Protocole d’accueil au Multi-Accueil Galipette
en période épidémique du COVID 19
Service Petite enfance
Afin d’assurer la sécurité de tous, merci de respecter scrupuleusement les
recommandations d’hygiène et de prévention déclinées ci-dessous. Ces mesures doivent
être appliquées chaque jour, même en dehors d’infection déclarée. Elles concernent les
locaux, matériel, linge, alimentation et hygiène. Elles s’appliquent aux enfants et aux
professionnelles.
1- Mesures relatives aux professionnelles
Ce protocole a été élaboré afin de renforcer les mesures d’hygiène sanitaires établies pour
la sécurité de tous et ainsi limiter toute contamination au COVID 19.
C’est pourquoi, il est recommandé au-delà des consignes ci-dessous, de faire preuve de bon
sens et d’adapter les gestes en fonction de la situation à laquelle vous serez confrontés
dans le respect des gestes barrières.
a. DÉPLACEMENT JUSQU’AU LIEU DE TRAVAIL
Une attestation de déplacement permettant de se rendre sur le lieu de travail et conforme
aux directives nationales était nécéssaire pendant le confinement. A partir du lundi 11
mai, il n’y aura plus besoin d’attestation pour aller travailler.
b. CIRCULATION DU PERSONNEL DANS LES LOCAUX
L’accès à la structure doit se faire strictement par l’entrée principale et les salariés doivent
se changer dans le vestiaire (Tenue et chaussures spécifiques à la crèche). Pour les
salariés travaillant au Ram, l’accès se fera par l’entrée principale pour ouvrir le ram et par
la lingerie pour les autres (Sacs individuels disponibles pour stockés les vêtements).
Les plannings pourront être modifiés afin de répondre aux directives en vigueur pour
l’accueil des enfants et des familles et en fonction de l’évolution de la situation.
L’équipe accueille deux groupes de 10 enfants maximum : un au RAM et un au multiaccueil. Aucun échange ne sera possible entre les 2 groupes.
L’accès à la cuisine du RAM est limité à 1 personne maximum à la fois ou sur le parvis du
RAM. Le personnel travaillant au multi-accueil, pourra faire sa pause dans le hall ou sur le
banc extérieur. Les pauses pour le repas se feront individuellement.
c. TENUE ET CHAUSSURES DE TRAVAIL
Les professionnels s’habilleront comme d’habitude et laisseront leurs effets personnels
dans les casiers individuels ou sacs prévus dans la lingerie du Ram.
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La tenue professionnelle devra être changée quotidiennement et devra être lavée à 60°
soit à la crèche soit à son domicile. Une panière sera disponible pour laisser ses affaires le
soir avant de partir.
Les chaussures devront être laissées au vestiaire ou à la lingerie (RAM) et remplacées
immédiatement par les chaussures de travail. Les chaussures de travail devront rester
dans la structure et seront à désinfecter tous les soirs. Les chaussures type « crocs » sont à
privilégiées pour la partie entretien.
d. HYGIÈNE CORPORELLE ET GESTES À TENIR
Un lavage des mains à l’eau et au savon sera réalisé à l’arrivée dans la structure, toutes les
heures au cours de la journée en même temps que les enfants et avant de quitter la
structure.
Du gel hydroalcoolique sera disponible dans plusieurs endroits de la crèche.
Avant chaque entrée dans la salle d’activité, le lavage des mains au gel hydroalcoolique est
obligatoire.
Rappel des gestes à tenir :
- Ne pas se serrer la main, ne pas s’embrasser pour se saluer,
- Les cheveux devront être attachés,
- Ne pas porter de bijoux (montre, bague, bracelet),
- Avoir les ongles courts, sans vernis ni faux ongles,
- Eviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche,
- En cuisine, le port d’une tenue adaptée et d’une charlotte est obligatoire, différente
de la partie entretien.
Les professionnelles devront systématiquement se laver les mains pendant trente
secondes :
- Le matin avant tout contact avec les enfants
- -Après tout contact avec l’un des parents
- Avant tout contact avec un aliment et avant chaque repas
- Avant et après chaque change (utilisation des gants)
- Avant d’accompagner un enfant aux toilettes et après l’y avoir accompagné
- Avant d’aller aux toilettes et après y être allé
- Après s’être mouché (mouchoirs en papier jetables), toussé ou éternué
e. MOYENS DE PROTECTION MIS À DISPOSITION
Les enfants sont néanmoins considérés à risques et/ou porteurs sains. La distance de
sécurité n’est pas toujours envisageable lors des accueils en structure petite enfance.
Afin d’assurer la sécurité de tous, le port de masque est obligatoire durant la journée pour
les professionnelles ayant un contact régulier avec les enfants et les familles. Des lunettes
de protection sont disponible si besoin.
