
1 
 

 
 

PROTOCOLE DEPARTEMENTAL POUR L’ACCUEIL D’ENFANTS  
AU DOMICILE DES ASSISTANTS MATERNELS 

Phase 3 de DE CONFINEMENT LIEE AU COVID-19  
 

Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
 Mis à jour le 17 juin 2020 

 
A partir du 22 juin 2020, les assistants maternels employés par un particulier ou un établissement ou 
un service d’accueil familial (crèche familiale ou multi-accueil collectif et familial) vont poursuivre 
complétement l’accueil des enfants à leur domicile. 
 
Le contexte épidémique actuel nécessite de prendre encore des précautions particulières afin de 
limiter au maximum le risque de contagion entre les adultes et les enfants.  
 
Le présent protocole départemental a pour objectif d’accompagner les assistants maternels dans la 
reprise de l’activité. Il formalise des préconisations et recommandations conformément au guide 
Déconfinement Petite enfance COVID 19 du Ministère des Solidarités et de la Santé et du décret paru 
le 14 juin 2020. 
 
La possibilité d’extension exceptionnelle de l’agrément pour chaque assistant maternel à domicile 
est prolongée et les agréments prolongés jusqu’au 10 octobre. 
Ces préconisations seront modifiées selon l’évolution des consignes nationales. 
Les dispositions introduites par l’ordonnance n°2020-310 du 25 mars 2020 sont conservées et 
prolongées jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la famille et au plus tard jusqu’au 
30 septembre 2020. Pour rappel, cette disposition ne s’applique pas aux assistants maternels exerçant 
en Maison d’assistants maternels. Par ailleurs les agréments d’assistants maternels expirant depuis le 
12 mars sont prolongés jusqu’au 10 octobre afin d’en permettre le renouvellement sans rupture. 
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Préconisations sanitaires pour l’accueil des jeunes enfants 
 
 

Thème 
 

Préconisations de la PMI 

 
 

 
 
 

Consignes générales 
de sécurité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Application des gestes barrière par l’assistant maternel et les 
enfants accueillis. (Affiche en annexe)    
 
Nettoyage régulier des mains (annexe)  
 
 Pour l’assistant maternel au minimum toutes les 2 heures 

Sauf cas particuliers, l’usage des gants n’est pas recommandé. Un 
bon lavage de main, fréquent est préférable. 

 

 Pour les enfants, autant que possible, le lavage des mains 
doit être pratiqué : A l’arrivée de l’enfant ; Avant et après 
chaque repas ; Avant et après chaque sieste ; Avant d’aller 
aux toilettes et après y être allé ; Après s’être mouché ; 
Après avoir joué à l’extérieur ; … 

 
Sensibiliser les enfants au lavage des mains avec du savon doux : 
30 secondes (ou le temps d’une comptine) 
 
Le Port du masque est obligatoire pour l’ensemble des adultes 
(professionnels ou parents) lors d’interaction entre eux à moins 
de 1 mètre. Le port du masque n’est plus obligatoire pour les 
professionnels « lorsqu’ils sont en présence des enfants », mais il 
le demeure lors des échanges avec les parents si moins de 1 m. 
Les consignes d’utilisation vous sont rappelées en annexe. Pour 
les professionnels présentant un risque de formes graves de 
Covid-19, l’usage de masques à usage médical est obligatoire 
(chirurgicaux ou FFP2).  
Dans tous les cas, le port d’un masque complète les gestes barrières 
mais ne les remplace pas.  

 
Les consignes d’utilisation sont rappelées en annexe. 
 
Pour les autres membres de la famille présents au domicile pendant 
l’accueil, il est préconisé d’appliquer les distanciations physiques 
d’1 mètre avec les enfants accueillis. 
 

Interdiction formelle de faire porter un masque à un 
enfant de moins de 3 ans. 

 
 
Hygiène du logement :  
Aération, nettoyage et désinfection régulière des espaces d’accueil, 
poignées de portes, surfaces, objets manipulés et touchés. 
 
