A la Maison des Touchatous, Nous accueillons les enfants dans de bonnes conditions
d'hygiène. Mais appliquer tous les gestes barrières, préconisés par le gouvernement avec
des petits de 0 à 3 ans, est tout simplement impossible !!!
Comment allier prévention avec les mesures sanitaires et qualité d’accueil des
enfants ? Comment respecter ce que nous ne pouvons pas appliquer ? Un bobo, un
chagrin, une dispute, un besoin d’affection… Chez les Touchatous, nous réconfortons par
des mots et par nos bras !!! Nous câlinons, rassurons, changeons les petits, et leur
donnons à manger (tout ça avec moins d'un mètre) ...

Si l'application des règles d'hygiène joue un rôle essentiel dans la prévention des maladies
infectieuses en général, elle est bien sûr particulièrement importante en cette période
d'épidémie de Covid-19. Puisque que toutes les mesures barrières sont impossibles à
faire, appliquons des règles de bons sens, de bons gestes et de bons compromis pour les
mettre en place.
Ce que nous proposons permet d’accueillir les enfants dans des conditions qui préservent
leur santé, celle de leurs parents et aussi la nôtre et ce, dans le respect des mesures qui
permettront de limiter le risque de transmission du virus.

Il s’agit de garantir, non pas une "distanciation sociale" illusoire voire néfaste pour les
tout-petits, mais des conditions combinant les nécessités de l'hygiène et la disponibilité
affective et éducative due aux très jeunes enfants. Pour ce faire, voici ci-après le
protocole sanitaire que nous vous proposons et vous demandons de signer pour
acceptation

L'organisation de l’accueil du matin et du soir ainsi que la régulation de
la venue des familles
POUR TOUS :
• Bien respecter les gestes barrière pour le respect de tous
• Respecter la distanciation sociale dans la mesure du possible
• Éviter que les familles se promènent dans les locaux de la MAM.
• Ne pas se serrer la main entre adultes
POUR LES PARENTS :
• Prendre chaque jour la température de l'enfant par thermomètre frontal
• Prévenir si l'enfant ou un membre de sa famille présentent des symptômes
liés COVID-19
• Ne pas confier l'enfant pendant les 14 jours suivant l’apparition de ces
signes chez lui ou sur un membre de sa famille.
• S’engager à venir chercher son enfant s’il présente des signes liés au
COVID-19 pendant son accueil et en cas de fièvre de plus de 37,8°
• Pour limiter les risques de propagation du virus, il faut échelonner les
arrivées pour permettre la distanciation sociale : prévoir avec chaque
parent les heures d’arrivée et de départ des enfants pour éviter que les
familles ne se croisent.
• Le respect des règles de distanciation physique doit être respecté y compris
quand le parent donne son enfant dans les bras de la professionnelle ou
vient le chercher
• Un seul parent sera désormais autorisé à accompagner ou à venir chercher
l’enfant (dans la mesure du possible).
• Les parents doivent rester le moins de temps possible dans la structure
• Les longues transmissions se feront par texto (si nécessaire)
• Les parents doivent se munir de solution hydro alcoolique qu’ils utiliseront
avant de confier l’enfant et ses affaires (dans un plastique, car jetable)
• Les parents doivent porter un masque à leur entrée dans la structure et se
déchausser
• Les parents doivent se désinfecter les mains avant de toucher la poignée de
la porte
• Prévoir plusieurs tétines qui resteront dans la structure où elles seront
lavées
• Prévoir un doudou pour la maison et un pour la structure où il sera lavé. Si
l'enfant n'a qu'un seul doudou, il pourra faire des allers et retours mais
devra être lavé par vos soins au moins deux fois par semaine

POUR NOUS :
• Obligation de porter un masque (sauf si ça leur fait trop peur) Le retirer par
moment pour que ceux-ci puissent voir notre visage
• Ne pas embrasser les enfants à leur arrivée et à leur départ
• Ne faire des câlins que si nécessaire

