
PROTOCOLE HYGIENE CORONAVIRUS EAJE VANILLE ET CHOCOLAT 

Ce que la structure met en place pour garantir la sécurité des enfants, de leur famille et des professionnelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un accueil adapté et responsable 
Un seul accompagnant 
Un seul parent à la fois dans le hall d’entrée 
L’entrée se fait par le centre social, la sortie par la 
crèche : circuit obligatoire. 
Le parent se désinfecte les mains avec la Solution 
Hydro Alcoolique (SHA) 
Les professionnelles nettoient les mains des 
enfants à leur arrivée, à l’aide d’un gant 
savonneux d’un côté, ce qui permet un rinçage de 
l’autre. Elles vérifient aussi la température des 
enfants. 
Les transmissions se font dans le hall d’accueil à 
distance d’un mètre. 
 

Des professionnelles formées 
Deux journées de séminaire dans le cadre du 
dé confinement 
Pas de contact physique entre les 

professionnelles                                                            

Les professionnelles prennent leur 

température à leur arrivée 

Cheveux attachés, pas de bijoux, ongles courts                                                         

Masques à changer toutes les 4 heures 

Les professionnelles mettent une sur-blouse et 

une charlotte pour la préparation des repas et 

des biberons  

Chaussures spécifiques à la crèche                     

Tenue changée quotidiennement et lavée à 

60°C dans la structure                                    

Douche à disposition 

 

Jeux et repas en toute sécurité 

Les professionnelles proposent des jeux libres 

et faciles à nettoyer (en machine, lave-

vaisselle) 

Le nettoyage des jeux et modules de 

psychomotricité est quotidien 

Les professionnelles proposent des activités 

avec du matériel pouvant être nettoyé 

facilement 

Dans la mesure du possible, les 

professionnelles installent les enfants de 

manière espacée lors des repas et des 

activités 

Dans la mesure du possible, les sorties dans la 

cour et le jardin seront privilégiées 

 

 

 

 

 

     

Se laver les mains dans les règles de l’art 

Les professionnelles se réfèrent au protocole 

du lavage des mains en crèche qui est déjà très 

strict 

Les professionnelles se lavent les mains à leur 

arrivée, après s’être changées, lors de la 

manipulation du téléphone, avant et après le 

port des gants.  

Les professionnelles se lavent les mains au 

minimum toutes les heures 

 

 
 

Les enfants en sécurité 

Chaque enfant laisse son doudou, sa tétine, ses 

chaussons à la crèche 

Il se lave les mains de manière ludique (en 

chanson par exemple) après chaque activité, 

après être allé aux toilettes, avant et après 

manger. 

Le quotidien des enfants ne change pas, les 

professionnelles font en sorte de préserver leur 

insouciance. Elles les réconfortent si cela est 

nécessaire. 

Les professionnelles prennent soin de ne pas 

discuter des problématiques devant eux. 

Lorsque ce n’est pas nécessaire si l’enfant peut se 

déplacer seul par exemple, elles évitent de 

prendre un enfant dans les bras 

 

 

Les mesures sanitaires au sein de la structure 

Les professionnelles utilisent les produits 

Nettoyant et désinfectant adaptés. 

Le nettoyage des surfaces et des jeux à 

disposition est pluri quotidien 

Le plan de change est nettoyé à chaque 

utilisation, la serviette pour essuyer les enfants 

et le lange sont changés à chaque utilisation 

Les poignées de portes, téléphone au minimum 

3 fois par jour 

Les jouets mis à la bouche sont immédiatement 

nettoyés 

 

Les lessives sont, comme d’habitude, à 60°C 

pendant au-moins 30 minutes.  

Les locaux sont aérés 3 fois par jour pendant 15 

minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAJE VANILLE ET CHOCOLAT Centre Social de la Sauvegarde 26 avenue Rosa Parks 69009 Lyon 


