation ;
- Ne pas porter ou prendre en charge deux enfants en même temps ;
- Ne pas organiser de groupes de plus de 10 enfants. En MAM, autant que faire se peut,
éviter les délégations d’accueil ;
- Ne pas organiser de temps de regroupements des enfants ;
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- Ne pas organiser d’activités collectives ou de repas communs aux groupes d’enfants ;
- Ne mutualiser ni les personnels ni le matériel entre les groupes d’enfants ;
- Limiter le nombre de jouets proposés ;
- Supprimer les jouets non lavables ;
- Être vigilant aux risques d’échanges de doudous et tétines entre les enfants ;
- Privilégier les activités avec des matériaux qui se jettent (pâte à sel, pâte à modeler…)
plutôt que des jouets ou jeux difficilement nettoyables ;
- Lire des histoires aux enfants, leur faire faire de la gymnastique, des activités motrices.
- Les faire sortir au grand air le plus possible si vous avez un espace extérieur, en se lavant
bien les mains au retour à l’intérieur ;
- Affecter un lit à chaque enfant si possible, sinon nettoyer le lit entre chaque « dormeur »
- Privilégier une zone de sommeil fixe pour éviter les contaminations lors des empilements
des couchettes sinon laver les draps tous les jours ;
- Veiller dans la mesure du possible à ce que les enfants soient espacés d’au moins 1 mètre
(réaménagement, lit vide entre 2 enfants, alternance des siestes …).
-

Être vigilant au moment du change :


Se laver systématiquement les mains pendant trente secondes à l’eau courante
et au savon:
➔ Avant et après chaque change ;
➔ Avant d’accompagner un enfant aux toilettes et après l’y avoir accompagné ;
➔ Avant et après être allés aux toilettes (professionnel et enfant).



Jeter immédiatement les couches dans une poubelle fermée ;



Changer le linge (serviettes et gants de toilette individuels) à chaque change ;



Si possible, utiliser des gants de protection en cas de selles ;



Nettoyer et désinfecter les plans de change systématiquement après chaque
change ;

Être attentif à l’apparition éventuelle de symptômes évocateurs de COVID-19 tant pour les
enfants que pour le personnel.

4.

CONSIGNES POUR LES PARENTS

Si un enfant présente de la fièvre ou des problèmes respiratoires, il ne doit pas
être amené dans la structure/MAM. S’il développe ces symptômes au cours de la
journée, les parents seront avertis pour qu’ils viennent le chercher le plus
rapidement possible. Dans l’attente l’enfant sera isolé des autres enfants, sous la
surveillance d’un professionnel.
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•

Échelonner les heures d’arrivée et de départ des enfants afin d’éviter les croisements de
population.

•

Demander aux parents de respecter impérativement ces horaires.

•

Venir seul avec l’enfant (un seul parent, pas de fratrie sauf si accueillie dans la structure).

•

Entrer dans le sas ou l’espace d’accueil de la structure/MAM un par un. Le port du masque
est obligatoire pour le parent. Rester dans l’espace d’accueil avec l’enfant ou au seuil de
l’espace de vie selon les consignes de l’établissement, en attendant qu’il soit pris en charge
par un professionnel.

•

Désinfecter obligatoirement ses mains avec une solution hydro alcoolique (flacon mis à
disposition par la structure/MAM).

•

Prévoir de ne laisser dans le casier de l’enfant que le strict minimum de matériel nécessaire
provenant du domicile : une tenue de rechange et le doudou.

•

Prévoir un stylo personnel si besoin de signer un registre ou autre document.

•

Rester à distance (1m) du professionnel pendant le temps des transmissions.
Les transmissions doivent être rapides et concises. Les mails ou les SMS peuvent également
être utilisés pour apporter plus de précision sur le déroulé de la journée.

•

5.

Adopter la salutation distanciée et respecter +++ les gestes barrières.

CONSIGNES RELATIVES AUX LOCAUX, MATERIEL ET LINGE
•

Aérer les locaux fréquemment. Vérifier l’état de fonctionnement des VMC en place.

•

Laver les lits et la literie tous les jours si possible.

•

Faire des cycles de lessives à 60° minimum de 30 min au moins.

•

Laver les jouets et jeux utilisés chaque jour (prévoir une petite réserve de jouets faciles
d’entretien, qui peuvent passer au lave-vaisselle par exemple, qui seront changés chaque fois
qu’un enfant les aura utilisés). Eviter les matières poreuses, le bois même vernis, les tissus
fragiles.

•

Laver/désinfecter les locaux et équipements 1x/jour au moins.

•

Lavez/désinfectez les sols au moins 1x/jour et à chaque souillure.

•

Ne pas utiliser d’aspirateur, ni de nettoyeur haute pression. Les nettoyeurs vapeur peuvent
être utilisés à condition d’être en contact étroit avec la surface à nettoyer.

