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MES PROCÉDURES COVID-19

 

 

 

I n f o s  g é n é r a l e s

Ne pas se serrer la main ou s’embrasser

Éviter de se toucher les yeux, le nez, la bouche

Toussez, éternuez dans un mouchoir à usage unique puis jetez-le immédiatement et lavez-vous les

mains

Cheveux attachés, relevés ; ongles courts sans vernis ; pas de bijoux ; avoir les avant-bras découverts

Se faire un rappel du protocole de lavage de mains et solution hydro-alcoolique

Sensibiliser les enfants au lavage des mains : 30 secondes ou le temps d’une comptine avec du savon

doux, avant et après repas, après le passage aux wc, après s’être mouché, après avoir joué à

l’extérieur…

Définir un protocole sanitaire d’accueil de l’enfant et du parent (voir fiche 2)

Veiller au respect des différentes consignes par l’ensemble des personnes présentes au domicile

Limiter autant que possible les contacts entre les enfants accueillis et le reste de la famille

Organiser le matériel utilisable, retirer le matériel difficilement nettoyable (livres, papier, peluches,…)

Aérer le logement avant l’arrivée des enfants et lors du nettoyage le soir

Compte tenu du risque de contamination, utiliser un produit nettoyant/désinfectant adapté ou de la

javel à 2.6% diluée dans 4l d’eau et laver :

Les poignées intérieures et extérieures de la porte d’entrée à chaque utilisation

Les poignées de porte, interrupteurs, poussoirs de savon, stylos (je retire les bouchons), téléphone,

plan de change et les chasses d’eau sont nettoyés après chaque utilisation

Le linge est lavé à 60°ou à 40° avec 5 gouttes d’huiles essentielle d’arbre à thé.

Toutes les surfaces et sols sont lavés après le départ des enfants : barreaux des lits, tablette,

barrières, sanitaires, jouets …

Créer un tableau de suivi d'entretien et je coche à chaque procédure

RAPPEL DES GESTES BARRIÈRES 
 

 

Sauf cas particuliers, l’usage des gants n’est pas recommandé. Un bon lavage de main, fréquent est

préférable.

 

RÉFLEXES SPÉCIFIQUES
 

 

MESURE SPÉCIFIQUES D'ENTRETIEN
 

 
 

Soutenir les professionnels de l’enfance 

Les assistant.e.s maternel.le.s 

Ce document a été réalisé par l’équipe de la

Maison de la Famille, ville de Reims , Annie Collin , RAM, ville de Dole

 et Nathalie Casso-Vicarini, Déléguée Générale

de l’Association Ensemble pour l’Éducation de la Petite enfance

Cliquez !

 

Gestes barrières

https://www.youtube.com/w

atch?v=1W_vmU0bX_s

 

Pour télécharger l'affiche :

https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/affic

he_gestes_barrieres_fr.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=1W_vmU0bX_s
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barrieres_fr.pdf

