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QUELQUES REGLES DE PRINCIPE A RESPECTER SUR LES MODES DE 

CONTAMINATIONS : 

1 : LES MAINS : 

L’hygiène des mains est essentielle. Un lavage des mains dure au moins 20 à 30 secondes : attention à 

ne pas oublier certaines zones de la main.  

Utiliser : 

 Eau et savon 

 Gel hydro alcoolique 

 Enlever tous les bijoux (bagues, bracelets, montre..) et vernis à ongle 

Ci-joint, une vidéo qui reprend la technique du lavage des mains (Ctrl et clic gauche sur la souris pour 

ouvrir le lien) 

https://www.youtube.com/watch?v=Yld9Jjj0MqE 

 

Remarque : 

Attention à l’usage des gants : à réserver pour les gestes d’hygiène apportés aux enfants. En utilisant 

les gants, l’adulte omet souvent de se laver les mains. 

 

 

2 : LES POSTILLONS – ETERNUEMENTS – LA TOUX 

LE MASQUE : OBLIGATOIRE POUR LES PROFESSIONNELLES 

 Le port du masque permet de protéger l’autre de soi.  

 Le jeter tous les 4 heures maximum 

 Attention à bien le positionner : il doit envelopper le nez et la bouche 

 Bien se laver les mains avant et après avoir mis le masque 

 Ne pas toucher le masque 

https://www.letelegramme.fr/coronavirus/coronavirus-comment-bien-porter-le-masque-video-03-04-

2020-12535156.php 

 

 Toujours éternuer dans son coude 

https://www.youtube.com/watch?v=Yld9Jjj0MqE
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 Respecter une distance à minima d’un mètre, un mètre 50 avec les parents et ses collègues. 

 Eviter le regroupement : ne pas croiser les groupes d’enfants et les adultes 

 Pas de désinfection rhinopharyngée - lavage de nez aux enfants :  

Penser à jeter tous les mouchoirs papiers dans une poubelle fermée  

 

3 : LES SURFACES 

LES JOUETS : 

 Prévoir des roulements de jeux  

 Privilégier des jouets faciles à nettoyer avec un anti-bactérien-virucide-fongicide et/ou qui 

passent au lave-vaisselle (à 60 degrés) 

 Chaque jouets/jeux portés à la bouche sera nettoyé 

LA VAISSELLE : 

 La vaisselle des enfants et du personnel sera lavée séparément (lave-vaisselle à 60°minimum) 

LE LINGE : 

 Lavage du linge utilisé par les enfants (bavoirs, serviettes, gants…) à 60°minimum 

 Les sacs de linge doivent restés fermés et vidés à mi-journée 

LES LOCAUX : 

 Aération des pièces 10 minutes, avec la notion « d’un courant d’air », toutes les heures si 

possibles 

 Nettoyage très régulièrement des poignées de porte, des interrupteurs, du téléphone... : au 

moins 3 à 4 fois par jour 

 Nettoyage du sol  (à minima, 2 fois par jour) 

 Salle de change nettoyée deux fois par jour et les toilettes des enfants désinfectées après 

chaque passage. Idem, désinfecter le plan de change après chaque change. 

 Sacs poubelles de petites contenances et vidés très régulièrement (2 à 3 fois par jour). 

Maintenir les poubelles fermées. 

 

CONDUITE A TENIR A L’ARRIVEE DE L’ENFANT : 

 Les parents n’entrent pas dans les espaces de vie de la crèche 

 L’accueil de l’enfant se fait dans le sas d’entrée. 

 La professionnelle sera en charge de prendre sa température  

 Prendre la température de l’enfant, à son arrivée. Si température > à 38° : l’accueil sera refusé. 

 Un seul parent sonne et une seule professionnelle l’accueille. 

 Maintenir au moins une distance d’un mètre à un mètre 50 

 Mettre à disposition le gel hydro-alcoolique pour le parent et la professionnelle 

 Pour la professionnelle : porter un masque obligatoirement et port d’une blouse. 

