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Fiche de soutien aux assistants maternels pour la reprise d’activité en 

période de Covid-19 

Ce document a été réalisé par les formatrices du conseil Départemental 

en collaboration avec les professionnels de PMI. Il a pour objectif de 

vous accompagner dans votre organisation de l’accueil des enfants. 

N’ayant à ce jour aucune recommandation nationale relative à 

l’utilisation des masques pendant le temps d’accueil des enfants chez les 

assistants maternels, il n’a pas été possible d’avancer des préconisations 

à ce sujet. Ce document vous est adressé afin de préparer la reprise de 

l’accueil, dans l’attente d’un document ministériel qui vous présentera 

alors les mesures officielles et qui vous sera adressé dès sa parution.  

En amont de la reprise  

Avant la reprise de l’accueil au domicile de l’assistant maternel, si celui-ci a été interrompu, il 

est  important d’aborder ce sujet avec les membres de votre famille. Dans la mesure où 

l’accueil s’effectue au domicile familial, il est essentiel qu’ils aient pu exprimer leurs craintes 

et que les dispositions mises en place leur soient expliquées. Les gestes barrières ainsi que les 

mesures de distanciation sociale doivent être intégrés par l’ensemble de votre famille, en 

fonction de leur âge bien entendu. Une réorganisation des espaces d’accueil sera peut être 

nécessaire, mais elle devra respecter les rythmes et les besoins des enfants accueillis.  

Dans un second temps, les mesures mises en place pour vous protéger et protéger l’enfant 

devront être exposées aux parents, en insistant sur le fait que ces mesures de prévention 

n’entachent en rien la qualité de l’accueil. Un temps d’échange téléphonique avec les parents 

est important en amont de la reprise, car plus que jamais, l’instauration d’un climat de 

confiance est essentielle, et chaque partie doit pouvoir exprimer ses inquiétudes.  Les 

assistants maternels peuvent demander conseil aux services de PMI concernant ces 

recommandations. 

➢ Aménagement des temps d’accueil  

L’accueil des parents est organisé de manière à limiter les risques de contamination  

Un espace d’accueil délimité à l’entrée de votre domicile doit être organisé pour accueillir 

l’enfant et un seul parent. Cet espace doit bien entendu permettre de respecter les mesures de 

distanciation sociale. N’hésitez pas à mettre en place avec l’enfant un petit rituel entre vous 

pour vous dire bonjour, sans contact.  

Dès son arrivée, le parent doit se passer de la solution hydro alcoolique  sur les mains, et 

déshabiller l’enfant. Demandez aux parents qu’ils sortent du sac tout ce dont vous pourriez 

avoir besoin, afin d’éviter les manipulations inutiles. Prévoir le paquet de couches pour le 

mois plutôt que le nombre de couches à la journée par exemple, garder le linge de rechange 
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chez vous, prévoir des produits de toilette pour plusieurs semaines… Tout cela aura été au 

préalable nettoyé à l’arrivée à votre domicile. Dans la mesure du possible, prévoir un doudou 

et une sucette dédiés au temps d’accueil à votre domicile.  

Si plusieurs enfants doivent être accueillis simultanément, veuillez à organiser des temps 

d’arrivée et de départ afin d’éviter que les familles ne se croisent. Les parents pourront être 

amenés à attendre à l’extérieur de votre domicile. Pensez à désinfecter les poignées de portes 

après les arrivées  et après les départs.  

Dans la mesure du possible, et afin de limiter les supports de propagation possibles, 

privilégier la préparation des repas.  

Mettez en place avec les parents une organisation permettant de limiter le temps passé pour 

les transmissions (des messages électroniques pourront être envoyés en complément des 

transmissions orales habituelles)  

L’hygiène  

Les gestes barrières  

➢ Le lavage de mains : 

Se laver les mains très régulièrement avec de l’eau et du savon car elles sont un vecteur 

important de la propagation du virus. Le lavage des mains doit être réalisé de façon rigoureuse 

et durant au moins 30 secondes. Un lavage de mains doit être réalisé le matin avant tout 

contact avec l’enfant et sa famille, après un contact avec un parent, après chaque retour de 

sortie à l’extérieur. Les lavages de mains habituels (avant contact avec un aliment, avant et 

après les changes et après le passage aux toilettes) sont bien entendu maintenus. 

