
ORGANISATION QUOTIDIENNE

Il est nécessaire d’adapter vos pratiques et de mettre en place les gestes barrières pour vous protéger
et protéger les enfants accueillis.
Ces  gestes  restent  difficiles  à  appliquer  auprès  de  jeunes  enfants,  notamment  les  gestes  de
distanciation  sociale,  d’autant  que  le  besoin  affectif  des  enfants  constitue  un  de  leurs  besoins
essentiels.
Néanmoins, il appartient à l’assistant(e) maternel(le) de les appliquer et d’accompagner l’enfant dans
cet apprentissage.
Beaucoup d’entre eux vont retrouver leur assistant(e) maternel(le) après une longue absence et quel
que soit le contexte, l’enfant aura toujours besoin de câlins et de moments de proximité.

A L’ARRIVÉE DE L’ENFANT

• Il  est  nécessaire  d’échelonner  l’arrivée et le  départ  des  enfants  pour  éviter  que les familles se
croisent. Il est souhaitable de porter un masque non sanitaire lors de cet échange.

• Il est recommandé qu’un seul parent accompagne l’enfant.

• Pour la protection de tous, accueillir l’enfant et son parent à l’entrée du domicile et mettre en place
une organisation permettant de respecter 1 mètre entre vous et le parent (par ex. sur le palier ou à
l’extérieur à l’abri si maison).

Source : Ministère des Solidarités et de la Santé

• Ne  pas  oublier  les  gestes  barrières  qui doivent  être  maintenus  chaque  jour,  même en  dehors
d’infection  déclarée :  vous  avez  un  rôle  essentiel  dans  l’éducation  de  ces  gestes  et
l’accompagnement vers l’autonomie des enfants en lien avec les parents.
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Rappel des gestes barrières     :  

- Se laver régulièrement les mains, ongles courts, sans vernis, sans bijoux et sans montre ;
- Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter immédiatement après usage dans une poubelle ne
nécessitant pas de contact manuel puis se laver les mains ;
- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ;
- Saluer sans se serrer la main et rester à distance du parent.

Les membres de votre famille doivent respecter l’ensemble des gestes barrières.
Dans la mesure du possible, évitez que les membres de votre famille restent dans le même espace
que celui des enfants accueillis.

• Limiter les échanges sur les besoins de l’enfant (heure du dernier biberon, heure de réveil…).

• Si un échange plus long est nécessaire, proposer un rendez-vous téléphonique.

• Si le logement le permet, les sacs de chaque enfant peuvent être rangés espacés les uns des autres
hors de la zone de travail. Une boîte individuelle pour chaque enfant sera mise à disposition pour y
déposer les chaussures et vêtements de sortie (blouson, casquette,…). Il est inutile de changer les
vêtements de l’enfant à l’arrivée et au départ. Limiter l’apport de matériel venant de l’extérieur (sac
de change,…) prévoir juste une tenue de rechange et le doudou.

• Demander au parent si l’enfant est fiévreux. Si oui, ne pas l’accueillir et demander au parent de
joindre son médecin traitant. Pas de prise de température en systématique mais les parents informent
de l’état de santé de l’enfant.

• Déchausser l’enfant et demander aux parents de fournir des chaussons qui resteront au domicile de
l’assistant·e maternel·le.

• Les poussettes, cosys et sièges auto doivent rester à l’extérieur du domicile.
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EN DÉBUT DE JOURNÉE

• Laver les mains de l’enfant à son arrivée et s’il a une tétine la laver également.

• Si possible, laisser un doudou chez l’assistant·e maternel·le.

• Demander aux parents de fournir un paquet de couches neuf non entamé, ainsi que suffisamment
de vêtements de rechange qui resteront au domicile de l’assistant·e maternel·le.

•  Pour  les  enfants  au  biberon,  une  boîte  de  lait  et  des  biberons  uniquement  chez  l’assistant·e
maternel·le.

• De façon générale, limiter le plus possible le va-et-vient des objets entre le domicile de l’assistant·e
maternel·le et ceux des familles.

→ Pour les repas

• Si les repas sont fournis par les parents, leur conseiller un entretien quotidien du sac isotherme de
transport (eau + liquide vaisselle et rinçage) et déposer le repas dans une boîte hermétique.

• Si les repas sont préparés par vos soins :
- Se laver les mains avant de commencer,
- Porter un masque non sanitaire,
- Nettoyer son espace de travail.

• Pour limiter au maximum les risques de contamination, manipuler les contenants en respectant les
gestes barrières.

