
DÉPARTEMENT 
DE LA MOSELLE

• J’affiche les gestes barrières dans mon entrée pour les parents.

•  Je vérifie ma température le matin et demande aux parents de vérifier 
celle de leur enfant.

• Je ne porte plus de bijoux (bagues, bracelets, montre ou colliers).

• Je me lave les mains avant et après chaque accueil.

•  Je lave les mains de l’enfant que je viens d’accueillir sur les paroles d’une 
petite comptine. 

•  Je demande un change complet aux parents, change que je garde chez 
moi.

•  Je demande aux parents de fournir un paquet fermé de couches. Le 
plastique d’emballage du paquet de couches sera désinfecté selon le 
protocole de désinfection. 

•  Je demande aux parents de fournir  les repas des enfants pour plusieurs 
jours (boîte de lait, petits pots, assiettes toutes prêtes) sans leur carton 
d’emballage. Je rince les contenants à l’eau savonneuse. 

•  Pour que la prise du biberon puisse se faire dans les bras (avec lavage 
des mains..), je positionne l’enfant dos contre poitrine. Cela évite un face 
à face avec risque de contamination.

•  J’organise ma journée d’accueil afin de donner un rythme journalier aux 
enfants.

•  Si j’utilise une écharpe de portage pour les plus jeunes, j’installe l’enfant 
dans le dos. L’enfant est porté, rassuré et il n’y a pas de contact en face 
à face. 

•  Pour les enfants qui savent tenir leur tête, envisager un portage sur le 
côté, les jambes écartées sur la hanche si l’enfant a besoin de réconfort. 

•  Je prévois un espace plus cocon où un enfant peut s’isoler ou être 
rassuré (avec des coussins ou couvertures lavables).
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J’ACCUEILLE DES ENFANTS  
À MON DOMICILE OU À LA  
MAISON D’ASSISTANTS MATERNELS 
PRÉVENTION COVID-19
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•  J’observe, j’écoute les enfants et je suis vigilante sur un changement 
de comportement (tristesse, colère, difficulté d’endormissement…) qui 
peuvent être révélateur d’une angoisse non verbalisée.

•  Je réponds aux questions des enfants et essaie de mettre des mots sur 
leurs émotions.

•  Selon leurs besoins, je prévois des activités ou j’utilise des supports 
pour dédramatiser la situation (livres, dessins…).

•  J’évite d’installer trop de jouets dans la journée, je mets en place des 
lots de jouets que je fais tourner chaque jour. 

•  Je désinfecte l’ensemble des jouets chaque jour avec de l’eau savonneuse. 
Privilégier les jouets qui peuvent se laver rapidement (éviter les petits 
légos, fastidieux à nettoyer).

•  Si j’ai de la place, j’organise des espaces de jeux écartés les uns des 
autres.

•  J’apprends aux enfants à ne pas partager leurs « doudous ». 

•  J’essaie de rendre ludiques tous les moments tendus de la journée 
(par ex : on saute sur place pour se défouler).

•  Je porte si je le peux des gants lorsque je mouche un enfant, je jette le 
mouchoir en papier dans une poubelle avec un couvercle et quoiqu’il en 
soit, je me lave les mains. 

•  En cas de petites chutes, petits « bobos » : privilégier de détourner 
l’attention de l’enfant par le rire, une attitude drôle, le jeu. L’enfant peut 
faire un câlin à son doudou. 

•  Je ne regarde pas le journal ou les émissions qui parlent du COVID-19 
avec les enfants. 



DÉPARTEMENT 
DE LA MOSELLE

•  Les parents n’entrent plus dans la maison ou l’appartement durant cette 
période.

•  Inscrire d’éviter les baisers et les embrassades. 

•  Apprendre aux enfants à envoyer des baisers de loin et à mimer les 
embrassades sous forme de jeu ou de comptines. 

•  Ceux qui marchent entrent seuls (avec lavage des mains comme 
préconisé).

•  Déchausser l’enfant et laisser les chaussures et manteau dans un sac 
plastique fermé dans l’entrée.

•  L’assistant maternel respecte la distance de 1 m dans le passage de 
bras du nourrisson, certes moins chaleureux mais plus précautionneux. 
L’alternative pour les nourrissons est d’utiliser un transat, siège coque, 
petite chaise (etc.) ; le temps de la rencontre et des transmissions en 
respectant une distance plus importante avec le parent.

•  L’anse du siège coque est  nettoyée sur le même principe que les poignées 
de porte. Le siège coque reste dans l’entrée pendant la journée.

