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PRECONISATIONS POUR
LA REPRISE D’ACTIVITE DES EAJE EN PERIODE DE
DECONFINEMENT
La crise sanitaire liée au CORONAVIRUS impacte toute la société française, et les mesures de
déconfinement récemment prises sur ordre du gouvernement obligent à revoir les fonctionnements des
modes d’accueil afin de limiter au maximum les risques liés au rassemblement d’enfants dans un même
lieu, tout en permettant aux parents de reprendre leur activité professionnelle.
Les recommandations ci-après se basent sur des documents nationaux qui rappellent les mesures barrières
et les gestes d’hygiène.
Seules les mesures gouvernementales (reprises sur le document COVID-19 DGCS du 06/05/2020 qui vous
a été transmis) sont obligatoires et les autres recommandations de ce document n’ont qu’un caractère
informatif.
Ces recommandations sont particulièrement difficiles à appliquer avec de jeunes enfants : les gestes de
distanciation sociale avec ceux-ci sont d’autant plus délicats à appliquer suite à cette période de
confinement familial et de séparation avec l’équipe de sa structure d’accueil. Il ne faut pas négliger le besoin
affectif des enfants.
Les recommandations départementales en matière d’accueil du jeune enfant évoluent au regard des
directives gouvernementales.
Le Préfet demeure responsable de l’organisation de l’accueil des enfants de professionnels indispensables
à la gestion de l’épidémie tant que ceux-ci n’ont pas retrouvé leurs modes d’accueil antérieur au 16 mars.
Tout parent relevant de la catégorie des professionnels indispensables à la gestion de l’épidémie et dont
l’enfant ne peut retrouver son mode d’accueil antérieur au 16 mars peut faire connaitre son besoin de
garde via le formulaire en ligne de la Caisse nationale des allocations familiales.
Les horaires d’ouverture de l’établissement peuvent être modifiés, pour accroitre l’amplitude selon les
besoins des familles (par exemple pour répondre aux besoins d’accueil en horaires décalés ou le
weekend) ou la réduire. Il n’est pas nécessaire de demander une autorisation préalable ou un avis mais la
PMI est préalablement informée de ces changements.

Le regroupement d’enfants dans les locaux des crèches familiales demeurent impossibles.
Afin de permettre une bonne sensibilisation et information en matière de consignes sanitaires ainsi que
pour les accompagner dans leurs pratiques, les assistants maternels peuvent à nouveau fréquenter les
locaux de la crèche familiale sans les enfants qui leur sont confiés.
Des séances collectives de sensibilisation aux gestes barrières et autres consignes sanitaires peuvent être
organisées.
Les médecins d'établissement peuvent être sollicités pour vous aider à faire des choix adaptés et lever
certaines interrogations.
La PMI reste à votre disposition pour vous accompagner dans cette sortie de crise sanitaire.
Ainsi, Sandrine ROQUES, éducatrice de jeunes enfants au sein du service PMI modes d’accueil EAJE du
département a pris contact par téléphone avec les structures dès le 4 mai, et effectue des visites sur site
afin de répondre aux interrogations et de vous accompagner dans la mise en place de ces
recommandations.

Concernant le matériel de protection :
Le port du masque est obligatoire dès lors qu’il est impossible de respecter la distance physique d’au
moins 1 mètre avec les enfants et lors de tous les déplacements ou regroupements entre professionnels.
Le port d’un masque complète les gestes barrières et ne les remplace pas.

Le département de la Dordogne finance auprès des collectivités locales le matériel de
confection des masques grand public qui sont distribués gratuitement à chaque citoyen. Le
reste du matériel est à la charge du gestionnaire.
Les gestionnaires de crèche sont chargés de l’équipement en masques de leurs professionnels. Chaque
commune soutient les établissements en difficultés pour leur approvisionnement en masques, le cas
échéant à titre temporaire. Dans chaque département, le Préfet organise l’appui de l’Etat aux collectivités
qui ne sont pas en capacité de disposer de masques en nombre suffisant, en les fournissant en masques.

Pas de masque pour les jeunes enfants, interdit avant l’âge de 6 ans car difficultés respiratoires et
risque d’étouffement.
Les gants, hors contexte d’entretien des locaux, ne sont pas une mesure barrière recommandée, ils
peuvent servir ponctuellement pour un change, un mouchage, jetés par la suite
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ACCUEIL DES FAMILLES
Information auprès des parents :
-

Informer les parents des mesures de précaution mises en place et leur demander de les respecter
lorsqu’ils viennent chercher leur enfant

