Accueil en multi accueil des enfants en période de Covid-19

Contexte : La France connaît actuellement une crise sanitaire liée au coronavirus. Des mesures ont été
prises par le gouvernement afin de limiter les contacts et les déplacements. L’activité de certains
établissements se retrouve ainsi réduite, il en est de même pour les effectifs. Les collectivités mettent
tout en oeuvre afin de garantir un service minimum à la population.
Critères de priorités définis :
Par ce que nous sommes amenés à prioriser les familles pour garantir les conditions sécures d’accueils, les
personnels soignants ou mobilisés dans la gestion de la crise sanitaire et les parents n‘ayant pas accès au
télétravail pourront être accueillis dans la limite des places disponibles.
Objet de la fiche :
Les conseils et recommandations sont destinés aux agents des collectivités, aux enfants et à leurs
parents dans les établissements d’accueil du jeune enfant en période d’épidémie de Covid-19.

Items

Lors des Changes

Préconisations
➢
 Le matériel nécessaire aux changes pour la
journée est préparé en amont de l’arrivée des
enfants : linge, couches, serviettes, gants,
désinfectant, solution hydro-alcoolique, etc. ;
➢
 Le professionnel se lave les mains et lave
les mains de l’enfant au savon et à l’eau avant
chaque change ;
➢
 Pendant le change, les vêtements de
l’enfant sont entreposés à proximité directe du plan
de change, préférentiellement dans un panier
individuel ;
➢
 L’attention et la disponibilité des
professionnels restent concentrées sur l’interaction
avec l’enfant pour parler, échanger, expliquer le
changement des habitudes ;
➢
 Les couches et les autres déchets souillés
sont immédiatement placés dans une poubelle
dédiée, équipée d’un couvercle à ouverture sans les
mains et contenant un sac poubelle doublé (deux
sacs l’un dans l’autre) ;
➢
 Les linges utilisés lors de chaque change
(serviette de change, gant de toilette, etc.) sont

placés dans un bac de linge sale équipé d’un
couvercle après chaque change ;
➢
 Le professionnel se lave les mains et lave
les mains de l’enfant au savon et à l’eau après
chaque change ;
➢
 Au moins une fois par jour, le plan de
change, le lavabo, la robinetterie, l’espace contigu
sont désinfectés ;
➢
 La poubelle des couches est vidée au
minimum une fois par jour ;
➢
 Le bac de linge sale est vidé dès que
nécessaire et le linge mis à laver selon les consignes
détaillées plus bas.

 Les professionnels se lavent les mains et
lavent les mains des enfants au savon et à l’eau
avant chaque repas ou goûter ;
➢
 On ne réunit pas les différents groupes
d’enfants lors des repas ; lorsque c’est cependant
nécessaire, on veille à maintenir une distance d’un
mètre entre les groupes ;
➢
 Si plusieurs groupes utilisent
successivement le même espace pour les repas,
celui-ci doit être nettoyé entre chaque groupe ;
➢
 Comme en temps normal, il importe de
veiller à ce qu’il n’y ait pas d’échange de nourriture,
de boisson ou de couverts entre les enfants, qu’ils
soient volontaires ou involontaires (ex. projections
de nourriture) ;
➢
 Lorsque plusieurs professionnels donnent
à manger aux enfants, ils respectent entre eux les
mesures de distanciation physique (min. 1 m) et
portent un masque grand public lorsqu’elles ne
peuvent être respectées ;
➢
 Le linge de table (serviettes, bavoirs, gants
de toilette) est immédiatement mis au sale après
chaque repas ;
➢
 Les professionnels se lavent les mains et
lavent les mains des enfants au savon et à l’eau
après chaque repas ou goûter.

➢

Lors des repas

 Les activités à l’extérieur sont
recommandées, en veillant à ne pas mélanger les
groupes ; le matériel et les structures de jeux
extérieurs sont nettoyés une fois par jour ;
➢
 Lorsque l’établissement ou l’assistant
maternel ne dispose pas d’un espace extérieur
privatif, les sorties sont possibles et recommandées,
dans le respect des consignes Vigipirate et des taux

➢
Privilégier les activités extérieurs et sorties

d’encadrement, toujours en veillant à ne pas
mélanger les enfants des différents groupes ;
➢
 Les fêtes de fin d’année et autres festivités
rassemblant professionnels, enfants et parents
peuvent être organisées dans le respect des gestes
barrières et des règles de distanciation physique
entre adultes et préférablement à l’extérieur.

