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Protection Maternelle et Infantile   

 

 

Protocole d’accueil des enfants chez les Assistants Maternels 

Pendant la pandémie de coronavirus  

 

Cadre général : 

 

Les assistants maternels poursuivent leur activité à domicile. 

 

Des mesures de protections sont à mettre en place afin de limiter le risque d’infection. 

 

I. Accueil des parents et des enfants  

 

1. Arrivées et départ des enfants 

 

• Limiter l’accès des familles à un seul parent. 

• Echelonner les horaires d’arrivée et de départ des enfants afin d’éviter la présence de 

plusieurs familles en même temps. 

• Si 2 parents arrivent en même temps, respecter la distanciation sociale de 1 mètre entre 

chacun. 

• Le parent retire manteau et chaussures. Il donne à l’assistante maternelle ce qui est 

nécessaire pour la journée (doudou…). Limiter autant que possible les objets venant du 

domicile (pas de jouet, si possible instaurer un doudou qui reste chez l’assistant 

maternel).  

• Demander à chaque parent de donner un sac avec une ou tenue de rechange, un flacon 

de paracétamol, un thermomètre au nom de l’enfant qui restera chez l’assistant 

maternel.  

• Les transmissions doivent être rapides et concises, en respectant la distanciation 

physique de 1 mètre.  

• Ne pas s’attarder à discuter. 

• Quand l’âge de l’enfant le permet, ne pas prendre l’enfant dans les bras.  

• Limiter les bisous et câlins. 

 

2. Conditions d’accueil 

 

 Le parent doit signaler à l’assistant maternel si l’enfant présente un état fébrile. Si l’enfant 

est suspect d’infection à COVID 19, il ne doit pas être accueilli. 

 



 Il est essentiel de veiller à l’apparition de symptômes du Covid-19. Si un enfant présente des 

signes évocateurs de Covid-19, il est nécessaire d’isoler l’enfant, ses parents doivent immédiatement 

venir le chercher puis contacter le médecin qui suit habituellement l’enfant.  

 

 Si un des parents d’un enfant accueilli est suspect d’infection au COVID 19, l’accueil de 

l’enfant sera suspendu pendant la quatorzaine.  

 

3. Le port de masque 

 

 Il est préconisé le port de masque par le parent et l’assistant maternel lors des arrivées et 

départ de l’enfant. 

 

 Le port de masque est également préconisé par l’assistant maternel tout au long de la 

journée, surtout lors des contacts rapprochés avec l’enfant (change, biberon…). 

 

 
  

  

 A chaque manipulation du masque, il est indispensable de se laver les mains. 

 Il est interdit de faire porter un masque à un enfant de moins de 6 ans. 

 

II. Mesures d’hygiène 

 

1. Lavage des mains. 

 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que le port de gant n’est pas nécessaire. 

Le lavage régulier des mains protège mieux contre le COVOD 19. 

 

 Recommandations : 

 

• Enlever tous les bijoux : bagues, bracelets, montres. Avoir les ongles cours et propres, sans 

vernis. 

• Avec de l’eau et du savon doux (savon liquide), pendant 30 seconde minimum 

• Ou en utilisant de la solution hydro alcoolique, pendant au moins 30 seconde, maximum  

4 fois de suite. 

 

 

 

 



 
 

Lavage au gel hydro alcoolique 

  
 

Pour les assistants maternels : 

 

- A l’arrivée de chaque enfant  

- Avant tout contact avec un enfant 

- Avant et après tout contact avec un parent 

- Avant tout contact avec un aliment 

- Avant et après chaque biberon, repas 

- Avant et après chaque change 

- Avant d’accompagner un enfant aux toilettes et après l’avoir accompagné 

- Avant d’aller aux toilettes et après y avoir été 

- Après s’être mouché, avoir toussé, éternué 

- Après s’être mouché, avoir toussé, éternué 

- Après chaque contact potentiellement contaminé 



 Pour les enfants : 

 

 Le lavage des mains doit être pratiqué autant que nécessaire, et à minima. 

 

 Il faut privilégier le lavage des mains à l’eau et au savon, la solution hydro alcoolique pouvant 

être agressive pour la peau des enfants.  

 

 Ne pas utiliser une serviette collective pour essuyer les mains des enfants mais des serviettes 

nominatives ou des essuie-mains jetables.  

 

- A l’arrivée de l’enfant. 

- Avant et après chaque repas. 

- Avant chaque sieste. 

- Avant d’aller aux toilettes et après y être allé. 

- Après s’être mouché, avoir toussé, éternué 

- Après s’être mouché, avoir toussé, éternué 

- Après chaque contact potentiellement contaminé. 

 

2. Les jeux et jouets 

 

 Risque de contamination par les jeux et jouets lors des manipulations mais aussi s’ils sont 

portés à la bouche. 

- Ne pas utiliser les jeux ou jouets en tissus mais mettre à disposition des jeux et jouets 

facilement nettoyables et pouvant trempés tous les soirs dans le produit désinfectant.  

- Désinfecter avec un chiffon humidifié de produit ou lingettes désinfectantes, les livres utilisés 

dans la journée.  

- Limiter le nombre de jouets proposés, les désinfecter et les ranger avant d’en reprendre 

d’autres. 