•  Éviter les transmissions d’objets et jouets provenant de la maison ou 
inversement. Quelques tenues peuvent être déposées chez l’assistant 
maternel qui se chargera de les laver pendant cette période en accord 
avec les parents.

•  Abandonner l’utilisation du sac à langer au profit d’un cabas nettoyable 
ou d’un sac en papier non réutilisable qui sera jeté

•  Lavage de main immédiat soit vers le point d’eau le plus proche soit 
avec la solution HydroAlcoolique (HA)

•  L’enfant, selon son âge, lavera aussi ses mains, mais éviter la solution 
HA. Utiliser les comptines et éventuellement une affiche ludique

•  À chaque flux d’arrivée et de départ de familles, nettoyer avec un 
désinfectant (eau de Javel diluée de préférence) sonnette, poignées de 
porte.
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L’ACCUEIL DE LA FAMILLE 
ET LE PASSAGE DE BRAS
LORS DE L’ARRIVÉE ET LE DÉPART 
DE L’ENFANT 
PRÉVENTION COVID-19



DÉPARTEMENT 
DE LA MOSELLE SOLUTION HYDROALCOOLIQUE : 

Se méfier des pratiques conseillées sur internet 
Ne fabriquez pas de gel hydroalcoolique 

Par contre certaines pharmacies en préparent selon les recommandations 
de l’OMS et en délivrent quelques ml si vous apportez un flacon vide 
(propre bien sûr : le flacon doit être lavé et nettoyé avec un goupillon, voire même 
stérilisé dans une casserole d’eau bouillante comme les biberons).

•  Éviter de se toucher le visage
Pourquoi ? Les mains sont en contact avec de nombreuses surfaces qui 
peuvent être contaminées par le virus. Si vous vous touchez les yeux, le 
nez ou la bouche, vous risquez d’être en contact avec le virus présent 
sur ces surfaces.

•   Respecter les règles d’hygiène respiratoire
Se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir en cas de toux ou 
d’éternuement – jeter le mouchoir immédiatement après dans une 
poubelle fermée et se laver les mains à l’eau et au savon (ou avec une 
solution hydroalcoolique à l’extérieur).

•   Le port du masque si rhume, herpès…. ou proximité lors du change
La présence d’un masque sur le visage de l’adulte peut être troublant 
car le bébé est programmé pour décoder l’expression faciale de 
son interlocuteur afin d’identifier son émotion. Il peut ainsi perdre 
ses repères car si le regard seul peut être apaisant, voir l’ensemble 
du visage permet à l’enfant de reconnaître les émotions de l’adulte.  
Le jeu « caché-coucou » par exemple avant de le mettre sur la table de 
change peut être une ressource ludique.

Et pour rassurer le nourrisson ou l’enfant  
plus grand, se référer à la fiche « je materne bébé » 

& « j’accueille des enfants à mon domicile »

Vous trouverez dans nos envois également d’autres outils pour vous 
permettre d’accueillir dans des conditions respectueuses de votre santé 
et celle des enfants, ainsi que le bien-être de tous.

  Maternage du nourrisson et prise en charge des enfants plus grands

  Fiches d’activités pour occuper sans sorties

Je pense à...



DÉPARTEMENT 
DE LA MOSELLE

L’UTILISATION DE PRODUITS DÉSINFECTANTS

L’eau de Javel utilisée déjà préparée est la plus efficace pour l’entretien du 
logement.

S’assurer de l’utilisation hors présence de l’enfant et de respecter la propre 
protection (gants….).

La dilution :
Pour les sols sanitaires et poignée de porte l’eau de Javel diluée à 0,5% :  
soit un bidon de 2,6 % dilué

Diluer l’eau de Javel pour obtenir 0,5 % de chlore actif 
Toujours diluer avec de l’eau de Javel à 2,6 % de chlore actif

% de chlore actif Volume final Volume d’eau de Javel 
à 2,6 % de chlore actif

Volume d’eau froide 
à ajouter pour diluer

0,5 % de chlore actif
Pour obtenir  

1 litre d’eau de Javel 
diluée à 5 %

200 ml 800 ml

0,5 % de chlore actif
Pour obtenir  

5 litres d’eau de Javel 
diluée à 5 %

1 litre 4 litres

N’hésitez pas à changer de tenue ou utiliser un vêtement protecteur, des gants 
de ménage et éviter toute projection vers le visage et les yeux. 
N’omettez pas de respecter le rangement hors de portée des enfants de tous les 
produits tels que ménagers, solution Hydroalcoolique, etc.

Sources : Académie Nancy-Metz /ARS (03/2020) - http://www.eaudeJavel.fr/precautions-emplois.html

Pincer le bec 
de la dose 
recharge entre le 
pouce et l’index et 
couper la pointe avec 
des ciseaux.

