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Objet : COVID – 19 Déconfinement - Informations aux Assistant(e)s Maternel(le)s  

 
Madame, Monsieur, 
 
Beaucoup d’entre vous ont permis, en accueillant les jeunes enfants des professionnels indispensables à la gestion 
de la crise sanitaire, de maintenir un haut niveau d’activité afin qu’ils puissent soigner, aider les plus vulnérables et 
assurer les services dont les Français ont eu besoin pendant le temps du confinement.  
Mission difficile car il a fallu accueillir de jeunes enfants en les protégeant et en vous protégeant ainsi que vos 
proches. 
Le gouvernement a pris des mesures de déconfinement à partir du 11 mai et un plus grand nombre d’enfants devront 
être accueillis. 

 

Dans ce contexte, il est important que chacun puisse connaitre et comprendre les recommandations nationales pour 

maintenir ou reprendre son activité 

La confiance, la transparence, l’information régulière sont plus que jamais indispensables dans cette période.  
Il est important d'avoir à l'esprit de rassurer les enfants en vous comportant de la manière la plus naturelle possible 
afin d'éviter toute situation de stress et d'isolement. Cette période est bien compliquée alors imaginons le ressenti des 
enfants. 

Les recommandations générales  

Les gestes barrières                    Le masque non sanitaire/alternatif/grand public   

                  est préconisé. Non recommandé pour les enfants  
          

 

 

 
 
 
 


 

Le Lavage des mains : Le matin avant tout contact avec les enfants ;  

Après tout contact imprévu avec le parent ;  
Avant tout contact avec un aliment et avant chaque repas ;  
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.  

Le gel/solution hydro-alcoolique n’est pas recommandé(e) pour les plus petits.  

 
Ne pas se serrer la main ou de s’embrasser pour se saluer, proscrire les « bisous » aux enfants sur le visage et les 

mains. Votre famille doit respecter l’ensemble des gestes barrières. 
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La santé 

 
Les principaux symptômes évocateurs de COVID-19  sont : de la fièvre (> à 38°) ou sensation de fièvre ; une 
toux  (respiration rapide…) ; des courbatures, sensation de perte de goût et de l’odorat. 
 
Si vous présentez des symptômes : 
Vous ne travaillez pas, vous prévenez les parents et vous consultez votre médecin traitant. Vous faites le 15 si vous 
présentez des difficultés respiratoires.  
Pour des raisons de santé, de facteurs de risques pour elle ou/et leur famille, des assistant(e)s maternel(le)s ont 
stoppé leur activité professionnelle. Votre médecin traitant est votre interlocuteur afin d’évaluer votre situation 
personnelle. Le Haut Comité de Santé Publique a mis en lien sur son site la liste des personnes fragiles. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/coronavirus-qui-sont-les-personnes-fragiles 

 
Soyez attentif aux symptômes du COVID-19 chez les enfants que vous accueillez  
Une grande attention sera  portée aux nourrissons de moins de six mois présentant des facteurs de risque. Chez 
l’enfant, la fièvre est souvent le seul signe (plus de 38°) ; il peut y avoir également de la toux, des difficultés 
respiratoires et/ou des troubles digestifs (diarrhée). 
 
Si à l’arrivée, un enfant présente de la fièvre ou/et de la toux : 
Le parent repart avec son enfant et il prend contact avec son médecin.  
Si le diagnostic de COVID-19 est confirmé, l’enfant reste chez lui pendant 14 jours au minimum. Vous prenez contact 
avec votre médecin concernant la poursuite de votre travail et des actes médicaux à prévoir. 
 
Si pendant l’accueil,  un enfant présente de la fièvre ou/et de la toux, des difficultés respiratoires, de la 
diarrhée : 
Il faut essayer d’isoler l’enfant des autres enfants accueillis (vous mettez votre masque). S’il a de la fièvre vous 
donnez l’antipyrétique inscrit sur l’ordonnance de l’enfant. Vous prévenez les parents afin qu’ils viennent rechercher 
rapidement l’enfant. Si l’enfant présente des difficultés respiratoires, vous appelez le 15. Vous prenez contact avec 
votre médecin concernant la poursuite de votre travail et des actes médicaux à prévoir.  

 
La préparation de l’arrivée des parents et enfants 

 

Avant l’accueil :  

Il est utile de réaliser par téléphone un point avec chaque famille pour identifier, les besoins (horaires –repas- couches 

- doudou/sucette-trajet scolaire…). Le parent dépose en début de semaine, le linge (2 à 3 tenues) et les couches 

(paquet neuf c’est mieux).  
Vous pouvez mettre à disposition une boîte individuelle pour chaque enfant pour y déposer les chaussures et 
vêtements de sortie (blouson, imperméable…).