•

Nettoyez/désinfectez les sanitaires après chaque utilisation (toilettes, pot, rehausseur de
toilettes, robinet, lavabo) et les tapis de change.

•

Nettoyez/désinfectez l’évier et les plans de la cuisine avant et après chaque utilisation.

•

Nettoyez/désinfectez fréquemment (au moins 2x/j) les surfaces régulièrement touchées
telles que les interrupteurs, les poignées de portes, mains courantes, écrans tactiles …

•

Nettoyez le matériel de puériculture (transats, chaise haute, …) et équipements nécessaires à
l’accueil (table, chaises, …) après chaque utilisation.

•

Utiliser de préférence du matériel facilement lavable.
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•

Maintenir fermés toutes les poubelles et tous les contenants de linge sale. Un double
ensachage est recommandé (deux sacs poubelle au cas ou le premier se déchire).

•

Vider tous les jours les poubelles et autres conditionnements.

•

Si besoin, réaménager les espaces afin de faciliter les gestes barrières.

•

Si plusieurs unités de vie sont présentes dans le même établissement (10 enfants max
chacune) : pas de contacts entre elles ; le matériel doit être nettoyé et désinfecté entre
chaque groupe (espace change/WC mutualisé, jeux extérieurs dans le jardin).

Il est recommandé d’utiliser un produit détergent et désinfectant combiné (+ compatible alimentaire
pour toutes surfaces entrant en contact avec des denrées alimentaires ou la bouche des enfants) pour
l’entretien des locaux, jeux et jouets. Si néanmoins vous utilisez deux produits distincts, c’est d’abord le
détergent puis le désinfectant. Respectez les conseils d’utilisation et les temps de pause indiqués par le
fabricant.
N’utilisez pas de produits faits maison, le vinaigre et les autres produits naturels ne sont pas
recommandés car sans activité scientifiquement démontrée contre le Covid 19.
Les produits domestiques portant la mention « désinfectants » (« Normé triple action : détruit 99.9%
des bactéries, virus et champignons ») sont efficaces en usage courant. Sur les produits professionnels,
la norme NF EN 14476 garantit l’action virucide.

Si un enfant déclare le covid-19, il est recommandé de procéder au lavage-désinfection
humide1 à l’eau de Javel:
•

Nettoyer les sols et surfaces avec un bandeau de lavage à usage unique imprégné d’un
produit 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 deux précédents.

1

Avis Société française d’hygiène hospitalière en date du 7 février 2020, et relatif au traitement du linge, au nettoyage des

locaux ayant hébergé un patient confirmé à nCoV et à la protection des personnels.

Pour la restauration collective
•

Respecter scrupuleusement des règles d’hygiène alimentaire dans la préparation et la
distribution des repas. La maîtrise de la qualité passe par la mise en place de la méthode
HACCP. Le lavage correct des fruits et légumes à l’eau claire est suffisant, l’ajout de Javel
diluée n’est pas nécessaire.

•

Durant la crise liée au Covid-19, et dans l’attente des reprises des livraisons de repas, il est
toléré que les repas soient apportés par les familles ; il convient toutefois de respecter la
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chaîne du froid (transport du repas dans une glacière), demander aux parents de noter les
ingrédients qui composent le repas confectionné, étiqueter le repas au nom de l’enfant, noter
le repas donné à l’enfant (traçabilité), vérifier la date de péremption des produits donnés
(laitage, compote, ou plat industriel de type Blédichef ou petit pot).
•

A table, espacer si possible chaque enfant d’1m, ou au moins d’une place afin d’éviter les
échanges de nourriture ou de vaisselle. Prévoir plusieurs services de restauration au besoin
et quand cela est possible.

6.

CONSIGNES RELATIVES AUX PROMENADES ET SORTIES EXTERIEURES
•

Si la structure/MAM dispose d’un espace extérieur, les professionnels sont libres de sortir
avec les enfants quand elles le souhaitent.

•

Il est possible de sortir en promenade de façon habituelle (sauf consignes officielles
contraires), en respectant le taux d’encadrement habituel, et en évitant tout contact avec
d’autres promeneurs, adultes et enfants.

Documents joints et liens utiles :
•

Lavage des petites mains

•

Gestes barrières Loup

•

Guide Ministériel COVID-19 Modes d’accueil du jeune enfant (06 mai 2020)
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide-deconfinement-petite-enfance-covid-19.pdf

•

Gestes barrières

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/coronavirus_400x600_ech_1_option1_003_.pdf
•

FAQ – Questions pour les différents types de masques
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/faq-masques-_31_mars_2020.pdf

•

Norme Afnor masque
https://www.afnor.org/actualites/coronavirus-telechargez-le-modele-de-masque-barriere/

•

liste des pathologies à risque de complications graves du Covid-19
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=775

Le service de PMI vous répond du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h à
16h30 au :
03 88 76 66 25
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