Verser doucement le 
contenu de la dose 
recharge dans un 
flacon vide d’eau 
de Javel. Attention, 
toujours utiliser un 
emballage d’origine 
d’eau de Javel.

Compléter avec 
de l’eau froide
pour obtenir une 
solution prête 
à l’emploi. Bien 
reboucher le flacon.

Après la dilution, 
jeter immédiatement 
la dose recharge 
vide dans la poubelle 
normale 
(se référer aux 
consignes locales 
d’élimination 
des déchets 
www.consignesdetri.fr)

L’eau de Javel doit être utilisée seule.
L’eau de Javel ne doit jamais être mélangée avec un produit acide 
(comme un produit détartrant WC ou du vinaigre), car un gaz 
toxique « le chlore » peut se dégager. 
L’eau de Javel peut être utilisée après nettoyage avec un produit 
détergent. 
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JE MATERNE BÉBÉ 
PRÉVENTION COVID-19

Avec le confinement, voici quelques conseils pour continuer à materner bébé 
pendant son temps d’accueil.

• J’affiche dans mon entrée les gestes barrières à respecter pour les parents. 

•  Je vérifie ma température avant l’accueil et je demande aux parents de vérifier 
la température de leur bébé et de me transmettre toutes les informations utiles 
sur l’état de santé de leur bébé.

•  L’accueil du matin et le départ peuvent se faire en laissant le bébé dans son cosy 
ou sa poussette. Je le détache moi-même tout en lui parlant pour le rassurer et 
je vais me laver les mains ensuite. Si le bébé est dans les bras de son parent, le 
passage de bras peut se faire côte à côte (et non face à face).

•  Je peux porter un masque si j’en ai, sinon je peux le fabriquer. Je le mets 
uniquement lorsque je suis très proche du bébé (comme le change). Je ne porte 
pas de masque toute la journée car le bébé À BESOIN de voir mon visage pour 
comprendre et décoder mes émotions en s’appuyant des informations du site : 
«lesprosdelapetiteenfance» 

•  Je ne mets pas de masque aux enfants. 

•  Je me lave les mains avant et après l’avoir porté. 

•  Je garde mon calme et discute en amont avec les parents pour connaitre leurs 
habitudes de maternage. 

•  J’évite de lui faire des bisous et j’évite aux plus grands de venir l’embrasser ou 
lui caresser la joue.

•  J’observe le comportement du bébé et je le rassure en lui portant un regard 
bienveillant.

•  Je peux rassurer bébé en lui parlant doucement, en le regardant dans les yeux. 
Je favorise les postures et gestes de communication non verbales. 

•  Je peux aussi emmailloter bébé dans un linge propre (drap, gigoteuse) pour le 
contenir et le rassurer. 

•  Je peux mettre de la musique douce et je lui laisse son « doudou » à disposition. 

•  Je peux allonger bébé sur mes genoux et lui rassembler les bras et les jambes sur 
son ventre pour le rassurer et le bercer doucement. 

•  Je peux aussi le bercer dans sa poussette pour le rassurer.

•  Je profite de l’heure du biberon dans les bras pour le materner.

•  Je n’oublie pas qu’en ces temps particuliers, le bébé que j’accueille peut être plus 
angoissé que d’habitude. Il a besoin d’être rassuré et les parents aussi.

En résumé, j’adapte ma prise en charge en fonction des besoins manifestés 
par le bébé. Je garde en tête que le confinement bouscule mes repères 
et mes habitudes comme il bouscule les habitudes de bébé et de ses parents. 

Empathie et adaptation sont les deux postures professionnelles qui garantissent  
la qualité du lien des assistants maternels et des enfants accueillis.
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https://lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-enfants/psycho-pedagogie/coronavirus-comment-accompagner-les-enfants?fbclid=IwAR3kwbIiTyq9CHMfXGcm65OEH2owKWccBZNqSBDqwarKsvXvOAtLlWG9JEU.
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•  Je limite la quantité de jeux mise à disposition des enfants.

•  Je ne laisse aux enfants que les jouets que je peux laver/désinfecter.

•  J’adopte les bonnes pratiques de désinfection des jouets en plastique 
: lave-vaisselle à 60°C/ Désinfection des jouets à l’eau savonneuse que 
JE RINCE A L’EAU CLAIRE APRES LE NETTOYAGE.

•  Je lave les jeux en tissu à la machine à laver à 60°C/30mn.