A ce titre, les professionnels des modes d’accueil du jeune enfant seront équipés de
masques en tissus lavables. Chaque membre du personnel bénéficiera donc de 4 masques
personnels et lavables dont l’utilisation est à renouveler toutes les 4 heures.
Selon les préconisations de l’ARS (Agence Régionale de Santé), il est rappelé que le port
d’un masque complète les gestes barrières mais ne les remplace pas.
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L’utilisation des gants jetables en vinyle est obligatoire durant les soins aux enfants et
fortement recommandés pour également être systématique.
f. TEMPS DE PAUSE ET REPAS
Les pauses seront prises dans la cuisine du RAM pour l’équipe travaillant au RAM et pour
l’équipe du multi-accueil dans le hall. Un repas personnel peut-être emmené et stocké dans
sa glacière.
Pendant la pause, il est impératif d’éviter les contacts avec l’extérieur. Les pauses se feront
obligatoirement sur place.
g. ACCUEIL DES FAMILLES ET DES ENFANTS
Les professionnels sont garants de l’application des gestes barrières avec les familles et du
respect des règles d’hygiène mis en place pour cette période.
Dans la mesure du possible, il est essentiel de maintenir une distance raisonnable entre les
enfants pendant les temps d’activités et de repas en adaptant les pratiques habituelles :
éviter si possible les repas dans les bras, favoriser le transat ou la petite chaise, repas pris
en petits groupes. Il est recommandé de porter une surblouse le temps des repas des
enfants ayant besoin d’aide (biberons).
Les couches lavables ne constituent pas un risque en soi mais impliquent une manipulation
importante. Pendant toute la durée du protocole, les couches et lingettes lavables seront
remplacées par du jetable. Le change devra s’effectuer avec des gants vinyles, les couches
seront évacuées dans les poubelles habituelles équipées de deux sacs poubelles. Le premier
sera fermé avant évacuation de la poubelle, le second une fois sorti de la poubelle et
l‘ensemble sera acheminé sans pause directement dans le grand container Ménager. Les
poubelles seront désinfectées systématiquement tous les soirs.
La disposition de la salle d’activité sera revue si nécessaire et le nombre de jeux mis à
disposition sera limité à son minimum. La règle optimale étant 1 utilisation = 1
désinfection. Voir pour proposer des panières de jeux par jour qui seront lavé et
désinfecter le soir (Proposer la même organisation que durant la semaine sans jouet)
Le lavage des mains des enfants sera renforcé et proposé le plus possible avec de l’eau et
du savon.
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2- Mesures relatives à l’accueil des parents et des enfants

Les professionnels continueront à veiller à ce que l’enfant soit accompagné dans un cadre
rassurant afin de maintenir une qualité d’accueil pour l’enfant et son parent. Malgré tout,
certaines de nos pratiques devront être adaptées.
Dès l’arrivée d’un parent, la professionnelle du Multi-accueil ouvrira la porte pour éviter
que le parent touche la sonnette ou poignée de porte, celle du Ram accueillera le parent
dans le SAS. Il faudra prendre la température des enfants dès leur arrivée avec un
thermomètre frontal (un dans chaque structure). Si l’enfant a une température supérieur
ou égale à 38°, son accès à la crèche sera refusé.
Afin de garantir la sécurité de tous, l’arrivée des parents se fera par l’accès habituel mais
uniquement dans le hall d’accueil de la crèche. Cependant, un seul parent ne pourra
rentrer et une seule famille ne sera accueillie à la fois en respectant les distances de 1m
minimum. Les transmissions seront donc écourtées pour éviter de faire attendre les autres
familles. Possibilité d’appeler ou d’envoyer un mail pour donner des informations plus
complètes.
Une seule professionnelle sera à l’accueil (matin et soir), et les enfants seront
accompagnés ensuite dans leur groupe. Le couloir avec les petits casiers ne sera pas
autorisé pour les familles. Limiter les allers et venues dans la structure. Une seule
personne accompagnera l’enfant à son arrivée en privilégiant un parcours restreint dans
les locaux.
La professionnelle de l’accueil notera sur la feuille de transmission les heures d’arrivées et
de départ des familles. La badgeuse sera éteinte.
L’accueil au niveau du RAM se fera uniquement dans le petit SAS aménagé avec des portes
manteaux et petits bancs.
Afin d’éviter un accueil au bras pour les bébés, des transats seront mis à disposition ou le
parent pourra déposer son enfant afin d’éviter tout contact avec les professionnelles.
Adapter la salutation distanciée (ne pas serrer la main, ne pas embrasser).
Les accueils du soir et du matin, se feront dans les mêmes conditions. Pas d’accès aux
toilettes pour les familles.
