fiche 2

Soutenir les professionnels de l’enfance
Les assistant.e.s maternel.le.s

TRAVAILLER CHEZ SOI
PROTOCOLE D'ACCUEIL DURANT
L'EPIDEMIE

INFOS GÉNÉRALES
RAPPEL DES GESTES BARRIÈRES
Ne pas se serrer la main ou s’embrasser
Éviter de se toucher les yeux, le nez, la bouche
Toussez, éternuez dans un mouchoir à usage unique puis jetez-le immédiatement et lavez-vous les
mains
Sauf cas particuliers, l’usage des gants n’est pas recommandé. Un bon lavage de main, fréquent est
préférable.

En bonus !

Routine lavage de mains
pour les enfants
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UN ACCUEIL AMÉNAGÉ
Un espace d’accueil pour l’enfant et UN SEUL de ses parents est organisé et délimité
A l’accueil de l’enfant, demander au parent se laver les mains avant de déshabiller et déchausser
l’enfant soit avec du gel hydro-alcoolique, soit en mettant à disposition à l’extérieur deux bassines pour
se laver les mains et de l'essuie-tout jetable
Prévoir un sac plastique pour les chaussures de l’enfant et un autre pour son manteau et son sac à
langer
Laisser si possible les sacs à l’extérieur ou dans un espace non occupé après le départ des parents,
laver les mains et le visage de l’enfant au savon avec du linge de toilette propre, immédiatement mis
dans un bac à linge sale après utilisation (selon l’âge de l’enfant, lui proposer de le faire lui-même)
Au moment du départ, le parent se lave les mains à son arrivée. C’est lui qui prépare l’enfant avec les
vêtements du sac
La distance d’un mètre est respectée autant que possible
Matin et soir, les transmissions sont concises pour limiter le temps d’exposition.

ASTUCES
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’assistant.e maternel.le
Si plusieurs enfants sont accueillis, veiller à organiser les temps d’arrivée pour que les familles ne se
croisent pas et pour avoir le temps de désinfecter poignées et autres avant l’arrivée d’une nouvelle
famille
Les repas sont préparés par l’assistant.e maternel.le afin de limiter les supports de propagation (sauf
cas particuliers et en respectant au maximum les demandes fondées des parents).
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Une comptine pour
se laver les mains
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