Comme vous avez passé près de deux mois au quotidien avec vos
enfants, il faut que vous les prépariez à leur retour chez les
Touchatous et que vous commenciez à les sensibiliser aux gestes
barrières et aux règles d’hygiène qu’ils vont devoir respecter
(quand leur âge le leur permet) : lavage de mains, …

Prévenir votre enfant que nous porterons un masque. Dites-lui que ce
masque est là pour le protéger et pour que nous puissions bien
nous occuper de lui et prendre bien soin de lui. Pour aider votre
enfant, vous pouvez fabriquer un masque pour son doudou

Les protocoles d’hygiène de la structure (nettoyage et désinfection)
Il s’agit du maintien de dispositions déjà en place, avec pour certaines d’entre elles
l’augmentation de la fréquence.
• Lavage régulier dans la journée des jeux utilisés ;
• Veiller à une propreté méticuleuse des locaux en nettoyant tous les jours les sols et
les surfaces avec les produits ménagers usuels ;
• Désinfection régulière des pièces de la MAM où sont accueillis les enfants ;
• Désinfection du coin change après chaque change ;
• Lavage du linge utilisé pour les enfants à 60° (draps, serviettes de toilette…)1 ;
• Nécessité de prévoir des chaussons pour les enfants uniquement pour la MAM ;
• Utilisation de mouchoirs jetables à usage unique en les jetant après chaque usage
dans une poubelle avec couvercle ;
• Désinfecter régulièrement toutes les surfaces contaminables laissées à la portée
des enfants (meubles, pots…) ;
• Désinfection pluri quotidienne (à chaque arrivée/départ) des poignées de portes ;

1 Pour rappel, chaque enfant a déjà un lit attribué.

• Nettoyage régulier du parcours psychomoteur, du toboggan et de la piscine à
balles ;
• Assurer le renouvellement de l’air par l'aération régulièrement des lieux durant la
journée ;
• Ouvrir les fenêtres dix minutes le matin et le soir ;
• Usage de solutions hydroalcooliques (uniquement pour moi, dans le jardin et lors
des sorties)
Les jouets et le matériel d’activités :
• Désinfection quotidienne des jeux et jouets utilisés dans la journée,
• Suppression de certains jouets au profit d'autres,
• Une attention particulière sera portée aux jouets de bébé qui, tous les soirs, seront
trempés dans un bac avec de l’eau légèrement javellisée puis rincé à l'eau claire
• Les jeux extérieurs sont considérés à faible risque : nettoyage classique. Comme
les beaux jours arrivent, nous en profiterons pour y passer le maximum de
temps
Les repas :
Les enfants devront être espacés d'un mètre : les plus grands mangeront sur la petite table
l'un en face de l'autre et les plus petits sur les chaises hautes espacées d'une chaise haute
entre eux
Pour rappel, chaque enfant a déjà son assiette, son verre et ses couverts bien à lui
différenciés par une couleur.
Il ne doit jamais y avoir aucun échange de nourriture ou de couverts entre les
enfants.

LE LAVAGE DES MAINS POUR NOUS
Se laver systématiquement les mains pendant 30 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 ;
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, avoir toussé, éternué...

LE LAVAGE DES MAINS POUR LES ENFANTS
Autant que possible, le lavage des mains doit être appliqué :
•
•
•
•

A l’arrivée de l’enfant ;
Avant chaque repas ;
Avant chaque sieste ;
Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ;

• A la fin de chaque activité...
Le lavage des mains est déjà un rituel important chez les Touchatous, il n'en sera
qu'un peu plus fréquent !!!
Mise en place de nouveaux jeux et activités ludiques pour sensibiliser les enfants aux
gestes barrières : chansons, comptines, jeux d'eau...

Je soussigné (e)
d'accueil
Fait à Deuil la Barre le :

accepte le protocole