Conserver une distance d’un mètre entre
professionnels.
Entre les professionnels

Maintien des gestes barrières

Pour les enfants

Les règles de distanciation entre professionnels
doivent être respectées au cours de la journée. En
particulier, lors des déjeuners les professionnels
veillent à respecter entre eux une distance
minimale d’1 m. Les réunions d’équipe rassemblant
les professionnels, y compris ceux travaillant dans
plusieurs groupes ou sections, sont organisées de
même dans le respect des règles de distanciation
physique et en effectifs limités, le port d’un
masque grand public étant recommandé et
obligatoire lorsque la distance d’un mètre entre
adultes ne peut être respectée.
Pour les professionnels, se laver
systématiquement les mains pendant trente
secondes, les sécher avec du papier à usage
unique (proscrire les torchons ou serviettes
partagés) :
➢
 En début de journée avant tout contact
avec les enfants ;
➢
 Après tout contact physique avec l’un des
parents ;
➢
 Après toute manipulation d’un masque ;
➢
 Avant et après chaque repas ;
➢
 Avant et après chaque change ou passage
d’un enfant aux toilettes ;
➢
 Avant et après tout passage aux toilettes
du professionnel ;
➢
 Après s’être mouché, avoir toussé, éternué
;
➢
 Après avoir mouché un enfant ;
➢
 En fin de journée avant de quitter le lieu
d’exercice.
➢
Le port de masque reste obligatoire pour
les parents
Pour les enfants, comme en temps normal,
le lavage des mains doit être pratiqué à l’eau
et au savon pendant une trentaine de
secondes :

➢
 A l’arrivée de l’enfant (par le parent à son
entrée dans le mode d’accueil ou, lorsque les locaux
ne le permettent pas, par un professionnel à
l’arrivée de l’enfant dans son unité d’accueil) ;
➢
 Avant et après chaque repas ;
➢
 Avant et après chaque change ou passage
aux toilettes ;
➢
 Après s’être mouché, avoir toussé ou
éternué ;
➢
 Avant le départ de l’enfant.

➢ Le port de gants reste déconseillé.
Le port de gant

Le port de masque

➢ Eviter de porter des gants : ils 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 l’hygiène des
mains.

Lorsqu’il est nécessaire, le port du
masque vient compléter les gestes
barrières.

➢ Afin de réduire le risque de transmission du
virus entre adultes, le port d’un masque «
grand public » est obligatoire pour les
professionnels et les parents lors de tout
échange dès lors que la distance minimale
d’un mètre ne peut être respectée. Les
masques « faits maison » peuvent être
utilisés dès lors qu’ils sont conçus dans le
respect de la norme Afnor.
➢ Pour les professionnels présentant un risque
de formes graves de Covid-19, l’usage de
masques à usage médical est obligatoire
(chirurgicaux). Ces masques sont fournis aux
professionnels sur prescription médicale.
➢ Du fait de l’évolution de la situation
épidémique et des connaissances
scientifiques, le port du masque en
présence des enfants n’est pas recommandé
pour les professionnels de l’accueil du jeune
enfant.
➢ Enfin, comme précédemment, le port du
masque est proscrit pour les enfants de 0-3
ans compte tenu du risque d’étouffement.
➢ Dans tous les cas, le port d’un masque
complète les gestes barrières et ne les
remplace pas.

Nettoyage et désinfection des locaux et du
linge pour prévenir la propagation du Virus
COVID-19
Objet de la fiche :
Fournir des conseils sur le nettoyage et la désinfection des établissements recevant du public comme
notamment les établissements d’accueil du jeune enfants.
Temps de présence du Virus COVID-19 sur les surfaces: Résistance variable selon les supports et du taux
d’humidité : Air= 3 h, Carton= 24 h, Plastique = 3 jours, Acier = 3 jours, Bois=4 jours, Verre= 5 jours

ITEMS

PRECONISATIONS

➢ Nettoyage des locaux et du matériel
➢ L’évolution de la situation épidémique
permet de revenir à l’organisation de
routine du nettoyage, avec les produits
habituels. Il est ainsi recommandé de :
➢
- Nettoyer au minimum une fois par jour les
sols et grandes surfaces avec les produits habituels ;
➢
- Nettoyer et désinfecter régulièrement les
petites surfaces les plus fréquemment touchées par
les enfants et les professionnels dans les salles et
autres espaces communs, au minimum une fois par
jour et davantage si elles sont visiblement souillées ;
➢
- Maintenir une attention particulière à
l’hygiène des toilettes (adultes et enfants) et des
plans de change, avec un nettoyage désinfectant
adéquat et fréquent, au minimum une fois par jour ;
➢
- Nettoyer les objets (ex. les jouets) utilisés
par les professionnels ou les enfants régulièrement
et au minimum toutes les 48 heures.