 Le port du masque sera vivement recommandé aux familles à l’arrivée et au départ.  
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Attention : 

 Une seule famille sera accueillie à la fois 

 Le parent enlève manteau et chaussures de son enfant qui seront déposés dans une panière, 

qui restera dans le sas durant la journée.  

 Nettoyer les mains de l’enfant 

 Si l’enfant est un bébé : il  pourra être posé dans un transat, ou sur un tapis, le temps de faire la 

transition avec la professionnelle  

 

CONDUITE A TENIR AU DEPART DE L’ENFANT 

 Un seul parent viendra chercher l’enfant et un seul parent sera accueilli à la fois 

 Le départ aura lieu dans le SAS  

 Le parent sonne et une seule professionnelle vient ouvrir la porte 

 Mêmes procédures que le matin lors de l’accueil. 

 

CONDUITE A TENIR PENDANT LES ACTIVITES 

 Les enfants seront séparés, au maximum, pendant le temps de l’activité. 

 Anticiper le roulement des jeux/jouets 

 

CONDUITE A TENIR PENDANT LES REPAS 

Le repas : 

 Le repas et le goûter seront distribués de la même manière pas notre prestataire en liaison 

froide. 

Les Règles d’hygiènes 

 Désinfection des tables avant et après le repas/gouter   

 Désinfection des chaises après le repas/gouter 

 Respecter une distance entre les enfants. Eviter qu’ils ne touchent les aliments des autres 

enfants. Eviter d’avoir plusieurs espaces de repas  

 Lavage des mains des enfants avant et après le repas. 

 

CONDUITE A TENIR AU MOMENT DE LA SIESTE : 

 Répartir les enfants dans les différents dortoirs (permet une distance plus grande entre chaque lit) 
 Nettoyer les tétines  plusieurs fois par jour (2 à 3 fois). Les doudous seront nettoyés par les parents 

 Nettoyer les draps, les lits, les housses de transats comme auparavant selon les structures. 
 Ventiler si possible pendant la sieste les dortoirs (en laissant les portes partiellement ouvertes). 

 

CONDUITE A TENIR LORS DES SOINS D’HYGIENE  

 Lavage des mains simple au savon (30 secondes) 

 Lavage des mains avant et après chaque change. 

 Désinfection de la table de change après chaque change. 
 Port de gants lors de la présence de selles. 
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 Lavage de nez proscrit durant cette période. 

 Mouchage de nez avec un mouchoir jetable uniquement. 
 Lavage de mains entre chaque mouchage. 

 Petites poubelles à mouchoir toujours maintenues fermées et vidées régulièrement dans la 

journée. 
 Si l’enfant présente de la fièvre supérieure ou égale à  38°C. Appeler les parents pour venir le 

chercher. Les familles doivent rester joignable par téléphone.  
 

 

CONDUITE A TENIR POUR LA PROFESSIONNELLE 

 Obligatoire : Porter le masque durant son service. Un masque est efficace 4h. 

 Prise de la température lors de la prise de service  
 Changer sa tenue lors de sa prise de service, mettre une blouse ainsi qu’un pantalon qui seront 

lavés à 60 degrés à la crèche.  

 Prendre sa pause repas, par roulement et éloignée de ses autres collègues. 

 Absence de bijoux au niveau des mains (à l’exception de l’alliance).  

 Les ongles doivent être coupés courts, sans vernis. 
 Cheveux attachés.  

Attention : 

Toute professionnelle présentant des courbatures, des céphalées, une toux persistante, de la 
température, des douleurs diffuses, une absence de gout et d’odorat devra prévenir la responsable et 

contacter son médecin traitant. 
 

 

Ce protocole sera  retravaillé et adapté à chaque structure (selon la configuration des locaux, de la capacité 

d’accueil, le nombre d’agents….). 