  

Ce point vous permettra de préparer les arrivées et les départs de façon échelonnés (environ 10 mn). 

Vous évoquez les gestes barrières que vous avez mis en place, notamment le port du masque (peut être exigé par le 

parent employeur ou par vous) et sur le gel/solution hydro-alcoolique (chacun peut avoir le sien ou fourni par vous).   

Sur le plan de la santé vous demandez au parent de prendre la température de leur enfant avant de venir et de vous 

donner l’information. Vous avez aussi la possibilité de la vérifier si besoin pendant l’accueil. 

 
Si le repas est fourni par le parent, celui-ci peut être organisé ainsi : dans un sac isotherme avec un ou deux pains de 

glace, la chaîne du froid est respectée, le plat principal dans une boite hermétique (propre)  - Desserts lactés- gâteaux 

secs/ fruits dans un sac.  

Vous vous lavez vos mains et mettez votre masque pour accueillir le parent. Le gel hydro alcoolique est mis hors de 

portée des enfants ainsi que les produits et ou lingettes désinfectantes.  

 

L’accueil :  

Il faut éviter que des parents se retrouvent ensemble pour l’accueil. Vous pouvez limiter à 1 parent. Pour l’arrivée de 

l’enfant, vous serez seul(e) sans membre de votre famille dans la pièce. 

Si plusieurs parents sont arrivés ensemble, vous pouvez demander au dernier arrivé de patienter à l’extérieur (jardin- 

couloir immeuble- rue …). S’il fait beau l’accueil peut se faire à l’extérieur.  

 

Si le parent ou l’enfant présente des signes : fièvre, toux, vous n’acceptez pas l’enfant.  

Le parent doit avoir un masque et avoir utilisé le gel/solution hydro alcoolique pour se désinfecter les mains. 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/coronavirus-qui-sont-les-personnes-fragiles
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L’enfant arrive avec une tenue propre chaque matin. Le doudou est lavé très régulièrement par les parents. Si l’enfant 

accepte d’avoir 2 doudous, un restera chez vous (à vous de le laver très régulièrement). Pour la sucette, une restera 

chez vous.  

 

Les informations/consignes se font à distance de 1 mètre (au minimum) et oralement. Le mail, sms et téléphone sont 

des outils à utiliser pour la transmission d’informations. Vous limitez le temps passé en présence du parent.   

 

Si le repas est fourni par le parent, vous mettez la boite et les desserts lactés dans une boite réservée à l’enfant dans 

votre frigidaire. Vous faites idem avec les produits secs et fruits. La boite est désinfectée tous les jours.  

  

Vous lavez vos mains et les mains de l’enfant à l’eau et au savon, vous pouvez associer le rituel d’une chanson, d’une 

comptine qui dure 30 secondes. 

 
Le quotidien  

 
Le lavage des mains (eau et savon)  est à pratiquer très régulièrement dans la journée pour vous et les enfants. Il est 

indispensable d’en ajouter plus qu’habituellement dans l'organisation de la journée.  

 

Il faut utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter dans une poubelle avec couvercle.  

Si le lavage des mains au savon n'est pas possible rapidement après avoir mouché un enfant par exemple, l’usage du 

gel hydro alcoolique est privilégié. 

 

Change / soins : 

Si l’enfant a eu des selles, il est conseillé d’utiliser des gants jetables. Les couches souillées et les gants  sont à 

mettre dans un sac hermétique dans la poubelle avec couvercle. Le plan de change est nettoyé automatiquement 

entre chaque change. Veillez à bien laisser le sécher, et ne jamais réinstaller un enfant sur une surface mouillée 

venant d’être désinfectée (risque de brulure, allergie…).  

 

Les jeux et les jouets :  

Il est préférable de ne pas mélanger les jeux. Un jeu utilisé est mis de côté  pour le désinfecter.  

Privilégier des jeux faciles à nettoyer et les activités avec des matériaux qui se jettent (ex pâte à sel). Vous pouvez 

faire des roulements dans les jeux, lire des histoires, proposer des activités  de motricité etc… 
Créer un espace pour les bébés à distance des enfants plus grands. 

 
La sieste : 

Si des enfants sont dans la même chambre, organiser l’espace entre chaque lit (1 mètre). Le linge de lit est individuel 

et à changer dès que nécessaire. Un lavage à 60° est préconisé avec la lessive habituelle.  