Au sein de l’établissement :
-

Placer dans l’entrée de la structure une affiche rappelant ces recommandations

Procédure d’entrée et de sortie :
-

-

Accueillir le parent à l’entrée de la structure si possible dans un SAS d’entrée
Prise de température de l’enfant à domicile par le parent, l’accueillir si absence de fièvre, sinon
orientation consultation médicale/ le cas échéant prendre la température de l’enfant en frontal, à
son arrivée, si fièvre orientation consultation médicale
Prévoir des horaires d’arrivée et de départ échelonnées en fonction des possibilités des parents
1 parent par enfant, 1 famille accueillie à la fois
Respecter 1m de distance entre le parent et le professionnel accueillant l’enfant, dans la mesure du
possible, traçage d’une limite de distance au sol
Transmissions effectuées par sms/ mail/ téléphone au lieu de transmissions orales
Gel hydroalcoolique à disposition des familles à l’entrée / hors de portée des enfants
Demander au parent de porter un masque à l’arrivée et au départ de l’enfant
Prévoir de déposer les affaires de l’enfant dans un sac à l’accueil de l’enfant (avant nettoyage si
possible) espacement / séparation des affaires de chaque enfant la journée
Doudou et tétine en double, laissés sur place, rangés séparément, lavés quotidiennement
Lavage des mains de l’enfant dès son arrivée
En cas de symptômes, isoler l’enfant avec un professionnel et avertir immédiatement les parents
pour qu’ils viennent chercher leur enfant pour avis médical

En matière de santé, demander aux parents de :
-

Prévenir la structure si leur enfant ou un membre de leur famille présentent des symptômes liés
au COVID-19.
S’engager à venir chercher leur enfant s’il présente des signes liés au COVID-19 pendant son
accueil pour avis médical
Ne pas confier l’enfant pendant la période préconisée par le médecin traitant
Pour les enfants atteints de pathologies chroniques le médecin traitant en lien, le cas échéant,
avec le médecin de l’EAJE déterminera si l’accueil en structure collective est possible ou
déconseillé.
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ACCUEIL DES ENFANTS
Organisation de la structure :
-

Chaque gestionnaire (directeur d’établissement) fixe des règles de priorisation d’accueil lorsque cela est
nécessaire.
Organiser des unités de 10 enfants maximum
Ne pas mutualiser le matériel, le personnel entre les différentes unités
Eviter de partager les dortoirs entre plusieurs groupes

Pour les enfants
-

Activités

Organiser des espaces jeux libres en limitant le nombre d’enfants
Organiser des ateliers jeux où chaque enfant aura son propre matériel lavable
Ne pas organiser de temps de regroupement
Mettre en place des séances d’éducation à la santé, sous forme de jeu, chanson… reprenant les mesures
barrières, le lavage des mains, les règles de distanciation sociale…
Proposer des jeux/jouets en nombre limité, lavables ou lessivable à 60°/ supprimer les jouets non lavables
Individualiser les jouets à chaque enfant ou les nettoyer entre 2 enfants
Laver tous les jouets chaque jour et pour ceux qui vont à la bouche après chaque utilisation
Le recours à des intervenants extérieurs auprès des enfants est suspendu.

Repas
-

Lavage des mains et des contenants avant d’être mis au réfrigérateur
Porter un masque lors de la confection des repas en plus du respect des normes HACCP en vigueur
Organiser la prise des repas au sein d’une même unité
Espacer les enfants d’1m pendant les repas
Organiser plusieurs services si nécessaire

Sommeil
-

Espacer les lits d’1m pour la sieste
Eviter le partage des lits / nettoyer le lit entre l’utilisation par 2 enfants si obligation de partage

Change
-

Lors du change, porter une surblouse changée quotidiennement par enfant
Il ne peut y avoir plusieurs enfants changés en même temps dans une même pièce
Le plan de change est systématiquement désinfecté entre deux changes
Eliminer les selles dans un sac poubelle réservé à cet effet qui sera laissé fermé
La poubelle des couches est vidée au minimum deux fois par jour

Pour le personnel
-

-

Désigner au sein de l’équipe de l’établissement un Référent Covid-19
Identifier auprès de la PMI son référent Covid-19 Petite enfance, noter les moyens de le joindre
Chaque professionnel est très attentif pour lui-même à l’apparition des symptômes
Prise de température 2 fois par jour : le matin avant de commencer à travailler et le soir : si fièvre, prévenir
son employeur, ne pas venir travailler et prendre avis médical afin d’appliquer les mesures nécessaires.
Port de masque obligatoire (à usage unique ou grand public norme AFNOR) en veillant à respecter sa bonne
utilisation
Expliquer aux enfants le port du masque
Tenue de travail dédiée à la structure, lavée tous les jours sur place durant 30 minutes à 60°

