Mouans-sartoux, le 27 Août 2020

Procédures d’Accueil
en structure petite enfance des enfants
Merci de respecter et faire respecter les consignes ci-dessous
Les conseils et recommandations sont destinés aux agents des collectivités, aux enfants et à leurs
parents dans ces établissements en période d’épidémie de Covid-19.

Consignes générales

Respect des gestes barrières en vigueur
(lavage des mains, port du masque chirurgical,
distanciation sociale entre adultes)
A l’entrée de la structure, les parents
doivent se laver les mains au gel hydroalcoolique,
porter un masque et des surchausses
A l’entrée de la structure, l’enfant doit
avoir les mains lavées et doit changer de
chaussures ou un agent doit lui nettoyer la semelle
de ses chaussures avec un produit désinfectant
adapté
Accueil de 2 parents maximum par
service d’enfant, en respectant les gestes barrières
- Port du masque pour tout le personnel tout au
long de la journée
Entretien des poignées de portes, des sols,
des surfaces, des plans de change, des jouets et du
linge, au quotidien, voir protocole structure. - Port
d’une tenue de travail (T-Shirt + surblouse) lavée
quotidiennement dans la structure
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Consignes de sécurité

Application des gestes barrières par le
personnel présent.
Lavage des mains régulier, à l’eau et au
savon, séchage avec essuie mains à usage unique,
et friction au gel hydroalcoolique si pas de point
d’eau à proximité.
Éviter de se toucher le visage, le nez et les yeux.
Aération régulière des pièces (10 min /
heure). - Port du masque chirurgical obligatoire
(fourni par Ccas).
Port d’une tenue de travail lavée chaque
jour dans la structure obligatoire.
Veiller à ce que le nettoyage et la
désinfection des locaux, des poignées des portes,
des surfaces, des objets (lits, draps à minima 60°C,
jouets, livres, tables, chaises, etc.) manipulés et
touchés soient réalisés 1 fois par jour.
Maintien fermé des poubelles et panières
de linge.

Conduite à tenir face aux parents

Conduite à tenir face à un cas suspect
d’infection par le Covid-19

Application des gestes barrières. Respecter la distance d’un mètre minimum
préconisée.
Mettre en place une gestion des flux si
nécessairepour respecter les gestes barrières.
Si toux ou fièvre (38°) d’un agent ,
retour au domicile et lui demander de consulter
son médecin qui attestera de son aptitude au
retour en structure
Si toux ou fièvre d’un enfant (38°) :
Isoler l’enfant qui présente des symptômes
de Covid-19.
Appeler les parents afin qu’ils viennent
récupérerleur enfant. - Dans l’attente : o Isoler
l’enfant ;
o
Si les symptômes s’aggravent avec des
difficultés respiratoires et signes d’étouffement,
appeler le SAMU Centre 15 ;
o
Procéder au nettoyage et à la désinfection
des locaux et matériel ;
Rechercher les contacts étroits avec les agents
ou enfants malades et aviser selon les
recommandations de l’ARS.
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Matériel de protection et vêtement de Travail

Agents de restauration : port des
équipements de protection habituels plus port du
masque. Si contact avec les enfants prévoir à
minima surblouses jetables.
Agents auprès des enfants: masques de
protection chirurgical fourni, tenue spécifique
pour la journée (T-shirt +surblouse) qui sera lavée
et changée tous les jours.
Pour les changes de couches port de
gants. - Lavage des mains avant et après le port
des gants.
Agents d’entretien et lingères voir
protocole nettoyage.
Entretien de l’ensemble des vêtements
de travail au sein de la structure.

Repas et goûter

Mettre en place une organisation adaptée à
l’effectif :
Repas des agents par roulement en
petit comité, entre 4 personnes maxi et
nettoyage chaises et tables après utilisation.

Sieste et change

Matériel et produits

Avant et après le prise de poste

Veiller à nettoyer et désinfecter les
sièges d’allaitement après chaque biberon. Organiser les tablées avec 4 à 6 enfants
maximum, nettoyage chaises et tables après
utilisation.
Utiliser des dortoirs et lieu de vie de façon à
espacer un minimum les lits des enfants (si
l’adulte s’assoit entre les lits).
Veiller à ce que le nettoyage et la
désinfection des dortoirs, des lits, des plans de
change et du linge (à minima 60°C 30 min) soient
réalisés 1 fois/ jour en fonction de l’utilisation.
Organiser le ramassage du linge sale dans
des sacs fermés
Présence de savon en quantité
suffisante et de gel hydroalcoolique.
Entretien des plans de change :
Un produit nettoyant et un produit
désinfectant répondant à la norme EN 14476
(virucide) ou - Un produit multi-usages
nettoyant/désinfectant répondant à la norme EN
14476 (virucide)
Lavage des mains, en arrivant sur site et
avant le départ du site pour le personnel présent et
les enfants accueillis.
Aération des locaux avant l’arrivée des
enfants et après leur départ.
La direction du service Petite Enfance
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