 L’EDS/PMI référent est une ressource pour l’assistant maternel 
dans l’organisation de l’accueil garantissant la sécurité des enfants. 
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Thème 
 

Préconisations de la PMI 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Conduite à tenir face 
aux parents lors des 
arrivées et départs 
des enfants 

 

Application des gestes de distanciation physique  
 
 Remettre au centre de l’attention l’enfant ses besoins et les 
besoins de ses parents et œuvrer pour maintenir une qualité 
d’accueil pour les enfants et un soutien pour les parents qui en ont 
besoin, tout en respectant les gestes barrières, et distanciation 
physique de 1 mètre 
Les parents peuvent pénétrer dans les lieux d’accueil et y 
accompagner leur enfant mais avec un masque, sans chaussures et 
après un lavage de mains. 
Au besoin, des SMS, messages électroniques ou appels 
téléphoniques peuvent utilement compléter les transmissions 
orales sur l’enfant. 

Toutefois il est conseillé de limiter l’accès aux autres pièces du 
logement   

 il est conseillé de limiter la présence d’un seul parent à la fois 
pour l’arrivée et le départ des enfants. 
 Adopter la salutation distanciée (ne pas serrer la main, ne pas 
embrasser)  
 Respecter la distance préconisée d’un mètre minimum  

 

Lors des arrivées et départs :  

 Mettre à disposition du gel hydro alcoolique à utiliser à l’arrivée 

 Si, plusieurs enfants sont accueillis : Prévoir des heures 
d’arrivée différentes pour que les familles se croisent le moins 
possible ; 

 Entre les arrivées des familles, désinfecter les poignées de porte  

 Quid des doudous ? Qu’ils restent dans les locaux du mode 
d’accueil ou qu’ils fassent les aller-retour avec le domicile de 
l’enfant, il est recommandé de laver régulièrement les doudous 
des enfants, par exemple tous les deux jours. 

 
Le Soluté Hydro Alcoolique (SHA) ne convient pas aux 
jeunes enfants et doit être mis hors de leur portée 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Repas- goûters 

 Se Laver les mains avec du savon doux, avant et après repas: 30 
secondes (ou le temps d’une comptine). 

 Préparer les repas avant l’accueil respectant les règles d’hygiène 
et en portant un masque.  

Les repas fournis par les parents sont autorisés. 

Se laver les mains avant et après manipulation des 
emballages/contenants emmenés par les familles. Les nettoyer 
avec un chiffon ou un essuie-tout à usage unique humide. 

 Pour les repas devant respecter la chaine du froid, le transport 
devra être effectué dans une glacière, dans des contenants en 
verre hermétiquement fermés, pouvant être passés au bain-marie.  
 Installer les enfants, si possible, en respectant une distance d’un 
mètre entre eux. 
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Précautions à 
prendre vis-à-vis 

des aliments 
 

 
 Se laver les mains avant toute manipulation ;  
 Retirer et jeter tous les emballages qui peuvent l’être ;  
 Nettoyer les produits frais avec un chiffon ou un essuie-tout à 
usage unique humide ;  
 Se laver les mains après toute manipulation.  
 
ATTENTION : L’eau de javel est à proscrire sur tout produit 
alimentaire car inefficace et potentiellement toxique. Le vinaigre 
blanc est également inefficace.  
 

 
 

Siestes 

 
 si possible affecter un lit ou un espace à chaque enfant  
 Laver régulièrement les draps, la turbulette  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Jeux- activités- 
sorties 

 
 Aménager des espaces et des temps de jeux qui puissent faciliter 
l’application des gestes barrière. 
 Trier les jeux et ne pas utiliser ceux non lavables 
 Limiter les circulations d’objet entre enfants et limiter leur nombre 
pour permettre la désinfection. 
 Des jeux d’eau autour du lavage des mains et des jouets 
pourraient être proposés régulièrement. 
 L’accès au jardin est autorisé. Nettoyer et désinfecter tous les 
jours les balançoires, jeux et matériels utilisés 
 Les regroupements d’enfants dans les crèches familiales et en 
Relais d’Assistants Maternels redeviennent possibles.  
 Les regroupements d’assistants maternels accompagnés des 
enfants qui leur sont confiés redeviennent possibles dans les 
crèches familiales et les Relais d’Assistants Maternels, en veillant 
cependant autant que possible à constituer des groupes d’enfants 
d’une taille modeste (maximum 25 enfants) et à ce qu’ils ne se 
mélangent pas entre eux.  
 Avec les mêmes limites, les activités rassemblant plusieurs 
assistants maternels organisées par des associations peuvent 
reprendre dans les lieux autorisés à accueillir à nouveau du public 
selon la version en vigueur du décret n°2020-663 du 31 mai 2020. 
 Dans le cadre des mesures nationales en vigueur, les sorties 
sont autorisées en respectant le plan Vigipirate, les gestes barrière 
et la distanciation physique                                                                                        

