Coronavirus

Garantir la sécurité
des enfants, de leur famille
et des professionnels.
Avant l’accueil...
 Je contacte le parent pour échanger sur les évolutions
de l’enfant.
 Je lui fais part des nouvelles procédures mises en place.

Accueil des familles...
 Un seul accompagnant par famille.
 Un seul parent à la fois lors des arrivées échelonnées.
 Le parent se lave les mains grâce à la solution hydro-alcoolique.
 Merci de faire les transmissions à l’extérieur ou selon les
possibilités que je vous préciserai dans l’objectif de protection
du cadre d’accueil.
 Merci de garder une distance de 1 à 1,50 m.
 J’évite lorsque cela est possible de prendre l’enfant directement
dans les bras du parent.
 Je peux vérifier la température de votre enfant à son arrivée
et je la notifie, ou je demande aux parents de le faire à domicile.
 Je collecte les plats ramenés par les parents dans un sac
isotherme.
 Il est préférable que votre enfant dispose d’un doudou qui reste
sur place et de doubler ses tenues.
 Je lave les mains de l’enfant au savon doux grâce à un gant
de toilette ou à un point d’eau à proximité.

Les assistants maternels...
 Pas de contact physique entre professionnels en MAM.
 Cheveux attachés, pas de bijoux, ongles courts.
 Chaussons spécifiques à la MAM.
 Je mets un masque, une blouse ou un tablier lors
de la préparation des repas et biberons.
 Je change de tenue quotidiennement et la lave à 60°C.
 Je lave régulièrement mon domicile avant et après l’accueil
des enfants.
 Je vide les poubelles et je privilégie exclusivement les mouchoirs
en papier.

Se laver les mains...
 Je me lave les mains pendant 30 secondes le matin avant tout
contact avec les enfants, après tout contact avec les parents,
après le passage aux toilettes (enfants/professionnel), après
la manipulation du téléphone et de la tablette, avant et après
le port de gants, lors d’un mouchage...
 J’apprends aux enfants sous forme de jeu à se laver les mains.
Je peux par exemple dessiner un animal sur la main de
l’enfant pour parvenir avec son aide à effacer son image, au fil
du nettoyage.

L’enfant...
 Chaque enfant laisse son doudou, sa tétine, ses chaussons chez
l’assistant maternel ou à la MAM.
 Il se lave les mains de manière ludique (en chanson par
exemple) après chaque activité, après être allé aux toilettes,
avant et après manger, et à l’envie.
 Son quotidien ne change pas, je préserve son insouciance,
je le réconforte si cela est nécessaire.
 Je ne discute pas des problématiques devant eux.
 Lorsque ce n’est pas nécessaire, qu’il peut se déplacer seul par
exemple, j’évite de prendre un enfant dans mes bras.
 Je verbalise la situation en posant des mots pour expliquer
la situation aux enfants dès leur plus jeune âge. Je me sers
de documents/histoires (Coco le virus...).
 J’utilise des livres sur la gestion de émotions.
 Je communique autour du port du masque en expliquant
pourquoi et en retirant et remettant le masque sous forme
de coucou/caché.
 Je peux aussi dessiner un nez et une bouche sur le masque.
 Nous pouvons également pendant cette période maquiller
et déguiser des poupées avec les enfants.
 J’utilise une paire de gants en la maquillant avec des yeux
et une bouche pour raconter des histoires aux enfants.

Jeux et repas...
 Je propose des jeux libres faciles à nettoyer (en machine, lave
vaisselle par exemple).
 Je nettoie les jeux et modules de psychomotricité
quotidiennement.
 Je propose des activités avec du matériel pouvant être nettoyé
facilement.
 Dans la mesure du possible, j’installe les enfants de manière
espacée lors du repas et lors des activités.
 Si je peux, je sors un maximum dans le jardin ou dans la cour.

Hygiène et sécurité...
 Pendant cette période je n’utilise pas de jeux de manipulations
avec du sable ou de la terre (toute matière qui ne peut se laver).
 J’utilise un produit détergent désinfectant comprenant
la mention « contact alimentaire ».
 J’utilise un virucide uniquement en cas de coronavirus avéré.
 J’effectue le nettoyage des surfaces, des jeux à disposition
tous les jours, j’utilise un produit désinfectant respectueux de
l’environnement.
 Je nettoie le plan de change et je change le lange ou la serviette
1 fois par jour si non souillé.
 Je nettoie les poignées de porte, tablette, téléphone au minimum
3 fois par jour.
 Je nettoie immédiatement les jouets mis à la bouche.
 J’effectue les lessives à 60°C avec un désinfectant pendant
au moins 30 minutes.
 J’évite d’utiliser l’aspirateur.
 J’aère les locaux 3 fois par jour pendant 10 minutes.
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L’UFNAFAAM, union fédérative nationale, association loi 1901, regroupe assistants maternels, assistants familiaux et accueillants familiaux, représentant les différents modes d’accueil de l’enfant
(employés par des particuliers, crèches familiales, aide sociale, placement spécialisé). Ses adhérents font d’elle, le mouvement national le plus représentatif et le plus important de la profession.