•  Je nettoie et désinfecte quotidiennement. 
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LES JOUETS ET LE COVID-19

PRÉVENTION COVID-19
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Je me lave les mains 
régulièrement au savon 

ou au gel hydroalcoolique 
si je n’ai pas accès 

au lavabo 

Je peux mettre 
une blouse/tablier lors 

de l’accueil sinon 
je change ma tenue 

Je mets à disposition 
du gel hydroalcoolique 

à l’entrée de mon logement 
pour les parents 

J’encourage les enfants 
à se laver les mains 

régulièrement de façon 
ludique avec une comptine 

par exemple
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•  Aérez le logement 
fréquemment durant des 
périodes d’au moins 
10 minutes, si possible hors  
de la présence des enfants 
et restez néanmoins vigilante  
au risque de chute !

•  Privilégiez les lingettes et 
serpillères microfibres qui 
peuvent être lavées.

•  Lavez/désinfectez les sols 
au moins 1x/jour et à chaque 
souillure.

•  Nettoyez/désinfectez les 
sanitaires après chaque 
utilisation (toilettes, robinet, 
lavabo) et les tapis de change.

•  Nettoyez/désinfectez l’évier 
et les plans de la cuisine 
avant et après chaque 
utilisation.

•  Nettoyez le matériel de 
puériculture (transats, chaise 
haute, …) et équipements 
nécessaires à l’accueil (table, 
chaises, …) après chaque 
utilisation.

•  Pour les sols, les surfaces, les 
interrupteurs et les poignées 
de porte : nettoyez avec un 
produit détergent suivi d’un 
rinçage et séchage (l’eau de 
Javel ne nettoie pas) puis 
utilisez de l’eau de Javel  
à 2,6 % de chlore actif - 
seule (pas de mélange avec 
d’autres produits d’entretien) 
en respectant la dilution 
(dose de javel 200 ml /
quantité d’eau froide 800 ml).
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ENTRETIEN QUOTIDIEN DES LOCAUX, 
DU MATÉRIEL ET DU LINGE

PRÉVENTION COVID-19

Je me lave les mains 
régulièrement au savon 

ou au gel hydroalcoolique 
si je n’ai pas accès  

au lavabo

Je porte une tenuE 
destinée au ménage 

(que j’enlève ensuite) 
ainsi que des gants 

de ménage

Je mets à disposition  
du gel hydroalcoolique 

à l’entrée de mon logement 
pour les parents 

Je change et lave le linge  
de maison (bavoirs, serviette 

de changes) tous les jours 
Je nettoie/désinfecte les lits 

une fois par semaine et/ou 
à chaque utilisation par un 

enfant différent 
Le lavage se fait à 60°C

Je désinfecte 
les interrupteurs, 
poignées de porte 

2 fois/jour

Quand cela est possible,  
je limite la zone de vie 

pour faciliter 
le nettoyage quotidien
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PRÉCAUTIONS À PRENDRE 
APRÉS AVOIR EFFECTUÉ LES COURSES 
PRÉVENTION COVID-19

POSER SES COURSES PAR TERRE ET ATTENDRE QUELQUES HEURES

En rentrant des courses, posez vos sacs par terre et 
non sur la table de la salle à manger ou sur le plan 
de travail de la cuisine. Cela vous permettra d’éviter 
de contaminer les surfaces. 
Avant de procéder au rangement, il est recommandé 
de ne pas toucher aux courses durant 3 heures, sauf 
pour les produits frais et surgelés.
Éviter de ranger les surgelés dans le sac contenant 
les autres aliments.

SE LAVER LES MAINS

Après avoir posé les courses, pensez immédiatement 
à vous laver soigneusement les mains avec du savon. 

Cela vous évitera, éventuellement, de contaminer 
toutes les choses que vous allez toucher chez vous.

LAVER LES FRUITS ET LÉGUMES

Qu’ils soient bio ou non, il est important de laver 
les fruits et légumes à l’eau (comme d’habitude 
d’ailleurs). 
Attention, vous n’êtes pas obligé de les désinfecter 
ou encore d’utiliser de la javel.
Selon le fruit ou le légume, vous pouvez aussi 
l’éplucher avant de le consommer.
Pour rappel, la transmission du virus se fait par voie 
respiratoire ou par les muqueuses, et non par voie 
digestive. Se laver les mains après le traitement des 
légumes.

JETER LES EMBALLAGES NON NÉCESSAIRES

Avant de ranger vos produits dans le réfrigérateur 
ou dans les placards, enlevez et jetez certains 
emballages non nécessaires (yaourts, œufs, pack 
de lait, pack d’eau, pâtes à mettre dans des bocaux 
si possible).
Lavez-vous systématiquement les mains.