 

Les sorties extérieures :  

Les faire sortir au grand air le plus souvent possible. Eviter les lieux trop fréquentés, privilégier la promenade, garder 

les distances et prévoir du gel/solution hydro-alcoolique. Changez de chaussures. 

 
Les trajets scolaires / 
Il est nécessaire de suivre les recommandations de l’école pour déposer ou récupérer l’enfant.  

 

La maison : 
 

Vous ventilez, vous ouvrez les fenêtres très régulièrement dans la journée. Attention au risque d’accident.  

Les pièces utilisées lors de l’accueil sont nettoyées tous les soirs, sans oublier la chaise haute, le transat, les tapis 

d’éveil… 

Vous pouvez vous équiper d’habits spécifiques pour votre travail, à changer chaque jour.  

Votre frigidaire doit être aussi nettoyé et désinfecté régulièrement.   
 
Sans suspicion de COVID-19 : Vous utilisez vos produits ménagers habituels. 

 
 

 

Avec une suspicion de COVID-19 :  
 
L’aspirateur n’est pas conseillé comme le nettoyeur vapeur. 
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Il faut désinfecter sa maison, avec un produit à efficacité virucide. Le vinaigre blanc n’est pas virucide mais  l’eau de 

Javel l’est. Dans le commerce, l’eau de Javel est souvent conditionnée en bidon d’1.5 L concentrée à 2.6% ou à 3.6% 

en chlore actif. 
Il est conseillé de désinfecter à l’eau de javel (ou à l’aide d’autres produits virucides) au moins une fois par jour les 
surfaces qui sont fréquemment touchées avec les mains : poignées de porte, réfrigérateur, interrupteurs d’éclairage, 
rampes d’escaliers, la robinetterie, les télécommandes, les toilettes, la voiture (si utilisée).  

 Utilisez le mélange d’eau froide et d’eau de Javel (ou bien un produit prêt à l’emploi) pour désinfecter les 
surfaces et les objets potentiellement infectés. 

 Laissez agir le produit selon le temps de contact indiqué sur l’étiquette. 
 Rincez avec de l’eau claire. 
 Nettoyez le plan de travail de la cuisine avec un produit nettoyant destiné à ce type d’application puis 

désinfectez-le avec l’eau de Javel diluée. Laissez agir le produit selon le temps de contact recommandé et 
passez ensuite un chiffon humide pour enlever les résidus d’eau de Javel. 

 Nettoyez les sols avec une serpillière imbibée d’eau de Javel diluée. Laissez agir et passez ensuite une 
serpillière humide pour enlever les résidus d’eau de Javel. 

 Désinfectez avec de l’eau de Javel diluée le mobilier sanitaire (cuvette, abattant, les pots, lavabo des WC, 
bouton de la chasse d’eau…) et les poignées et interrupteurs des toilettes idéalement tous les jours.  

ATTENTION : Ne diluez pas l’eau de javel dans de l’eau chaude, car elle perdrait de son efficacité, et une réaction 

chimique pourrait se produire entre la Javel et l’eau chaude entrainant la formation de dérivés chlorés toxiques pour la 

peau, les muqueuses, les bronches et les yeux. 

Ne mélangez pas l’eau de javel avec d’autres produits désinfectants ou nettoyants. L’eau de Javel, lorsqu’elle est en 

contact avec des produits acides comme par exemple du vinaigre blanc, de l’alcool ménager ou un produit détartrant 

peut former des composés organiques volatils chlorés nocifs et très dangereux. 

 
Conservez l’eau de Javel à l’abri de la chaleur, de la lumière et du soleil. Se référer à la date de péremption indiquée 
sur l’emballage. 

 

Ne faites pas de dilution dans des emballages de produits alimentaires. 

Tenez-la hors de portée des enfants sur des étagères en hauteur ou dans des placards fermés. Utilisez des gants - 
Lavez-vous les mains après utilisation. Aérez la pièce après utilisation 

L’entretien du linge de l’enfant concerné est à manipuler avec soin (literie, bavoir, serviette, turbulette).  
- Ne pas le serrer contre soi, ne pas le secouer. 
- Le rouler dans un sac plastique, jusqu’à la machine à laver - Température de lavage : programme 60°C. 
 

Vous prévenez le service de PMI de votre territoire de la suspicion de COVID-19.
 

Cette liste est non exhaustive et peut évoluer en fonction des recommandations du Ministère de la santé. Le service 

de PMI reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires, conseils.  

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les sites : 
www.gouvernement.fr  
www.solidarites-sante.gouv.fr 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/masques-grand-public# 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_patients-2.pdf 

http://www.solidarites-sante.gouv.fr/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/masques-grand-public
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_patients-2.pdf
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