Prévoir avec le parent la mise à disposition de liniment et autre nécéssaire au change en
quantité suffisante pour plusieurs semaines pour n’avoir qu’un minimum de choses à
manipuler, une ou deux tenues de change propre.
a. MESURES D’HYGIÈNE RENFORCÉES DÈS L’ENTRÉE DANS LA STRUCTURE
Dès son entrée dans la structure, le parent devra procéder à la désinfection des mains au
gel hydroalcoolique (à disposition à l’entrée de la structure mais non accessible aux
enfants) et les enfants iront ensuite avec les professionnelles se laver les mains avec un
savon doux (l’utilisation du gel hydroaclcoolique est à proscrire chez les enfants).
Le parent laissera les effets personnels de l’enfant à l’entrée de la crèche.
Pas d’accès autorisé aux casiers.
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Le parent est tenu d’appliquer les gestes barrières avec l’équipe et aucun contact direct ne
pourra être entrepris avec les professionnelles.
Rappeler les consignes aux parents et les informer de la nécessité de prévenir les
professionnelles en cas de manifestations de symptômes de leur enfant, d’eux-mêmes ou de
toute autre personne présente dans la cellule intrafamiliale. Si un membre de la famille ou
l’enfant lui même présente des signes infectieux, il ne pourra intégrer la crèche, et devra
être confiné avec sa famille durant 14 jours.
b. TRANSMISSION DES INFORMATIONS A L’EQUIPE ET SEPARATION AVEC SON ENFANT
Le professionnel viendra recueillir les informations importantes directement à l’entrée et
accompagnera lui-même l’enfant dans la salle d’activités. Le soir, l’enfant sera également
accompagné à l’accueil pour retrouver son parent.
L’accès à la salle de change et à la salle d’activités est réservé aux professionnels.
c. RENFORCEMENT DU RÈGLEMENT MÉDICAL
L’accès à la structure sera refusé pour toute personne (adulte et enfant) présentant des
symptômes fébriles (fièvre égale ou supérieure à 38°, toux, éternuement..). L’équipe
demandera alors le retour de l’enfant à son domicile si son état se dégrade dans la journée.
L’application des règles de remboursement des absences pour maladie reste celles du
règlement de fonctionnement en cours.
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3- Protocole d’entretien des locaux renforcé
Le nettoyage des surfaces et des objets fréquemment utilisés aide à prévenir la
transmission du COVID 19 en limitant le risque d’infection des personnes par autoinoculation après avoir touché des surfaces contaminées. Le virus à l’origine du COVID 19
a le potentiel de survivre dans l’environnement pendant plusieurs jours.
Le nettoyage, en particulier des surfaces fréquemment touchées, à l’aide d’un désinfectant
à usage courant, effectué deux fois par jour, peut tuer le virus, limitant ainsi la
contamination des personnes.
a. PLAN DE NETTOYAGE RENFORCÉ
Les zones telles que les poignées, les surfaces, les tables/chaises et le sol devront être
nettoyées le midi et le soir.
Les zones telles que la salle de change, les toilettes devront être nettoyés après chaque
utilisation. Les jouets seront nettoyés tous les jours.
Les casiers et les draps devront être entretenus tous les soirs. La crèche utilisera ses
propres draps et turbulettes. Dans la mesure du possible, les doudous et sucettes devront
être lavés le plus possible avec un minimum de 2 fois par semaine.
Le temps d’aération des différents espaces sera augmenté le plus possible avec un
minimum de 2 fois par jour.
b. ORGANISATION DES ESPACES
Afin de faciliter le nettoyage et d’en limiter son temps pour les professionnels, la
disposition de la salle d’activités et l’organisation des espaces pourront être revues par
l’équipe. Des espaces seront fermés. Dans le dortoir les lits seront espacés et désinfectés
tous les jours.
Le nombre de jeux mis à disposition des enfants sera fortement réduit et les temps de jeux
en extérieur seront privilégiés. Utiliser de préférence des jeux qui pourront être lavés à
haute température au lave-vaisselle par exemple (légos) sinon désinfection quotidienne
selon les protocoles.
L’utilisation du lavable sera réduite à son minimum. Les poubelles seront fermées ainsi que
les panières de linge sale qui seront lavées quotidiennement.
c. ORGANISATION DE LA CUISINE
Notre fournisseur API livrera les plats au Multi-accueil par la salle de stockage et au RAM
par l’entrée principale lorsque la structure sera fermée pour éviter tout contact. Il n’y aura
que 2 livraisons par semaine soit une pour le lundi et mardi et une autre pour le mercredi,
jeudi et vendredi. La personne qui s’occupera des repas devra porter des gants. Les repas
seront stockés dans les frigos qui seront désinfecté. Les normes HACCP devront cependant
être maintenues. La désinfection des plans de travail devra avoir lieu le plus possible avec
un minimum de 3 fois par jour.
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4- Documents outils
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