DÉSINFECTER LES POIGNÉES, LE SOL ET LES SURFACES

Poignées des placards, du réfrigérateur, du 
congélateur mais aussi celle de son chariot de 
courses… pour éviter de prendre tout risque, pensez 
aussi à les désinfecter. 
D’une manière générale, il est important de veiller à 
l’hygiène de la maison et de ses mains.
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MARION EST INFIRMIÈRE...
PRÉVENTION COVID-19

Marion est infirmière, elle part travailler à l’hôpital. Elle s’habille, prépare sa fille 
pour la déposer chez l’assistante maternelle.

Après l’avoir confiée entre de bonnes mains, elle arrive à son vestiaire, se 
déshabille et revêt sa tenue d’infirmière.

Pour pouvoir s’occuper des patients, elle passe une tenue de protection 
supplémentaire.

Tenue du professionnel pour le contact avec le patient
Procéder aux actions suivantes :
•  Hygiène des mains par réalisation  

d’une friction hydroalcoolique

•  Protection complète de la chevelure  

(charlotte,  calot couvrant…)

•  Port de lunettes de protection

•  Port d’un masque chirurgical

•  Port de gants non stériles à usage unique si nécessaire

•  Port d’une surblouse à usage unique à manches 

longues

Cette tenue est changée à chaque patient, les gants, sur blouses et 
masques sont jetés et incinérés.

C’est la fin du poste, Marion retourne au vestiaire, met sa tenue blanche 
au linge sale.

Elle se lave les mains et remet ses habits civils pour aller chercher sa fille 
chez l’assistante maternelle. Elle est vêtue de vêtements propres, non 
souillés par le virus.

Elle peut ainsi récupérer sa fille avec un risque très faible de contamination.
Marion est une mère qui prend toutes les précautions nécessaires pour 
protéger sa famille et ceux qui veillent sur elle pendant son absence.
Elle passe aussi du temps en prenant du plaisir à jouer avec ses enfants ce 
qui lui permet de se changer les idées. 

Voici son témoignage : « Pour le virus, je me déshabille dans le garage 
et je me douche dès que je rentre et j’essaie de ne pas y penser sinon on 
ne vit plus. »

Suite à ce document explicatif, les « mesures–barrières » sont donc à 
respecter au domicile de l’assistante maternelle (un mètre de distance 
pour l’accueil et le départ de l’enfant, laisser des tenues de rechange au 
domicile de l’assistante maternelle, tousser dans son mouchoir etc…). 

Le lavage des mains est à privilégier pour les moments clefs de la journée 
(arrivée de l’enfant, avant et après les activités, le repas, si l’enfant a pu 
aller dans le jardin etc..). Il suffit de conserver les bonnes habitudes prises 
jusque maintenant.



DÉPARTEMENT 
DE LA MOSELLE CONCERNANT LE PORT DU MASQUE

 
a) Le masque chirurgical :

La Société Française d’Hygiène Hospitalière (SF2H) et la 
Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française 
(SPILF) recommandent que le port de ce type de masque 
soit réservé : aux personnes présentant des signes 
d’infection (….) et que la population non malade n’en 
porte pas.

b) Le masque FFP2

Les masques filtrant de protection de type FFP2 sont 
réservés exclusivement aux personnels soignants qui 
réalisent des gestes médicaux invasifs ou des manœuvres 
au niveau de la sphère respiratoire.   

En résumé, le port du masque n’est pas nécessaire à domicile tant qu’il n’y a 
pas de signes évocateurs d’une infection.

SOURCES : www.sf2h.net 
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BIBLIOGRAPHIE
PRÉVENTION COVID-19

Liens de sites concernant différentes thématiques  
que vous pouvez rencontrer lors de l’accueil des enfants
 

Comprendre et expliquer la situation aux enfants :

• https://www.cocovirus.net/

•  https://www.lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-enfants/psycho-pedagogie/
coronavirus-comment-accompagner-les-enfants?

•  https://www.chl.lu/fr/dossier/brochure-lusage-des-parents-confrontes-la-
pandemie-covid-19 

Histoires audio  :

•  https://souffleurdereves.com/histoires-enfants/6-7-ans/vidoc-un-virus-pas-
comme-les-autres/ 

Comprendre et apprivoiser les émotions de l’enfant :

Article de blog qui explique le mécanisme des émotions et référence des 
supports pratiques pour leur expression :

•  https://papapositive.fr/25-outils-et-methodes-pour-la-gestion-des-emotions-
des-enfants/

Dossier complet sur les émotions :

•  https://naitreetgrandir.com/fr/dossier/emotions-de-nos-enfants/comment-
aider-son-enfant
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