 
 
 

Tenue et Hygiène 
individuelle pour 

l’assistant maternel 
 

 
 Une tenue propre est recommandée 
 Porter obligatoirement un masque grand public ou un 
« masque fait maison » s’il est conçu dans le respect de la norme 
Afnor en présence des parents avec les adultes quand la distance 
de 1 m ne peut être respectée ou dans un espace clos. Dans tous 
les cas, le port d’un masque complète les gestes barrières et ne les 
remplace pas.  
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Tenue et Hygiène 
individuelle pour 

l’assistant maternel 
(suite) 

 

 
Hygiène individuelle  
 Cheveux attachés ou relevés ;  
 Ongles courts sans vernis ;  
 Pas de port de de bijoux   
 Avoir les avant-bras découverts 
 Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Hygiène du 

logement et du 
matériel 

 
 il est recommandé de nettoyer tous les jours les sols, les 
surfaces, les poignées de portes, interrupteurs après le départ des 
enfants avec les produits ménagers nettoyant/désinfectant adaptés 
(portant la norme EN 14476) ou de l’eau de javel diluée à 2.6% dans 
4l d’eau.  
 

Mettre les produits d’entretien hors de vue et de portée 
des enfants et stockés dans des placards fermés à clés. 
Ne jamais mélanger les produits. 

 
 Ne pas oublier 
 Les cuvettes de toilette, chasses d’eau, pots individuels, 

plans de change distributeurs de savon 
 Les jouets en portant une attention particulière à ceux 

pouvant être portés à la bouche 
  

 Changer le linge dès que nécessaire (bavoirs, draps, gants, 
turbulettes et serviettes individuelles). 

 Vider régulièrement les poubelles et autres conditionnements.  

 Aérer régulièrement le domicile 10 minutes 2 fois par jour 
(particulièrement avant l’arrivée des enfants et lors du nettoyage 
le soir).  
 En cas de fortes chaleurs, privilégier l’aération naturelle des 
locaux pendant la nuit et protéger les surfaces vitrées pour 
préserver la fraicheur intérieure. Lorsque des ventilateurs sont 
utilisés, leurs flux d’air ne doivent pas être dirigés vers les 
personnes. Des systèmes collectifs de brumisation peuvent être 
utilisés en extérieur. 
 
Garantir la sécurité des enfants par l’utilisation des dispositifs 
habituels de sécurisation des ouvrants des pièces accessibles 
aux enfants (système de bloque-fenêtre,). 

 
 

 
 
 

 
Surveillance de l’état 
de santé des enfants 

durant l’accueil 
 

L’assistant maternel sera attentif à l’apparition éventuelle de 
symptômes chez l’enfant et sur son propre état de santé ainsi que 
les membres de la famille. 
Les parents peuvent prendre la température de leur enfant ni 
nécessaire avant de se rendre chez l’assistant maternel. Si l’enfant 
a de la fièvre, les parents doivent le garder à domicile. 
 
Signes évocateurs de Covid-19 : 
Fièvre (> à 38° ou >38°5 en cas de forte chaleur) ou sensation de 
fièvre ; 
Toux ; 
Autres signes respiratoires (une respiration rapide peut être un 
signe de gravité) ; 
Diarrhée, vomissement 
Courbatures, douleurs de type grippal ; 
Sensation de perte du goût ou de l’odorat. 
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Conduite à tenir en 
cas d’apparition de 

symptômes 
 
 

 
S’il s’agit d’un enfant accueilli (toux inhabituelle, fièvre, 
difficultés respiratoires, diarrhée) : 
 

• Isoler l’enfant du reste du groupe des autres enfants 
accueillis (port du masque préconisé pour la 
professionnelle) ; 

• Si fièvre > 38° lui donner du paracétamol selon l’ordonnance 
nominative de l’enfant et son poids; 

• Prévenir les parents afin qu’ils viennent chercher l’enfant ; 
• Prévenir la PMI ; 
• Si les symptômes s’aggravent avec notamment des 

difficultés respiratoires et des signes d’étouffement : 
appeler le 15 

S’il s’agit d’un enfant qui présente de la fièvre ou de la toux 
inhabituelle ou diarrhée à l’arrivée : 

• Demander au parent de repartir avec l’enfant et de prendre 
contact avec son médecin pour établir un diagnostic ; 

• Si le diagnostic posé est une infection Covid (la confirmation 
biologique ne sera pas exigée), l’enfant sera exclu jusqu’à 
sa guérison, et 14 jours minimum. 

