Protocole
Accueil des enfants,
des familles
et des professionnels
suite au dé-confinement
Covid-19
Ce protocole est établi dans l'intérêt de la santé des enfants, des familles et des
professionnels accueillis à Nuage de plumes. Il vieille également à la prévention des
maladies transmissibles en collectivité. Il doit être appliqué au quotidien.
Il est valable à partir du lundi 11 Mai 2020, pour une durée indéterminée.

A tout moment, toutes les mesures citées dans le protocole peuvent
être durcies ou assouplies en fonction de l'évolution de la crise sanitaire,
des demandes du gouvernement et du gestionnaire.
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1. Symptômes évocateurs du Covid-19
–
–
–
–
–

fièvre > à 38°
toux
troubles respiratoires
douleurs de type grippal : maux de tête, courbatures, fatigue...
sensation de perte du goût ou de l'odorat chez l'adulte

2. Les professionnels
Tout professionnel présentant un symptôme évocateur d’une atteinte par le Covid-19,
ne devra pas se présenter à son travail et devra prendre l’avis d’un médecin avant
son retour.
Respecter les gestes barrières, pas de contact physique entre professionnels.
 A l'arrivée
–
se laver les mains (voir protocole lavage des mains)
–
prendre sa température et la noter sur la fiche suivie prévue à cet effet
–
mettre une tenue spécifique apportée de la maison
–
changer de chaussures
–
mettre un masque lavable
–
se laver les mains avant l'arrivée en section
Attention : Il est demandé d'avoir les cheveux attachés et relevés, les ongles courts sans
vernis, les avants bras découverts. Le port de bijoux (bagues et bracelets) est à proscrire.
 Au départ
–
à l'arrivée dans le vestiaire enlever son masque et le déposer dans la panière à linge
–
se laver les mains ou possibilité de prendre une douche
–
changer de tenue, les affaires du jour sont déposées dans la panière à linge, et seront
lavées à la crèche
–
se laver les mains avant de partir
 Le lavage des mains
Voir protocole lavage des mains
Le lavage des mains doit se faire en priorité avec du savon, sinon avec du gel hydroalcoolique.
–
avant et après chaque contact avec les parents. Si le lavage avec du savon n’est pas
possible, se servir de la solution hydro-alcoolique (ex: accueil)
–
avant et après chaque soin aux enfants
–
avant tout contact avec un aliment et avant chaque repas
–
avant et après chaque change
–
avant et après avoir accompagné un enfant aux toilettes
–
avant et après être allé aux toilettes
–
après s’être mouché, avoir toussé, éternué
–
après avoir mouché un enfant
–
avant et après le changement de masque.
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 Les masques
–
changement des masques toutes les 4 h
–
changement des masques si retiré dans la journée (pour boire ou manger) afin
d'éviter une éventuelle contamination
–
compter environ 2 masques par jour et par personne.
 Tenue spécifique
–
le professionnel doit porter une tenue spécifique journalière pour la crèche
–
elle est lavée tous les jours à la crèche, à 60° pendant au moins 30 minutes
–
chaussures spécifiques aussi pour la crèche
 Utilisation des gants
–
utilisation classique des gants, dès que nécessaire
 L'accueil des enfants
–
l'accueil s'effectue à l'extérieur de la crèche, sous l’auvent. Nous pourrons utiliser
également le SAS si besoin.
–
l'accueil est fait par un membre de l’équipe en respectant une distance d’au moins 1
m à 1m50 entre le parent et l’agent dans la mesure du possible
–
l'agent accompagne l'enfant dans le sas pour enlever ses chaussures et sa veste.
Puis dans la salle d'activité, où un autre professionnel prend le relais avec l'enfant
–
le professionnel lave les mains de l'enfant arrivé
–
entre l'accueil de deux enfants, le professionnel se lave les mains avec du savon ou
gel hydro-alcoolique
L'organisation de l'accueil pourra être revue, si nous accueillons plusieurs groupes pour une
meilleure fluidité dans les arrivées et départs (possibilité d'utiliser le grand portail, pour faire
une partie des accueils via le jardin).
 Pauses repas
–
à l'arrivée dans la salle de pause, enlever son masque et le mettre dans la panière à
linge
–
se laver les mains
–
s'installer à au moins 1 mètre de ses collègues
–
avant de rejoindre le groupe d'enfant, lavage des mains
 Préparation des repas pour les enfants
–
suivre le protocole classique, respectant les normes HACCP
–
le prestataire respecte les consignes liées aux mesures barrières
–
pour la préparation des repas mettre un masque
–
si les repas sont apportés par les parents, un protocole strict sera signé par la famille,
pour respecter la chaîne du froid et limiter un maximum les risques de contamination
 Autres
–
les intervenants extérieurs de la structure sont interdits jusqu'à nouvel ordre
–
pas d'accueil de stagiaire
–
aucun temps collectif en présence des parents n'est envisageable
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3. Les familles
Ne pourra se présenter à la crèche : aucun parent ou membre du foyer présentant un
des symptômes évocateurs d’une atteinte du Covid-19. L’enfant ne pourra pas être
accueilli.
 Les arrivées et les départs
–
un seul adulte par enfant
–
la fratrie est interdite au moment de l'accueil
–
l'accueil se fera à l'extérieur de la crèche, ou dans le SAS si besoin
–
les parents sont accueillis un par un, une file d'attente sera respecté le long du
bâtiment, avec un marquage au sol
–
nous demandons que les parents portent un masque durant les transmissions, pas
de masque pour l'enfant
–
utilisation, si besoin, de la solution hydro-alcoolique mise à disposition à l'entrée
–
accueil par un membre de l’équipe en respectant une distance d’au moins 1 m à
1m50 dans la mesure du possible
–
les chaussures et vestes seront enlevés dans le SAS avec l'aide du professionnel,
ou du parent si accueil dans le SAS
 Les transmissions
–
les transmissions à l'arrivée et au départ seront courtes
–
favoriser le téléphone ou l'Email dès que nécessaire
–
nous demandons que chaque famille prenne la température de son enfant le matin à
la maison, elle vous sera demandée à l'arrivée, et reprise dans la journée.

