
Recommandations de la PMI au 22 juin 2020

En application des mesures gouvernementales obligatoires

Multi Accueil Collectif Municipal  « Les Farfadets »

Au préalable, 

 Contact pris avec l’ensemble des familles pour établir un prévisionnel quotidien des 
présences dès la reprise,

 Distribution des masques « grand public » ou en tissu pour les professionnels, des 
tenues de protection pour le personnel d’entretien ;

 Utilisation de produits d’entretien virucides norme 14476 ;



Fiche 1 l’accueil des enfants et des parents

 L’accueil des familles est de nouveau possible dans la structure, mais, 

 1 seul parent par enfant,
 Pas de frère ou sœur,
 Le parent porte un masque, s’équipe de sur chaussures (même à pied nus !). Il

dispose obligatoirement de gel hydro alcoolique
 Obligation de respecter la distanciation de 1 mètre lors de croisement d’autres

parents,
 Obligation de respecter les gestes barrières
 Pas d’accès aux sections

 Le temps de transmission est raccourci, il peut se faire par mail. 

 Les parents doivent signaler si eux-mêmes sont fiévreux ou s’ils toussent : dans ce cas
leur enfant ne pourra pas être accueilli. De même, les enfants dont un membre de la 
famille vivant au domicile, est malade du COVID, ne seront pas accueillis pendant 14 
jours suivant les consignes du médecin qui suit la famille. 



Fiche 2 : Mesures relatives au personnel

Avant la reprise tout le personnel volontaire a été testé.

Avant de venir à la crèche, chaque personnel prend, chez lui, sa température. En cas de fièvre
ou de toux, il contacte son médecin et reste à son domicile. 
Si un salarié de l’établissement, présente les symptômes caractéristiques du COVID-19 : 

 A son domicile : 
Il ne doit pas se rendre à son travail. Il doit consulter un médecin traitant. 

 Durant son travail, le salarié ressent les symptômes du COVID-19 : 
Il le signale sans délai ses symptômes au directeur de l’établissement et regagne son 
domicile. La durée de son arrêt de travail sera précisée par son médecin traitant. 

 Mesures d’hygiène : 
Les vestiaires du personnel ont été aménagés selon une marche en avant qui respecte
les zones propres et sales. Le personnel en a été informé.
Le personnel doit en arrivant quitter ses vêtements civils, s’équiper de ses vêtements 
de travail ainsi que d’une blouse.
Port d’un masque, qui doit être changé toutes les 4 heures. 
Lavage des mains en arrivant dans la structure, avant la prise de poste, avant et après 
chaque changement de vêtement (prévoir de retirer la blouse durant le temps de 
pause repas) et après chaque geste sale / avant chaque geste propre. Et de manière 
générale, plusieurs fois par jour et au moins toutes les deux heures. 

 Vêtements professionnels : 
Tenue de travail spécifique (blouse ou vêtement de travail) changée et lavée dans la 
structure tous les jours (prévoir un circuit linge propre/linge sale). 

 Habillage/déshabillage : 
L’arrivée du personnel est échelonnée afin de leur permettre de se changer 
individuellement 
Le vestiaire est quotidiennement nettoyé. 

 Installations sanitaires/salle de pause restauration : 
Le respect des gestes barrières est obligatoire et les consignes du ministère du travail 
sont respectées. 



Fiche 3 : Organisation de l’accueil des enfants

L’accueil est organisé par groupe d’enfants avec le maintien des mesures barrières. 
Le personnel qui encadre les enfants est rattaché à une unité donnée pour l’ensemble de la 
journée et dans la mesure du possible toujours sur le même groupe afin de limiter les 
contacts 
Une fiche journalière de suivi de l’enfant est toujours mise en place. 
L’unité d’accueil est autonome, dortoir, salle d’activité, salle de change. Aucun espace n’est 
mutualisé. 
Un protocole de circulation est mis en place pour les parties communes (couloir et espace 
extérieur) qui permet d’éviter tout croisement du personnel et des enfants dans les flux de 
circulation. 
La distanciation d’un mètre est respectée pour les lits et l’installation lors des repas. 
Un roulement de caisses de jeux adaptés à l’âge et au nombre d’enfant permet de faciliter 
l’organisation de leur entretien. 
Les activités extérieures sont conseillées dans le jardin dédié de chaque section. Le mobilier 
extérieur de cet espace sera nettoyé quotidiennement. 
Les sorties hors de la structure sont annulées. 
L’adaptation des nouveaux enfants ne pourra pas se faire en présence des parents. Il sera 
privilégié un accueil de courte durée renouvelé plusieurs fois. 



Fiche 4 : Surveillance de l’état de santé des enfants durant l’accueil

Pour les enfants qui ont une pathologie chronique ou un PAI, l’avis du médecin traitant ou de 
crèche est indispensable. 
Le personnel sera attentif à l’apparition éventuelle de symptômes évocateurs du COVID19 : 

 Fièvre (> à 38°) 
 Toux ou autres signes respiratoires (une respiration rapide peut être un signe de 

gravité) 
 Diarrhée 
 Altération de l’état général… 

En cas d’apparition d’un ou plusieurs symptômes chez un enfant, il convient de : 
 Isoler l’enfant du reste du groupe avec une professionnelle. 
 Lui donner un antipyrétique conformément au protocole médical de l’établissement 

ou à l’ordonnance dont dispose la structure.
 Prévenir les parents afin qu’ils viennent chercher l’enfant le plus rapidement possible.
 Prévenir le médecin de l’établissement. 
 Téléphoner au 15 en cas d’urgence. 
 Suivre ensuite les consignes du médecin.  
 si le diagnostic posé est une infection Covid, l’enfant sera exclu jusqu’à sa guérison, 

soit au minimum 14 jours après. 
 Le retour de l’enfant en structure sans « quatorzaine », ne sera possible que sur 

présentation d’une attestation de test négatif.