➢ Les mesures d’hygiène respiratoire doivent être renforcées : 

- Utiliser des mouchoirs en papier pour s’essuyer le nez, 

- Se couvrir la bouche et le nez en cas d’éternuement ou de toux,  

- Tousser dans son coude,  

- Jeter les mouchoirs souillés après chaque usage, dans une poubelle avec sac 

jetable et avec couvercle qui sera vidée quotidiennement, 

- Se laver les mains après s’être mouché, avoir toussé, éternué.  

Usage de solutions hydro-alcooliques :  

Pour les adultes, il est possible d’utiliser des solutions hydro-alcooliques (SHA) s’il n’est pas 

possible de pratiquer un lavage de mains à l’eau courante et au savon. L’hygiène des mains 

par friction avec une solution hydro-alcoolique (SHA) doit être privilégiée sur des mains 

sèches, non souillées. 
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La solution hydro-alcoolique ne doit pas être utilisée pour les enfants. 

➢ La distanciation sociale : 

Saluer sans se serrer la main, ne pas embrasser et éviter les contacts physiques. 

Les mesures de distanciation visent à limiter la propagation du virus en réduisant le nombre 

de contacts. Elles consistent à se tenir à distance d’au moins un mètre les uns des autres et à 

réduire les déplacements au strict nécessaires.  

Le renforcement des mesures d’hygiène 

Les règles d’hygiène habituelles doivent plus que jamais être respectées : les cheveux sont 

attachés, afin notamment d’éviter de se toucher le visage, les ongles courts et sans vernis, pas 

de bijoux et les avants bras découverts pour faciliter le lavage de mains.  

Sensibilisez l’enfant au lavage de mains, en instaurant des rituels (comptine) permettant de 

respecter le temps de savonnage, ainsi que la technique. 

Vous devez veiller à ce que l’ensemble de ces gestes barrières soient respectés par les 

membres de votre famille. Eviter si possible la proximité entre vos grands enfants et les 

enfants accueillis.  

Dans votre stock de jeux et jouets, retirer le matériel difficilement nettoyable (jouets en tissus, 

peluches), tout en vous assurant que l’enfant ait à sa disposition des jouets adaptés à son stade 

de développement. Les jouets doivent être nettoyés quotidiennement 

Mesures spécifiques d’entretien 

- Aérer le logement avant l’arrivée des enfants et le soir après leur départ et lors du 

nettoyage. Les chambres ainsi que les espaces de jeux devront  aussi être aérés 

régulièrement dans la journée en vous assurant que la sécurité des enfants présents soit 

garantie, 

- Nettoyer tous les jours les sols et les surfaces avec les produits ménagers usuels,  

- Comme le virus peut rester sur les surfaces, il est important, en complément du lavage 

de mains, d’associer une désinfection régulière  des surfaces et des objets avec des 

produits tels que les désinfectants habituels sans oublier toutes les poignées de porte, 

interrupteurs, poussoirs de savon, téléphone, télécommandes, robinet, plan de change, 

chasse d’eau…  

- Vider tous les jours les poubelles et autres conditionnements,  

- Veiller à l’approvisionnement permanent du point d’eau en savon et en essuie mains 

jetable. Si vous utilisez un essuie mains en tissu, pensez à le changer régulièrement 

dès qu’il est humide,  
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- Le linge de toilette est changé régulièrement, et les gants de toilette et bavoirs à 

chaque utilisation. L’entretien est réalisé à 60 degrés minimum 30 minutes. 

L’usage de gants jetables est déconseillé car le virus reste longtemps sur le plastique, 

présentant ainsi une source de contamination.  

 

 