• Si le diagnostic est négatif ou non fait, l’enfant pourra être 
accueillit après 48H sans symptômes avec un certificat de 
son médecin traitant. (Non contagiosité) 

 
Le retour de l’enfant ne pourra être envisagé qu’après avis du 
médecin traitant. 
 
En cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 à domicile 
les parents s’engagent à ne pas confier leurs enfants à l’assistant 
maternel ou l’établissement d’accueil.  
 
S’il s’agit d’un parent Covid +: 

• Le médecin qui suit le parent aura donné les consignes pour 
l’ensemble de la famille, l’enfant ne sera plus accueilli 
durant 14 jours minimum. 
 

Que faire si l’assistant(e) maternel(le) ou un membre de sa 
famille présente les symptômes caractéristiques du COVID-19 ? 
 
Hors accueil : Il doit prévenir les parents et cesser l’accueil des 
enfants. Puis, ll doit consulter un médecin traitant (ne pas appeler 
le 15 ni se présenter aux urgences sauf en cas de symptômes 
graves). La durée de son arrêt de travail sera précisée par son 
médecin traitant. 
 
Si durant l’accueil, l’assistant maternel a des signes évocateurs du 
Covid-19, il doit prévenir les parents pour qu’ils viennent chercher 
leur(s) enfant(s). Puis il doit consulter son médecin traitant qui 
pourra prescrire un arrêt de travail. 
Si diagnostic confirmé l’enfant ne sera pas accueilli 14 jours 
Si diagnostic non confirmé, l’enfant pourra revenir après 48h sans 
symptômes de l’assistante maternel avec un masque obligatoire de 
celle ci pendant 14 jours. 
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Conduite à tenir face 
à un cas confirmé de 
COVID-19 

 

Le plus rapidement possible, une évaluation des contacts à risque du 
cas confirmé est réalisée.  
 
Tous les proches, adultes et enfants ayant été en contact évalué à 
risque avec la personne infectée seront identifiés.  
 
L’ensemble des contacts à risque sont placés en quatorzaine 
(isolement pendant 14 jours après la date du dernier contact avec le 
cas confirmé). Les contacts, s’ils restent asymptomatiques, sont testés 
à J7 du dernier contact avec le cas. S’ils deviennent symptomatiques 
ils sont testés sans délai.  
Le retour pourra être envisagé si test négatif et certificat du médecin 
traitant l’autorisant. 
 
L’ARS ou le médecin traitant mettra en œuvre le dispositif de contact 
tracing dès la confirmation d’un cas de COVID 19. 
 
Que faire pour protéger les personnes vulnérables ?  
Les personnes vulnérables ou « à risque » de développer des formes 
sévères de la maladie selon la définition produite par le Haut conseil 
de la santé publique doivent être autant que possible protégées.  
En conséquence, tout professionnel de la petite enfance relevant de 
cette catégorie et tout assistant maternel dont un membre du foyer 
relève de cette catégorie peut continuer à travailler auprès de jeunes 
enfants avec un masque chirurgical lors des échanges avec les parents 
et les autres professionnels. 
 
Entretien du logement :  
Le logement et les matériels doivent être désinfectes selon les 
procédures suivantes :  
Les logements (sols et surfaces) supportant le nettoyage humide 
doivent faire l’objet des différentes opérations suivantes:  

 Nettoyer les sols et surfaces à l’aide d’un produit détergeant;  
 Rincer à l'eau;  
 Laisser sécher ;  
 Désinfecter les sols et surfaces à l'eau de javel diluée à 2.6%  

Ou  
 Utiliser un produit ménager nettoyant/désinfectant adapté 

(portant la norme EN 14476) 
Utiliser des gants de ménage résistants et des chaussures fermées ;  

Entretien du linge :  
 Manipuler le linge qui a été en contact avec l’enfant contaminé avec 
soin.  
 Ne pas le serrer contre soi.  
 Le rouler délicatement et l’amener directement à la machine à laver.  
 
En cas de question ou de doute, contacter la puéricultrice de PMI en 
EDS qui est le référent COVID départemental pour les assistants 
maternels 
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