4. Les enfants
 L'enfant ne pourra être accueilli :
–
si un membre du foyer présente les signes évocateurs du Covid-19
–
s'il présente une température supérieure à 38°. La fièvre pouvant être le seul signe,
l'enfant ne pourra être accueilli sans certificat médical attestant qu’il ne s’agit pas
d’une affection liée au Covid-19
–
s’il présente une toux et ou des difficultés respiratoires
 L'enfant présente des signes évocateurs du Covid-19 pendant le temps
d'accueil :
–
l’enfant sera isolé, avec un membre de l’équipe à distance respectable
–
les parents seront immédiatement contactés et ils devront venir chercher l’enfant
–
les parents devront informer du diagnostic la structure dans les plus brefs délais
–
la durée de l'exclusion sera définit par un médecin en lien avec les recommandations
gouvernementales
 Le groupe d'enfants
Le groupe sera composé de maximum 10 enfants, il sera en contact avec 3 à 4
professionnels. Les professionnels n'interviendront pas sur plusieurs groupes.
Les groupes d'enfants ne se croiseront pas, pas de rassemblement, pas de jeux mutualisés.
Les jeux en extérieur seront privilégiés, en respectant les groupes d'enfants.
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Nous ne ferons pas de groupe d'âge, chaque groupe sera en inter-âge.
Nous accueillons en priorité les enfants des professionnels indispensables à la gestion de
la crise, les enfants dont les deux parents travaillent (ou familles monoparentales) et les
situations de soutien à la parentalité.
Pour les enfants ayant des pathologies chroniques ou en situation de handicap, l'avis du
médecin traitant sera demandé avant le retour à la crèche.

