COVID-19
MESURES DE PREVENTION CHEZ LES ASSISTANTS
MATERNELS DURANT LA CRISE SANITAIRE
Recommandations générales
Appliquer au mieux les gestes barrière et la distance sociale d’un mètre
Le port du masque est obligatoire pour l’assistant maternel même à son domicile dès lors qu’elle est en
présence des enfants. Dans la mesure du possible, la famille de l’ASMAT évite l’espace professionnel
aux heures d’accueil, sinon port de masque ou a minima respect de la distance d’1 mètre avec les
enfants
Pas de masques pour les enfants de 0 à 6 ans
Pas d’accueil en cas de sujet fragile, de contact COVID ou de maladie d’un côté (assistant maternel et
sa famille) ou de l’autre (enfant accueilli et sa famille) : échanger par téléphone avant l’accueil

AVANT L’ACCUEIL DES ENFANTS
Hygiène de votre espace de travail
 Renouveler l’air intérieur
de votre
logement 2 fois/jour à minima
 Utiliser un détergent désinfectant
virucide pour nettoyer toutes les surfaces
contaminables laissées à portée des
enfants (sols, poignées de portes,
interrupteurs, robinets, dessus de
meubles, table, rampe…)
 Changer vos vêtements tous les jours

Organisation de votre espace d’accueil
 Si possible, séparer espaces de travail et
espaces familiaux.
 Imaginer des espaces de jeux où les enfants
sont écartés les uns des autres
 Enlever les mobiliers
indispensables
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 Limiter les jouets proposés. Privilégier des
jouets, jeux et livres faciles d’entretien.
Changer les régulièrement dans la semaine,
laver les dès que vous pouvez.
 Demander aux parents un sac de change par
semaine (vêtements, chaussons, couches… )

L’accueil de l’enfant et des parents

 Si possible, un doudou qui reste chez vous qui
sera nettoyé 1 fois/semaine

 Porter un masque dès l’accueil
 Echelonner l’arrivée des parents.
 Un seul parent doit accompagner
l’enfant. Il s’arrête au pas de
porte si possible.
 Les échanges verbaux sont
réduits au minimum nécessaire.
 Déchausser
l’enfant
avant
d’entrer dans votre logement et
laisser chaussures, sac dans votre
entrée.
 Laver lui les mains

 Au départ de l’enfant :
 Préparer l’enfant et l’habiller avant l’arrivée du parent
 Si possible le parent n’entre pas
 Les transmissions doivent être rapides et concises.
Sinon, privilégier un appel téléphonique
 Nettoyer les surfaces (comme avant l’accueil)
 Si possible, laver à 60°, le linge quotidien (serviette de
change, torchons, draps, gigoteuse...)


J’arrive tata

La prise en charge de l’enfant
 Limiter les bisous, câlins tout en l’expliquant
à l’enfant
 Réserver le portage aux plus petits : Bébé
tourné sur l’extérieur ou sur les hanches
pour les plus grands.
 Pratiquer des lavages de mains fréquents

Les repas
 Proposer aux parents de préparer les repas
de leur enfant
 Sinon, mettre le repas apporté par le
parent dans votre propre boîte rangée
dans votre réfrigérateur
 Lavage de main avant et après le repas
 Couverts propres à chaque enfant
 Privilégier les serviettes jetables

Les jeux/activités
 Limiter les jouets

Le change et les soins
 Nettoyer très régulièrement le visage et mains
des enfants accueillis
 Nettoyer le plan de change avant et après
chaque utilisation
 Instaurer une serviette par enfant, la changer
tous les jours
 Enfermez la couche souillée dans un sac
 Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter
après chaque utilisation

 Privilégier les matériaux qui
se jettent ou se nettoient
facilement après usage
comme la pâte à sel, le
déchirage de papiers de
récup, crayonnage…
 Penser aux activités motrices
 Si possible, proposer des
activités dans votre jardin

Les siestes
Dans la mesure du possible, privilégier un

enfant par chambre