  

3. Les doudous 

 

 Ne pas laisser les doudous ni tétines trainés dans le domicile mais les ranger soit dans le lit de 

l’enfant soit dans une caisse individuelle nettoyée chaque jour.  

 

 Favoriser une tétine ou un doudou qui reste chez l’assistant maternel et ne retourne pas au 

domicile. 

 

4. Les repas  

 Favoriser la préparation des repas sur place. Si cela n’est pas faisable : 

• Demander aux parents de mettre les repas dans une boite hermétique 

• Demander aux parents de poser la ou les boites sur une table ou étagère à l’arrivée 

• Passer une lingette désinfectante sur la ou les boites avant la mise au réfrigérateur 

• Bien séparer dans le réfrigérateur les boites provenant des différentes familles, et des 

aliments de l’assistant maternel. 



 Ne pas donner aux enfants des choses à manger avec les doigts, puisque dans ce cas les 

mains se retrouvent en première ligne mais utiliser, autant que faire se peut, des couverts. 

 Mettre une distance de 1 mètre entre les enfants en réorganisant l’espace repas. 

 

5. Hygiène des locaux et du matériel  

 

 Une hygiène quotidienne est à effectuer avec un produit désinfectant pour : 

 

• les sols et surfaces. 

• Les poignées de portes 

• Les interrupteurs 

• Les robinets 

• Les pompes à savon 

• Les chaises hautes, les tapis, les lits et les matelas 

• Et toutes surfaces contaminables laissées par les enfants 

 

 Chaque enfant a sa serviette pour le change et se sécher les mains.  Elles doivent être 

changées et nettoyées quotidiennement ainsi que les bavoirs.  

 

 Désinfecter les toilettes et les pots individuels avant et après chaque passage d’enfants. 

   

 Veiller au renouvellement de l’air en aérant régulièrement les pièces du domicile au moins 5 

minutes toutes les 2 heures. 

 

 Vider la poubelle le midi et le soir 

 

 Manipuler le linge avec soin : 

• Ne pas le serrer contre soi 

• Le rouler délicatement et l’amener directement dans le sac à linge sale qui doit être 

fermé.  

• Pour rappel le linge doit être lavé à 60°.  

 

6. La tenue des assistants maternels 

 

 Le soir après le départ du dernier enfant, prendre une douche et mette d’autres vêtements.  

 

 La tenue du jour sera lavée sur place à 60° ou mise dans un sac fermé sans y toucher pendant 

5 jours. 

 

III. Quelques postures à adapter avec les enfants  

 

 A l’arrivée de l’enfant ne pas le prendre dans les bras sauf pour les enfants qui ne marchent 

pas. 

 

 Les contacts physiques avec les enfants sont possibles mais éviter les contacts en face à face 

et les bisous  aux enfants.  



Néanmoins, l’enfant a besoin de se sentir en sécurité affective parlez-lui et expliquez-lui vos 

gestes qui peuvent changer. 

 

 Porter les enfants plutôt sur les hanches mais pas en face à face afin d’éviter les contacts. 

 

 Pour raconter une histoire positionner plutôt l’enfant entre ses jambes ou sur soi mais assis 

sur le côté. 

 

1- Les activités  

 

• Eviter des activités avec manipulation et qui restent comme la pâte à modeler.  

• Privilégier des activités utilisant des matériaux qui se jettent comme la pâte à sel, la lecture 

ou des activités extérieures tout en veillant aux lavages des mains au retour.  

• Limiter le nombre de jeux et jouets proposés, et  ranger les objets sortis avant d’en 

reprendre d’autres. 

 

2- Organisation avec les enfants  

 

 Il est préconiser d’éviter les sorties avec les enfants au marché, dans un magasin pour aller 

chercher le pain par  exemple, dans les parcs ou autre sorties.  

 

 Les enfants peuvent jouer dans le jardin du domicile. 

 

IV. Rappel des mesures barrières face au coronavirus  

 

• Se servir de mouchoirs en papier jetables fournis par les parents, jeter les mouchoirs 

après chaque usage dans une poubelle ayant un couvercle. 

• Se couvrir la bouche et le nez en cas d’éternuement ou de toux. 

• Tousser dans son coude. 

• Se laver les mains. 

 

V. Les signes d’alerte du covid-19 : 

 

 Les symptômes les plus communs sont : 

 

 De la fièvre, une sensation de fatigue, une toux sèche.  

 

 Certaines personnes peuvent éprouver des courbatures, des douleurs, une congestion 

nasale, un écoulement nasal, des maux de gorge, des diarrhées, une perte du goût ou de l’odorat. 

 

 Les personnes qui présentent des symptômes bénins et n’ont pas d’autres problèmes de 

santé doivent s’isoler. 

 

 Consulter un médecin en cas de la fièvre, toux ou difficulté à respirer.  

 

En cas de suspicion de covid-19 pour : 

 

 Un parent : l’accueil de l’enfant sera suspendu pendant la quatorzaine. 



 

 Un enfant : vous devez prévenir les parents qui devront impérativement venir chercher 

l’enfant et consulter un médecin. Ils devront avertir l’assistant maternel du diagnostic de 

COVID ou non. 

 

 L’assistante maternelle ou un membre de sa famille au domicile : vous devez impérativement 

consulter sans attendre afin d’identifier la maladie. 

 


