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PROTOCOLE ACCUEIL ENFANT pendant épidémie COVID 19 

Crèche « La Pountinèla » 

Mars 2020 - Espace Petite Enfance Ville de Gap 

(VERSION 2 31 mars 2020) 

 

1. Règles d’accueil en lien état de santé  

Afin de lutter contre la propagation du Covid-19, le principe de base est de respecter les consignes 

données par le Dr BOIS, médecin responsable du service de PMI du Conseil Départemental des 

Hautes-Alpes, en date du 17 Mars 2020 : 

- Aucun enfant fébrile ne doit être accueilli ; 

- Aucun enfant présentant des signes respiratoires, même un simple rhume isolé sans 

fièvre ne doit être accueilli s’il ne fait pas partie des professions prioritaires et/ou que 

ses parents sont au domicile ; 

- Aucun professionnel d’accueil petite enfance avec des facteurs de risque pour elle ou 

sa famille ne doit travailler.  

 

De plus, aucun professionnel présentant lui-même des signes infectieux ne doit venir travailler. 

 
2. Rappel des règles au moment de l’accueil journalier :  

 

- Se protéger et protéger les autres ; 

- Porter un masque FFP2 de préférence (à défaut masque chirurgical en attendant les 

approvisionnements) ; 

- Saluer les parents sans contact, en gardant une distance minimale d’un mètre ; 

- Maintenir les parents au seuil de la porte, ne pas les faire entrer dans la pièce. Leur  

demander de se déchausser dans l’entrée en haut de l’escalier ou leur faire porter 

des surchaussures ; 

- Faire quitter les chaussures, sacs, vestes des enfants à l’extérieur ou dans un espace 

spécifique. Demander aux parents si possibles de laisser une paire de chaussures ou 

pantoufles dans la structure et veiller à les laver avant utilisation dans 

établissement ; 

- Dans la mesure du possible, même consigne pour les « doudous », « sucettes » ; 

- N’utiliser qu’un seul casier par enfant ; 

- Réduire le nombre de pièces utilisées, si possible laisser les portes ouvertes.  

 

3.  Rappel des règles d’hygiène au cours de la journée :  

 

-  Lavage des mains toutes les heures et tout particulièrement avant et après tout soin 

aux enfants ; 

- Utiliser du savon de préférence et séchage des mains avec papiers absorbants 

jetables ou si pas de point d’eau lavage au gel hydroalcoolique ; 
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- Privilégier les jouets facilement lavables ; désinfecter les jouets le soir avec un 

produit virucide norme EN 14476 ou eau de javel (suivre recommandation de la fiche 

technique) ou les passer en lave-vaisselle ou machine à laver le linge à 60 °C ; 

- Limiter les contacts physiques au maximum ; 

- Aération des pièces le matin avant l’arrivée des enfants, le midi quand salle vide et le 

soir après le ménage pendant 15 minutes.    

 

 

 

4. Tenue de travail des professionnelles 

 

- Port tenue lavable à 60°C chaque jour (ou à 30°C ou 40°C avec de l’eau de javel). Port 

de chaussures spécifiques à l’établissement si possible fermées ou à défaut de 

surchaussures. En cas de pause en extérieur, changement intégral de la tenue vers la 

tenue de ville ainsi que des chaussures ; 

- Pas de bijoux d’aucune sorte, cheveux attachés ; 

- Port de masque FFP2 (à défaut masque chirurgical en attendant les 

approvisionnements) ; 

- En fin de journée : 

o Déposer la tenue de travail à laver dans un sac poubelle hermétique (ne pas 

partir avec sa tenue à domicile), 

o Se laver les mains, le visage à l’eau et au savon et s’essuyer avec un support 

jetable. 

 

5.  Préconisations lors des activités de changes, aide aux toilettes, habillage, etc. :  

 

- Lavage des mains avant et après chacune de ces activités et particulièrement lors des 

changes et des repas ; 

- Lors des jeux, privilégier le lavage des mains plutôt que le port des gants qui 

contaminent au fur et à mesure toutes les surfaces, SAUF pour les activités de 

change, repas, et nettoyage : porter des gants jetables (ou de ménage qui seront 

désinfectés avec usage) en faisant attention de ne pas toucher le visage (attention 

particulière à l’enlèvement des gants voir schéma ci-dessous) ; 

- Utiliser des gants de nettoyage jetable pour les changes des enfants ou lavable 

chaque jour (dans l’attente les stocker dans un sac poubelle épanche) à 60°C chaque 

jour (ou à 30°C ou 40°C avec de l’eau de javel) ; 