➢
➢

Nettoyage des locaux et du matériel

minimum des locaux: Identification ciblée
des locaux à entretenir durant cette
période: sanitaires et locaux utilisés
➢ Nettoyage et désinfection 2 fois par jour
minimum des mobiliers et matériels utilisés,
et lorsqu’ils sont visiblement souillés: poste
de travail, surfaces d’écran tactile,
claviers,bureau, chaises, lits des dortoirs,
tables, jouet, etc.
➢ Nettoyage et désinfection des surfaces
fréquemment touchées avec les mains et
dès qu’elles sont visiblement souillées:
poignées de porte, boutons d’ascenseur,
interrupteurs d’éclairage, poignées de
toilettes, comptoirs, vitres, etc.
➢ Entretien quotidien du linge(draps,
serviettes, bavoirs, bandeaux de lavages,
vêtements de travail): un cycle en machine
de 30 min à 60°C.
➢ Aération régulière des locaux
➢ Il est recommandé d’aérer les locaux
régulièrement. Si possible, ouvrir les
fenêtres extérieures pour augmenter la
circulation de l'air dans les salles et autres
locaux occupés pendant la journée (ex.
entre 10 et 15 min le matin avant l’arrivée
des enfants, au moment du déjeuner et le
soir pendant et après le nettoyage des
locaux). En l’absence de fortes chaleurs, de
vents violents ou d’intempéries, et tout en
garantissant la sécurité des enfants, il est
recommandé de veiller à bien aérer les
locaux par ouverture en grand de toutes les
fenêtres
➢ Entretien du linge
➢ L’entretien du linge peut revenir aux
protocoles de routine :
➢
 Changer et laver régulièrement le linge des
enfants : dès que nécessaire et au minimum une fois
par jour pour les bavoirs, gants de toilette et
serviettes individuelles de change ;
➢
 Changer et laver régulièrement les draps
et turbulettes des enfants : dès que nécessaire et au
minimum une fois par semaine ;
➢
 Manipuler le linge avec soin : toujours
porter un masque, ne pas le serrer contre soi ;
➢
 Se laver les mains après toute
manipulation du linge sale et avant toute
manipulation du linge propre.

Les protections

Conduite à tenir face à un cas suspect

➢ Quelle protection pour les professionnels réalisant le nettoy
locaux ?
➢ Avant les opérations de nettoyage :
➢ - Porter un masque « grand public » ;
➢ - Porter une tenue de travail (distincte de celle portée à l’ex
➢ - Se laver les mains et les avant-bras au savon et à l’eau pen
➢ - S’équiper en gants imperméables.
➢ Après les opérations de nettoyage :
➢ - Retirer les gants ; les gants jetables sont éliminés dans la
ménagers et les gants lavables sont soigneusement lavés a
séchés ;
➢ - Se laver les mains et les avant-bras au savon et à l’eau pen
retiré les gants ;
➢ - Retirer la tenue de travail ou la blouse ainsi que le masqu
➢ Informer les agents des risques de
contamination et de la procédure de
Nettoyage et désinfection à mettre en
œuvre:
➢ Protections individuelles des personnes en
charge du nettoyage des sols et surfaces
avec port d’une blouse (voire d’une surblouse à usage unique), gants à usage
unique et sur-chaussures à usage unique).
➢ Entretien des sols, privilégier une stratégie
de lavage-désinfection humide de sorte
que :
- les sols et surfaces soient nettoyés avec un
bandeau de lavage imprégné d’un produit
détergent ;
- les sols et surfaces soient ensuite rincés à
l’eau du réseau d’eau potable avec un autre
bandeau lavable
- un temps de séchage suffisant de ces sols
et surfaces soit laissé ;
- les sols et surfaces doivent être désinfectés
avec une solution un désinfectant détergent
ensuivant les recommandations du
fabricant, avec un bandeau lavable,différent
des deux précédents.
- les déchets produits par la personne
contaminée suivent la filière d’élimination
classique mettre les déchets dans un sac
fermé.
- Laver les bandeaux de lavage avec le linge
contaminé à 60°C.
➢ Entretien du linge contaminé:
- Ne pas secouer le linge.
- Le déshabillage des lits ou la manipulation
du linge est une intervention à risque
d'aérosolisation, bien connue pour de
nombreux micro-organismes. Il convient

donc d'encadrer l'étape de récupération du
linge et des draps et de compléter
l’équipement de protection par le port d’un
masque de protection respiratoire FFP1 (ou
à défaut chirurgical)
-Cycle en machine de 30 minutes
minimum,à 60°C minimum.
EPI et vêtement de travail

Matériels et produits

➢ Lavage des mains à l’eau et au savon et
séchage avec essuie mains à usage unique,
avant et après le port des gants.
➢ Adapter les équipements de protection en
fonction des risques : Vêtement de travail:
blouse, sur-blouse en cas de contamination
avérée
➢ Gants de ménage
➢ Chaussures de travail différentes des
chaussures de ville
➢ chaussures de ménage , et sur-chaussures à
usage unique en cas de contamination
avérée.
➢ Port de d’un masque de protection
respiratoire FFP1 (ou à défaut chirurgical)
pour l’entretien du linge.
➢ Entretien des vêtements de travail: prévoir
plusieurs blouses et un lavage quotidien
avec le linge contaminé.
➢ Dans les structures, des lunettes et visières
restent a disposition si besoin
➢ Ne pas utiliser d’aspirateur.
➢ Un produit nettoyant habituel et un
produit désinfectant virucide en cas de
risque confirmé
➢ Un produit multi-usages
nettoyant/désinfectant