 Le lavage de mains
Pas de gel hydro-alcoolique pour les enfants, ce produit n'étant pas adapté pour leur peau.
Lavage de mains au savon :
–
à l'arrivée et avant le départ
–
avant et après chaque repas
–
avant et après un passage aux toilettes
–
avant et après une sortie
–
après s'être mouché, avoir toussé, éternué
Pour les bébés : utilisation de gant de toilette individuel.
 Les doudous, les sucettes ou tout autre objet venant de la maison
Nous demandons aux familles que les doudous et sucettes restent à la crèche. Ils seront
lavés régulièrement.
Si impossible, nous acceptons quand même que le doudou fasse des allers/retours entre la
crèche et la maison, cependant il vous sera demandé un lavage très régulier.
Tout autre objet venant de la maison (exemple les jeux) ne seront pas autorisés.
 les repas
Les repas seront pris soit dans la même salle d'activité soit dans une pièce dédiée.
Si plusieurs groupes, pas de croisement lors des repas.
Nous veillerons à espacer les enfants, 5 enfants par table.
 les siestes
–
les enfants du même groupe auront deux dortoirs à leur disposition, pour respecter
le rythme de sommeil de chacun
–
les lits seront espacés d'1 mètre si possible
–
chaque enfant aura son lit, pas de mutualisation de lit

5. Les locaux et le matériel
 Les locaux
Les locaux de la crèche ont été nettoyés et désinfectés par l'entreprise de nettoyage avant
notre réouverture du lundi 11 Mai.
Toute la crèche est lavée tous les matins, avant l'arrivée des enfants, par une entreprise
extérieure.
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Toutes les surfaces de contact (les poignées de portes, des placards, les téléphones, les
interphones, les interrupteurs, les barrières, la pointeuse, les badges...) seront nettoyés par
l'équipe professionnelle à midi. Le soir, l'équipe professionnelle désinfectera ce qui n'est pas
fait par l'entreprise de nettoyage : les interrupteurs, les téléphones, les interphones, la
pointeuse et les badges ...
Les espaces de vie seront régulièrement aérés. Il est conseillé 15 min toutes les 3 heures.
Les salles de change et toilettes des enfants seront désinfectées à midi par l'équipe
professionnelle. Les poubelles seront vidées, et le linge emporté à la laverie. Suivre le
protocole de change (désinfection du matelas de lange avant et après utilisation...).
 Les jeux
Nous organiserons les espaces pour utiliser les minimums d'objets, pour faciliter le
nettoyage quotidien. Certain élément, comme les jeux en mousse qui demandent beaucoup
de temps pour le nettoyage, seront limités et occasionnels.
Deux caisses de jeux seront réalisées pour permettre une rotation dans le nettoyage.
Pendant que la caisse 1 est en service, la caisse 2 est nettoyée. Nous utiliserons les
machines à laver et le lave-vaisselle pour le nettoyage des jeux. Ils pourront également être
lavés par trempage dans un détergent compatible, puis rincés et séchés.
Nous favoriserons les jeux en plastique. Il pourra être proposé des jeux en bois, comme des
puzzles, le nettoyage se fera à la main avec un produit désinfectant. Les peluches, pâte à
modeler, semoule … seront supprimées.
Pour le dessin, chaque enfant aura son pot de crayons ou feutres, pour limiter les échanges
d'objets. Cette organisation pourra être réutilisée pour d'autres activités.
Désinfection classique quotidienne, le soir, des tapis, jeux en mousse, toboggans …
 Le linge
Les draps des enfants seront lavés tous les jours. Avant de remettre des draps propres, une
désinfection du matelas ou du devant de la couchette, ainsi que des points d'appui des
mains sur les lits à barreaux, sera réalisé. Les lits à barreaux et les couchettes seront
désinfectés entièrement une fois par semaine. (en rotation : 2 lits complets par jour).
Lors du change de l'enfant, tout le linge sera utilisé une seule fois et mis dans la panière à
linge (gants et serviettes).
Lavage du linge à 60° au moins 30 minutes.
Voir le protocole d'organisation pour le lavage du linge : linge des lits, linge des repas, linges
des changes, masques des professionnels, tenues des professionnels.
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6. En cas de confirmation d'un cas d'infection au Covid-19 chez un
professionnel ou un enfant
 Entretien des locaux
- suivant le protocole de l'entreprise de nettoyage
 Entretien du linge
- manipuler le linge avec soin
- ne pas le serrer contre soi
- le rouler délicatement et l’amener directement à la machine à laver
- température de lavage : au moins 60° pendant au moins 30 minutes
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