-

Expliquer de façon simple aux enfants les mesures d’hygiène et d’organisation

-

Que faire pour protéger les personnes vulnérables ?
Les personnes vulnérables ou « à risques » de développer des formes sévères de la maladie selon la
définition produite par le Haut conseil de la santé publique doivent être autant que possible protégées.
En conséquence, il n’est pas recommandé de travailler auprès des jeunes enfants pour tout professionnel
de la petite enfance relevant de cette catégorie.
Dans ces cas de figure, et à compter du 1er mai, le professionnel peut être dans ce cas placé en activité
partielle (ou en autorisation spéciale d’absence pour les agents de la fonction publique territoriale) en
tant que personne vulnérable ou proche de personne vulnérable pendant l’épidémie.
Nous vous rappelons, à cet effet, que la liste des personnes fragiles établie par le Haut Comité de Santé
Publique est consultable sur le lien suivant :
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/coronavirus-qui-sont-les-personnesfragiles
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HYGIENE DES MAINS ET HYGIENE RESPIRATOIRE
Hygiène des mains pour les professionnels : Pas de bagues ni bracelets, ongles courts
Se laver systématiquement les mains pendant trente secondes :









Le matin avant tout contact avec les enfants
Après tout contact avec l’un des parents
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.
Avant de quitter la structure

Hygiène des mains pour les enfants :
Autant que possible, le lavage des mains doit être pratiqué systématiquement






A l’arrivée de l’enfant
Avant et après chaque repas
Avant chaque sieste
Avant d’aller aux toilettes et après y être allé
A chaque fois qu’elles sont souillées par du liquide biologique

Hygiène respiratoire :
Se servir de mouchoirs en papier jetables pour s’essuyer le nez




Se couvrir la bouche et le nez en cas d’éternuement ou de toux
Tousser et se moucher dans son coude
Jeter les mouchoirs souillés après chaque usage, dans une poubelle avec couvercle

Précautions d'utilisation pour le port du masque





Le port du masque nécessite des précautions d’utilisation
Le masque doit être changé dès qu'il est mouillé ou souillé. Il est important de se laver les mains
avant et après le retrait du masque. Les masques doivent être lavés selon les recommandations du
fabriquant, pour les versions réutilisables ou jetés, si ce sont des masques chirurgicaux.
Le port du masque ne doit pas faire oublier les mesures d’hygiène et gestes barrière.

DGA DE LA SOLIDARITE
ET DE LA PREVENTION (DGA-SP)
----------------

Actualisation du document 20 mai 2020

Pôle PMI – Promotion de la Santé
Service PMI Modes d’accueil

HYGIENE DES LOCAUX
-

-

-

Nettoyer tous les jours les sols et les surfaces avec les produits ménagers usuels (avant ou après l’accueil)
Lorsque les réseaux d’eau chaude et d’eau froide n’ont pas été utilisés pendant plusieurs semaines, purger
les réseaux et effectuer dès que possible, lorsque l’établissement dispose de points d’usage à risque
(douches, douchettes), des prélèvements pour l’analyse de légionnelles sur le réseau d’eau chaude
sanitaire.
Nettoyer tous les jours le matériel utilisé sans oublier les cuvettes de toilette et pots individuels, le matériel
de cuisine et les jouets en portant une attention particulière à ceux pouvant être portés à la bouche
Désinfecter au minimum 2 fois par jour, plan de change, poignées de portes, tables, chaises, lits et
mobiliers permanents
Changer le linge dès que nécessaire et au moins 1 fois par jour (bavoirs, draps, gants, turbulettes et
serviettes individuelles)
Vider tous les jours les poubelles et autres conditionnements.
Les déchets potentiellement souillés (masques, couches, lingettes, mouchoirs…) sont à jeter dans un
double sac poubelle, à conserver dans un espace approprié 24h avant élimination dans la filière ordures
ménagères
Veiller à l’approvisionnement permanent des toilettes en papier et savon.
Aérer au minimum 2 fois par jour les locaux pendant 10 à 15 minutes (avant l’accueil, pendant la sieste, si
sortie dans le jardin…)

EN CAS DE SUSPICION DE COVID-19
-

-

Ne pas utiliser un aspirateur pour le nettoyage des sols.
Les locaux (sols et surfaces) supportant le nettoyage humide doivent faire l’objet des différentes
opérations suivantes :
 Nettoyer les sols et surfaces avec un bandeau de lavage à usage unique (UU) imprégné
d'un produit détergent
 Rincer à l'eau du réseau avec un autre bandeau de lavage à UU
 Laisser sécher
 Puis désinfecter les sols et surfaces à l'eau de javel diluée à 0,5% de chlore actif (1 litre de
Javel à 2,6% + 4 litres d'eau froide) avec un bandeau de lavage à UU différent des deux
précédents. A défaut d’eau de javel, le produit utilisé devra être virucide selon la norme NF
14476 (en référence à la fiche technique du produit)
Tenue du personnel d’entretien : Sur blouse à UU, gants de ménage résistants, bottes ou
chaussures de travail fermées.
Elimination des bandeaux de lavage avec les DASRI ou selon une filière industrielle spécifique.
Entretien du linge : Manipuler le linge de l’enfant contaminé avec soin, Ne pas le serrer contre
soi, le rouler délicatement et l’amener directement à la machine à laver
Température de lavage : au moins 60°C pendant au moins 30 minutes.

