
PROTOCOLE DE
DÉCONFINEMENT

 

Cheveux attachés 

Ne porter ni montre, ni de bijoux, ni portable, ni boucles d’oreilles, (ni piercing)

Pas de vernis sur les ongles

Laver sa tenue de travail chaque soir, à la crèche ou sinon chez soi en l’emportant dans un

sac bien fermé 

Mettre un masque et le changer selon les directives du fabricant. 

Se laver les mains dès l’entrée dans l’EAJE

Respecter 1 mètre de distance entre 2 adultes 

Sonner avec le coude, ne plus faire le digicode

Au niveau des professionnels 
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Fiche réalisée par Béatrice Hatay, adjointe au Directeur/chef de service modes d’accueil

petite enfance et famille, Ville du Havre et Carole Chrisment, Présidente du Collectif des

crèches associatives du Grand Est.

Soutenir les professionnels de l’enfance 

dans toutes les structures d’accueil collectives et individuelles

Plus que jamais répondre de façon adaptée aux besoins de maternage, de portage, de câlins, de dialogue, de bercement,
d’attention privilégiée. Les enfants continuent de jouer entre eux, par petits groupes, le jeu est leur façon de découvrir le

monde et les autres, encourageons-les à exercer cette liberté essentielle à leur développement global. 
Le partage d’hormones du bien-être est bénéfique pour tous !

Les doudous et tétines restent à la crèche sauf si l’enfant n’en dispose que d’1 seul

Pas de sorties à l’extérieur de la crèche 

Sorties autorisées, quotidiennes et régulières dans le jardin de la crèche, par roulement si

plusieurs sections de 10 enfants

Se laver les mains dès l’arrivée à la crèche avec la chanson de la savonnette et dès que

nécessaire

Faire des jeux avec de l’eau et du savon dans des bassines, lavabo

Prévoir des jouets faciles à laver et à désinfecter 

Organiser un roulement de jeux, jouets entre le matin et l’après-midi pour procéder à un

nettoyage, désinfection

Organiser les temps de repas et de sieste de façon à respecter une distanciation

physique entre les professionnels  et entre les enfants

Au niveau des enfants 

 

Si possible, organiser le circuit entrée/sortie pour que les parents ne se croisent pas

Les parents respectent les règles de distanciation physique et d’hygiène

Le parent reste dans le SAS d’entrée, d’accueil

Friction au gel hydro alcoolique à l’arrivée et au départ, masque

Sonner avec le coude

Au niveau des parents 

 



PROTOCOLE DE
DÉCONFINEMENT

 

Laver les draps, serviettes, tout le linge qui a servi aux enfants à 60° avec 5 gouttes HE

arbre à thé si impossibilité de laver à 60°pendant 30 minutes minimum.

Changer le linge dès qu’il a servi (draps, turbulettes, bavoirs…)

Désinfecter les clenches de porte intérieur et extérieure lorsqu’elles ont servi, les

téléphones, et les tablettes de transmission, les interrupteurs, robinetterie et poussoir

distributeurs savon si manuels

La vaisselle des enfants et du personnel qui déjeune sur site doit être lavée au Lave-

vaisselle à 60° minimum

Au niveau de l'hygiène 
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Fiche réalisée par Béatrice Hatay, adjointe au Directeur/chef de service modes d’accueil

petite enfance et famille, Ville du Havre et Carole Chrisment, Présidente du Collectif des

crèches associatives du Grand Est.

Soutenir les professionnels de l’enfance 

dans toutes les structures d’accueil collectives et individuelles

A prévoir 

 
1-Un questionnaire sur le déroulement du déconfinement au niveau des enfants et au niveau

des salariés.

 

2-Si possible, un débrief avec les professionnels avant la reprise du travail (écouter,

rassurer, expliquer les mesures prises pour le retour au travail…)

 

3-Pour les transmissions, privilégier les outils de lien mis en place pendant le confinement :

mails, Facebook, MSN, Skype…

 

4-Pour les parents, prévoir si possible un contact en amont du retour à la crèche : appel des

professionnels, courriers, courriels, liens réseaux sociaux, groupe WhatsApp pour écouter,

rassurer, expliquer si besoin…


