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Accueil des enfants de parents soignants 
MAJ le 18 mars 2020 

Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, l’accueil des enfants de parents soi-

gnants ne pouvant pas faire autrement, est nécessaire dans le cadre de la responsa-

bilité collective et de la solidarité  nationale. Cet accueil permet de contribuer à la 

continuité des soins et la prise en charge des malades. 

       1-entretien des locaux 

 priorité à faire dans les salles qui accueilleront les enfants 

 Avant leur présence ou en leur absence 

 Autant que possible: renforcement des nettoyages des surfaces communes: poignées de porte (si possible lais-

ser les portes ouvertes), tables, chaises, sanitaires, interrupteurs et rampes  (lingettes désinfectantes ou spray 

désinfectant) 

 Aération des pièces le plus possible: matin, récré, midi, après midi. 

 Minimiser le nombre de jeux et garder ceux qui sont lavables (1 fois par jour) 

 Prévoir un nettoyage renforcé le matin avant l’arrivée des enfants: voir « fiche nettoyage renforcé » 

Choisir les salles les plus grandes, les plus faciles à aérer et les moins encombrées pour le 

nettoyage et celles proches des points d’eau. 

       2- Masques et gants 

Pour rappel: le masque, aujourd’hui,  doit être utilisé  uniquement  par les personnes malades pour éviter les projec-

tions de gouttelettes. 

Les gants: attention les gants sont une fausse protection. La seule mesure barrière efficace est le lavage des mains. 

Les gants peuvent être utilisés pour le nettoyage à condition de faire attention de ne pas mettre ses mains au visage ni 

de toucher un autre endroit, ou une autre personne. 

       3- Gestes barrières 

  lavage des mains à l’eau et au savon toutes les heures 

 Pas plus de 10 personnes par pièce de vie 

 Les groupes ne doivent pas se croiser: passage d’un groupe, désinfection avant le passage d’un autre groupe 

 maintenir une distance de 1 mètre 

 Limiter au maximum les contacts directs avec les enfants et entre eux 

 Pas de contact direct entre adultes 

 Tousser et éternuer dans votre coude 

 Se moucher avec mouchoir à usage unique et le jeter 

 Favoriser les jeux à l’extérieur  

 Changer de vêtements tous les jours 

 Faire coucher les enfants sur les couchettes, sans draps et désinfecter 

après la sieste avec spray désinfectant. 

 