Fiche 5 : Protocoles d’entretien des jeux et jouets

Les protocoles existants sont revus et adaptés. 
Afin de réduire le potentiel risque de contamination par le Covid -19, tout en facilitant 
l’entretien des jouets et jeux destinés aux enfants, les préconisations suivantes sont 
adoptées.
 

 Les jouets sont choisis en fonction de leur facilité de désinfection et leur nombre est 
limité au strict minimum. 

 Les jouets à haut potentiel contaminant (peluches, jouets en bois, déguisements, 
jouets en tissus ou en carton…) sont retirés. 

 L’utilisation des jouets en plastique plus facilement lavables est préconisée.


Lavage des jeux 

 Les jouets sont lavés 2 fois par jour au minimum, par trempage dans un détergent 
alimentaire compatible pour le nettoyage des jeux selon les recommandations du 
fabricant puis sont rincés et séchés, ou par lavage au lave-vaisselle ou lave-linge à 
60°C. 

 Les jouets non immergeables sont lavés 2 fois par jour au minimum : essuyage avec 
une lingette à usage unique ou un chiffon réutilisable, changé à chaque utilisation (et 
lavé en machine à 60°C minimum selon un cycle de lavage normal avec un détergent 
classique), imprégné d’une solution de détergent alimentaire pour le nettoyage des 
jeux selon les recommandations du fabricant, puis sont rincés et séchés. 

Activités intérieures : 
Aucunes activités avec des matériaux de manipulation difficilement lavables (pâte à modeler,
sable,) ne sont prévues.
Il n’est pas possible d’organiser des temps collectifs en présence de parents ou 
d’intervenants extérieurs. 



Fiche 6 : Mesures d’hygiène

Ces mesures doivent être appliquées au quotidien. 

Respects des règles d’hygiène alimentaire dans la préparation et la distribution des repas. 
Durant la crise liée au Covid-19, il est toujours toléré que les repas soient apportés par les 
familles. Toutefois, la chaine du froid devra être respectée. Le contenant sera désinfecté à 
l’arrivée par le parent, étiqueté au nom de l’enfant. Conformément aux règles HACCP, la 
traçabilité sera assurée. 

Entretien des locaux :
 

 Ne pas utiliser un aspirateur pour le nettoyage des sols. 
 Les locaux (sols et surfaces) supportant le nettoyage humide doivent faire l’objet des 

différentes opérations suivantes : 
 Nettoyer les sols et surfaces avec un bandeau de lavage à usage unique imprégné 

d'un produit détergent 
 Rincer à l'eau du réseau avec un autre bandeau de lavage à usage unique 
 Laisser sécher 
 Élimination des bandeaux de lavage : via le circuit des ordures ménagères. Les 

bandeaux usagers sont mis dans un sac plastique noué une fois plein. Ce sac 
Coronavirus (COVID-19) est mis dans un second sac plastique noué, puis éliminé avec 
les ordures ménagères. Les déchets produits par la personne ayant déclaré la maladie
(notamment les mouchoirs à usage unique et les masques) sont éliminés de la même 
manière que les bandeaux utilisés pour le nettoyage des locaux. Il n’y a donc pas 
d’actions particulières à faire sur ces déchets. 



Entretien du linge 
 Le linge est manipulé avec soin. 
 Ne pas le serrer contre soi et ne pas le secouer.
 Le rouler délicatement et l’amener directement à la machine à laver.  L’accès à la 

machine nécessite l’ouverture manuellement de plusieurs portes, mettre le linge dans
un sac hydrosoluble (ou en tissu) et le fermer. Mettre le sac directement en machine.

 Température de lavage : au moins 60°C pendant au moins 30 minutes. 

Vaisselle 
La structure utilise un lave-vaisselle. Programme de lavage à 60° minimum



Contrat sanitaire Covid 2020 MACM «     Les Farfadets     »

Selon les mesures gouvernementales obligatoires 

et les recommandations de la PMI au 22 juin 2020.

Je, nous, soussigné(e)(s) _______________________________________________________

Parent(s) de l’enfant__________________________________________________________

m’(nous) engage(ons) à :

 Respecter le protocole sanitaire de la structure,
 Fournir un avis médical de non contre-indication au retour en crèche pour les enfants 

porteurs d’une pathologie chronique ou un PAI,
 Donner la température exacte de mon enfant à la directrice de la structure ou son adjointe à 

l’accueil du matin,
 Signaler l’apparition de symptômes évocateurs du Covid 19 (toux, autres signes respiratoires, 

diarrhées, altération de l’état général…)
 A venir récupérer mon enfant dans les plus brefs délais, en cas d’apparition de symptômes 

sur la journée, 
 A consulter rapidement un médecin,

Important : le retour de votre enfant après l’éviction de la crèche ne sera possible que sur 
présentation d’une attestation de test négatif, pour votre enfant, délivrée par le médecin.

Fait à Sénas, le

Signature 


