
COVID- 19                          Support technique PMI / Accueil du jeune enfant                          CD 79
                           

Consignes et gestes barrières en accueil individuel par assistant maternel
exerçant à Domicile ou en Mason d'Assistant Maternel (MAM)

------------------------------------

Arrivée et départ des enfants :
• Accueil des familles (parents, frères et soeurs, ...) : organiser un accueil extèrieur à vos locaux et formaliser les 

distances à respecter d'1 mètre minimum à l'aide d'objets ; barrières, ….
Ceci vous permettra de réactualiser dans votre livret d'accueil les modalités d'arrivée et départ des enfants 
confiés.

• Accueil de l'enfant     : organiser et individualiser sur ces deux temps  Déshabillage/ Habillage de l'enfant ainsi que
Stockage/Récupération de son sac de change.
Ceci vous permettra ensuite d'instaurer le lavage des mains pour les enfants et vous même.

• Faciliter ces temps d'accueil Parents / enfant     :  définir avec les parents des horaires afin d'éviter tout 
regroupement et temps d'attente. Définir également la distanciation à instaurer avec les membres de votre 
famille présents à votre domicile.

Lavage des mains : 
• Quand     ?

           - Avant  &  Après  accueil de l'enfant ; 
           - Avant  &  Après  vos gestes de puériculture ; 
           - Avant  &  Après  avoir éternué, s'être mouché
           - Avant  &  Après  les commodités ; 
           - Avant  &  Après  les repas

• De préférence à l'eau tiède et au savon     pour vous et l'enfant     :
- frictionner  pendant au moins 1 minute en 3 temps de 20 secondes : entre les doigts et la face palmaire de la 
main ; le pouce et la face dorsale de la main ; le poignet et l'avant bras. 
- Puis rincer en commençant par les doigts et en inclinant la main pour faire couler l'eau vers le coude 
- Enfin essuyer vous  et utiliser votre coude ou votre torchon à usage unique pour fermer votre robinet

• A distance d'un point d'eau, l'usage du SHA      pour votre pratique professionnelle:
la solution hydro alcollique (SHA), gel anti bactérien peut être plus facile pour vous à utiliser tout au long de la 
journée  d'accueil de l'enfant à chaque fois que vous réalisez des gestes simples de puériculture, soit :
avant / après lavage du nez, soins du visage-yeux, nettoyage de la bouche, changes ou mise sur le pot,... 

• Geste barrière à associer pour l'adulte     :
Ne pas se toucher le visage, les yeux, le nez, la bouche avec les mains avant de les laver.
Ne jamais porter à votre bouche la tétine de l'enfant.

• Geste barrière necessaire à adapter à l'âge de l'enfant     :
- avant 12 mois le bébé a essentiellement des interactions avec l'adulte s'occupant de lui. Il ne sert donc à rien 
de lui laver fréquemment la mains.
- à partir de 12 mois, il faut instaurer le lavage des mains à chaque changement d'activités et l'amener vers une
autonomie du geste des 2 ans.

 



Tenue professionnelle  de l'assistant maternel
• Vêtement dédié à l'accueil des enfants     : celui-ci sera lavé et changé chaque jour d'accueil quelque soit le 

nombre d'enfants confiés. Programme à 60°. Penser à désinfecter la façade de votre lave linge. 

• Douche compléte (corps et cheveux) à la fin de votre journée de travail et avant tout contact avec les membres
de votre entourage présent à votre domicile

• Limiter tous réflexes de toucher du visage     : s''attacher les cheveux, retirer boucles d'oreille, collier, …

• Améliorer la qualité du lavage des mains     : retirer bagues, bracelets,...

Tenue de l'environnement dédié à l'accueil de l'enfant : 
• Avec produit désinfectant bactéricide et fongicide, écologique, sans javel, compatible avec un contact 

alimentaire     :
- à chaque change : matelas, plan, lunettes des toilettes, pot, lavabo, ...
- après chaque utilisation : chaise haute, table et chaise,  lit à barreaux, jouets….
- toutes les 2 heures : poignées de porte ; interrupteurs ; barrière de séparation, ...
- après chaque journée : sol.
- chaque mois : le réfrigérateur (clayette ; boite contenante repas enfant)

• Aération naturel de l'espace d'accueil     pendant 10 minutes quelque soit la météo     : 
- matin et soir, tous les espaces d'accueil ; 
- dans la journée, chaque espace non utilisé (exemple : salle d'activités pendant temps de sieste) 

Tenue du linge dédié à l'accueil de l'enfant :
• Avec lessive écologique, hypoallergénique, sans dérivé pétrochimique, ni agent blanchissant, ni colorant, ni 

phosphate     :
- lavage à 60° pour tous quelque soit son état de salissure 
- renouvellement selon usage :
               à chaque fois : Torchon pour les mains ou feuille d'essui tout ; 
                                     Serviette de table & Bavoir ; 
                                     Serviette d'hygiène & Gant
               chaque jour : Drap housse & Turbulette & Couverture

Organisation des repas :          
• Renforcer le lavage des mains avant et après 

- préparation de chaque plat cuisiné ou biberon ; 
- prise du repas 

• Laver à l'eau du robinet et si possible éplucher les fruits & les légumes
• Individualiser pour chaque enfant son assiette, verres, couverts
• Renforcer le lavage des ustensiles et vaisselle à la main ou au lave vaisselle à 60° (désinfection de la façade)

Organisation des activités :
• Structurer l'espace pour réduire les regroupements et les contacts entre les enfants
• Attribuer un bac à jouets  à chaque enfant en l'adaptant à son âge et en privilégiant des supports lavables 
• Éviter tout élément en accès libre