-  Stocker les repas amenés par les parents au frais dans des sacs plastiques (style sac 

poubelle de 10 ou 15 l) à usage unique en inscrivant le nom de l’enfant ; 

- Faire respecter la distance préconisée entre les enfants (1 mètre) à table ; 

- Laisser les enfants manger seuls au maximum pour ceux qui le peuvent. Pour les 

autres, quand il faut les aider se mettre plutôt sur le côté qu’en face ; 

- Lorsqu’il faut aider à couper les aliments, privilégier de faire la découpe à distance ; 

- Laver la vaisselle immédiatement après le repas au lave-vaisselle à 60 °C ;   

- Nettoyer, désinfecter et aérer le coin repas (dont les tables et les chaises) ; 

- Eviter le mélange de jouets, feutres et préférer moins de jouets mais individuels ; 

- Privilégier les activités en extérieur en petits groupes ou mieux individuellement ; 
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- Privilégier les jouets immergeables et à la fin de la journée, les faire tremper 15 min 

dans un détergent-désinfectant compatible avec l’usage alimentaire ou lavable au 

lave-vaisselle ou machine à laver à 60 °C.  Pour les jouets non immergeables ou à 

surface rigide (feutres par exemple) les essuyer avec une lingette à usage unique 

imprégnées d’une solution détergente et désinfectante ; 

- Eviter les déguisements et jeux de cache-cache sous tissu. 

  

6. Préconisation concernant l’entretien des locaux :  
 

- Porter un masque ;  

- Porter une blouse jetable (ou combinaison jetable) ou blouse lavable à 60° ; 

- Porter des gants de ménage EN388 à nettoyer à la fin de l’activité ; 

- Porter une charlotte ; 

- Porter des chaussures fermées ; 

- Ne pas utiliser l’aspirateur, ne pas utiliser d’éponge seulement des lavettes lavables à 

60° C ou jetables ; 

- Privilégier le lavage humide par chiffon ou bande pour le sol à usage unique ou au 

moins lavable à 60 °C ; 

- Aller de la zone la plus propre vers la zone la plus sale, ou du haut vers le bas selon 

les surfaces ; 

- Eviter de repasser sur des zones déjà traitées ; 

- Ne pas tremper une bande, une lingette déjà utilisée dans un produit propre afin de 

ne pas le salir ; 

- Le nettoyage du sol s’effectue du fond de la pièce vers la sortie ;  

- Le nettoyage des surfaces horizontales s’effectue en partant de la zone la plus 

éloignée vers la zone la plus proche ; 

- Nettoyer avec un bandeau de lavage à usage unique, chiffons à usage unique 

imprégné d’un produit détergent ; 

- Rincer à l’eau du réseau avec un autre bandeau de lavage à usage unique ;   

- Séchage à l’air ;   

- Désinfection avec un produit virucide norme EN 14476 (utiliser le spray spécifique 

fourni selon les règles convenues (voir fiche produit « Nosocomia Surf + » ci-

jointe) ou eau de javel à la concentration de 0.5% de chlore, soit 1 litre de javel à 

2.6% diluée avec 4 litres d’eau ; 

- Nettoyer 2 fois par jour : Poignées de porte, interrupteurs, portes de placard, sols, 

rampes, vitres à hauteur d’enfant (avec produit contenant alcool à 70° + papier 

absorbant jetable), chaises, bancs, tables, lavabos, robinets, miroirs, distributeurs de 

savon, WCs (cuvette, boutons de chasse d’eau, brosse de toilette en veillant à tirer la 

chasse d’eau, abattant abaissé) ; 

- Jeter dans un sac en plastique dans une poubelle fermée avec couvercle les 

mouchoirs, les masques et les papiers absorbants utilisés dans la journée ; 

- Changer le sac de la poubelle tous les jours ; 

- Fermer bien le sac avec le lien ou en faisant un nœud ; 

- Transporter les sacs poubelle en portant des gants (et en ayant changé de chaussures 

pour aller en extérieur) ; 

- Jeter le sac poubelle dans le conteneur des ordures ménagères (incinération) pas 

d’opération de tri ; 
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- Nettoyer et désinfecter la poubelle intégralement. 

 

7. Préconisations à votre retour à domicile :  

 

- Si utilisation véhicule : il est conseillé de nettoyer avec lingettes désinfectantes (ou 

eau savonneuse) : volant, poignées, pommeau et levier de vitesse, tableau de bord ; 

- Déchaussez vous en extérieur, mettez vos vêtements à laver à 60 °C, lavez les mains 

et prenez une douche en vous lavant les cheveux. 
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