• Le réfrigérateur doit-être nettoyé intégralement une fois par semaine et la poignée tous les jours.

PENDANT LA JOURNÉE

• Lorsque les enfants sont dans les bras, éviter autant que possible le face-à-face. Éviter de toucher
leur visage et leurs mains. Si cela n’est pas possible, se laver les mains juste après.

• Au moment des repas : installer les enfants avec une certaine distance entre eux en veillant à ce
qu’ils ne partagent pas les aliments.

• Si un enfant doit-être aidé pour son repas, se mettre sur le côté et pas en face-à-face.

• Disposer de couverts identifiés pour chaque enfant, non partagés. La serviette de table doit être
changée et lavée à chaque repas.

• Pour le change, utiliser également une serviette par enfant. Elle doit-être changée quotidiennement
et plus si elle est souillée. Décontaminer le matelas de change entre chaque enfant.

3/5



• Aérer les pièces de la maison avant et après l’arrivée des enfants mais aussi les chambres avant et
après les temps de sieste. Si possible un enfant par chambre.

• Pour les doudous et les tétines, utiliser une boite à sucette et à doudou individualisée.

→ Pour les activités et jeux

•  Créer un espace pour les bébés à distance des enfants plus grands.

• Nettoyer a minima en fin de journée et trier les jeux et jouets (jouets lavables / nettoyables ou qui
passent en machine à laver). Retirer pâte à modeler, semoule, sable, peluches…

• Prévoir un roulement des jeux et jouet tout ce qui est utilisé doit être nettoyé en fin de journée
avant stockage.

• Pour les plus grands, si possible les installer en gardant 1 mètre de distance entre eux (par ex. sur
une table, dans un autre espace).

Jouer sans rien n’est pas possible avec des enfants petits, d’âge, de niveau de développement et
d’intérêt différents. Éviter autant que faire se peut les regroupements et contacts entre enfants de
familles différentes. Les empêcher de façon stricte est impossible.

• Supprimer les jouets non lavables (comme les puzzles en carton, livres papier qui sont mordillés).

• Les jeux et leurs contenants peuvent être lavés au lave-vaisselle ou lave-linge selon leur taille ou
dans un bac à douche. Il n’est pas nécessaire d’utiliser un décontaminant spécifique mais préférer les
produits autorisés pour usage alimentaire qui ne seront pas toxiques si l’enfant porte le jouet à sa
bouche.

• Constituer pour chaque jour des bacs de jeux et jouets en nombre réduit et les changer chaque jour
ce qui permet le lavage et maintient l’intérêt des enfants.

→ Les sorties à l’extérieur

Les sorties extérieures sont à éviter, toutefois en cas d’absolue nécessité :

• Éviter les lieux trop fréquentés, garder vos distances et prévoir de la solution hydro-alcoolique (SHA)
pour les adultes.

•  Pour  les  trajets  périscolaires,  il  est  nécessaire  de  suivre  les  recommandations  de  l’école  pour
déposer ou récupérer l’enfant.

• Quitter vos chaussures et enlever les chaussures des enfants lors du retour au domicile.
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AU MOMENT DU DÉPART

• Préparer et habiller l’enfant avant l’arrivée du parent et lui confier sur le pas de la porte en limitant
le  temps  de  transmission.  Si  besoin  d’un  échange  plus  long,  convenir  d’un  temps  d’échange
téléphonique.

• Dans la mesure du possible, éviter que les parents se croisent.

EN FIN DE JOURNÉE

• Nettoyer tous les espaces communs et les supports avec lesquels l’enfant a été en contact (sols,
surfaces du mobilier, cuvettes, pots, chaises, tables).

• Ne pas oublier les poignées de porte, interrupteurs et chasse d’eau.

• Tenir les sacs poubelles fermés.

• Les draps doivent être changés et lavés quotidiennement à 60°.

• Les turbulettes doivent-être changées et lavées dès que nécessaire à 60°, a minima une fois par
semaine.

• Il est préconisé de prendre une douche en fin de journée et de laver sa tenue de travail chaque jour
à 60° pendant trente minutes.

Le travail d’entretien répété ne doit pas faire oublier de bien ranger les produits d’entretien hors de
portée des enfants.

Dans l’organisation quotidienne, ce temps d’entretien va être très augmenté et cela doit-être réfléchi
par rapport à une bonne qualité d’accueil et à votre charge de travail. Il sera nécessaire d’en parler
avec les parents pour leur expliquer les contraintes actuelles de votre activité.

Direction Enfance Famille
Service PMI/Unité Accueil du Jeune Enfant
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