Nous sommes peu nombreu(ses)x à être doté(e)s
d’informations concernant les gestes et postures à
mettre en application pour protéger les familles et
les professionnel(le)s, c’est pourquoi nous proposons cette fiche technique.
Protégeons nous
Comment protéger les enfants, les parents et l’équipe ?
Dans cette situation inédite de crise sanitaire que nous
vivons, de nombreux parents vont re-faire appel à nos
services, dans ce contexte de confinement où il faut
allier vie professionnelle et vie personnelle.
Les assistant(e)s maternel(le)s ont cette capacité
d’adaptation à chaque situation et répondent aujourd’hui
présent(e)s à cet appel.

Expliquer à votre enfant ce qui va changer à son arrivée et lors de son départ, pendant quelque temps.
1 seul parent, muni d’un masque, se présente uniquement avec l’enfant confié.
L’assistant(e) maternel(le) vous accueille avec un masque.

On ne peut pas garantir les gestes barrières entre les enfants !
L E PA R E N T

A s s o c i a t i o n n a t i o n a l e d e s M AM

A N R A M A M

http://www.anramam.org/

Les AVANTS / APRES dans la MAM

ARRIVEE

DEPART

- Sonnez ou frappez à l’entrée et attendre
l’ouverture de la porte.
- On respecte la distanciation.
- On se salue à distance sur le pas-deporte.
- Transmettez rapidement les instructions
- Confiez votre enfant à l’assistant(e) maternel(le).
- On se souhaite bonne journée.

- Vous venez chercher votre enfant, plus
tôt, prévenez-nous, afin que nous puissions le préparer.
- Sonnez ou frappez à l’entrée et attendre
l’ouverture de la porte.
- On respecte la distanciation.
- Nous préparons votre enfant et vous le
confions sur le pas de la porte.
- On se salue à distance et échangeons
rapidement sur le déroulé de la journée.

Organisation / Précautions
Doudou et sac

On reste à la MAM toute la semaine et moi, doudou, je
profite du weekend, pour prendre mon bain.
S’aérer

Je joue, je cours, je ris, je roule uniquement dans l’espace
extérieur du lieu d’accueil.
Jusqu’à nouvel ordre, balades interdites.
Manger

Je mange, je goûte, je bois, à table, à bonne distance des
copains et copines.
Pour limiter les risques
de contamination

Nous vous invitons à prendre contact avec les familles avant de reprendre, pour :

Les GESTES BARRIERES

- Echanger sur le rythme de l’enfant et les nouvelles
acquisitions (sommeil, repas, acquisitions motrices,
langage)

Je ne tousse pas dans mon coude, je porte un masque.

Les parents s’engagent à ne pas confier leur enfant
aux assistant(e)s maternel(le)s en cas d’apparition
de symptômes évoquant le covid-19 chez l’enfant
ou dans sa famille. (cf. Fiche DGCS du 6/04/2020).
Si les assistant(e)s maternel(le)s observent des
symptômes durant la journée, les parents s’engagent à reprendre rapidement leur enfant et à consulter. Le retour dans le cadre d’accueil ne peut s’envisager que sur avis médical.
Inversement les assistant(e)s maternel(le)s s’engagent à prévenir les parents si l’un des membres de
leur famille, ou l’entourage, a contracté le covid-19.
La reprise de son activité est soumise à un avis médical.

Dans la MAM

- Se renseigner auprès des parents sur la façon dont
l’enfant a vécu cette période
- Communiquer et concilier en présentant aux parents les aménagements et applications des mesures
préventives envisagées.
Les enfants sont préservés?
A ce jour, il semblerait que les enfants seraient dans la
majorité des cas, des porteurs sains. Ceci signifie que
le virus n’engendrerait pas de complication importante
sur les enfants. Toutefois, ils peuvent transmettre aux
adultes. Nous devons appliquer un principe de précaution qui peut s’avérer difficile à mettre en place
avec des enfants en bas-âge.

Masque

Accueil

Midi et goûter

- Je déshabille l’enfant et range ses vêtements dans son sac.
- On se lave les mains.
- Après les arrivées et départs, on désinfecte les poignées de portes et la sonnette.

- Tous les repas sont préparés à la MAM.
- Port du masque par l’assistant(e) maternel(le) :
•
pendant la préparation du repas,
•
lors du partage du repas.

Vêtement

Je change de tenue en arrivant et en partant, ou je porte
une blouse
Portage

J’évite le porte-bébé et le face à face.
Désinfecter la MAM
Les objets et les lieux nécessitent un nettoyage:

Hygiène

Activité Jeu

- Je me lave les mains à chaque mouchage et je jette le mouchoir immédiatement dans une poubelle fermée.
- Je stocke (dans un bac fermé) les gants
et serviettes après chaque usage, avant
de les laver.
- Jeux : faire un roulement, et désinfecter
après usage.

- Je favorise les échanges, la lecture, les
chants à distance.
- Je favorise les jeux sur table.
- J’aère les espaces
- J’organise des temps pour prendre l’air,
bouger, courir...

A toutes étapes, je lave les mains et je me lave les mains.

La maison: Poignées, rampes, interrupteurs, matériels de
puériculture, téléphone, etc.
Cuisine: Biberons, vaisselle, électroménagers…
Chambres : J’aère en grand, avant et après chaque sieste.
Salle de bains: Table à langer après chaque change, les
robinetteries…
W.C. : Après chaque passage.
Linge: Draps, bavoirs, serviettes, gants de toilettes, torchons...
Jeux: Alterner au quotidien et désinfecter à chaque nouvelle
utilisation. Porter une attention particulière aux jouets des
bébés.
Evidemment, mettre hors de portée les désinfectants

