MESURES DE PREVENTION COVID 19

Ce protocole sanitaire a été mis en place afin de préserver les conditions d’accueil des familles et des
enfants et la santé des professionnels dans toutes les structures gérées par La Maison des Bibie’s.

Rappel des mesures barrières et gestes d’hygiène
✓
✓
✓
✓

Se laver très régulièrement les mains
Tousser ou éternuer dans son coude ou un mouchoir jetable
Utiliser des mouchoirs à usage unique
Ne pas se serrer la main, ne pas s’embrasser pour se saluer

Les professionnelles sont garantes de la bonne application des gestes barrières et du respect des règles
d’hygiène mises en place pendant cette période.

Les mesures d’hygiène préventive au quotidien
Ces mesures doivent être appliquées chaque jour. Elles concernent locaux, matériel, linge,
alimentation et hygiène individuelle. Elles s’appliquent aux enfants et aux professionnels.

Accueil des familles et des enfants sur les structures
➢ Veillez à préparer les enfants au retour à la crèche en lui expliquant quelques jours avant
comment va se dérouler l’accueil.
➢ Bien respecter les horaires de votre planning afin de limiter le croisement des parents.
➢ Désinfecter vos mains et celles de votre enfant avec du gel hydroalcoolique.
➢ Observer une distanciation d’un mètre au minimum avec les autres personnes (enfants,
professionnelles, parents)
➢ Arrivée échelonnée des familles. Une seule personne à la fois dans le sas d’entrée. Les effets
personnels de chaque enfant sont rangés directement dans son casier individuel.
➢ L’accueil des familles se fait dans l’entrée par une professionnelle. Les parents ne peuvent plus
pénétrer dans les salles de vie. Il est demandé aux parents de limiter le temps de séparation
afin de respecter les plannings d’accueil de chaque enfant. En fin de journée votre enfant sera
accompagné à l’entrée, dès votre arrivée.

Déroulement de la journée
✓ Le nombre de jouets à disposition des enfants sera restreint et renouvelé régulièrement.
Ils seront lavés et désinfectés après chaque utilisation.
✓ Les activités seront choisies et organisées de façon à garder une distance suffisante entre
les enfants.
✓ Le lavage des mains se fera régulièrement et de façon ludique.
✓ Lors des repas, les enfants mangeront espacés ou l’un après l’autre afin d’éviter les
échanges de couverts et d’assiette.

Tétine et doudou
Durant cette période, nous demandons aux parents de prévoir une tétine et un doudou qui
resteront et seront lavés sur la structure.
Les tétines et doudous seront rangés dans les pochettes individuelles afin d’éviter les échanges.

Surveillance médicale
Chez l’enfant, la fièvre est souvent le seul signe (plus de 38°) ; il peut y avoir également de la toux,
et des difficultés respiratoires.
La température de chaque enfant sera prise à son arrivée et au cours de la journée si cela est
nécessaire.
En cas de symptômes, les parents seront avertis immédiatement afin qu’ils viennent chercher
leur enfant et contactent leur médecin assurant habituellement le suivi médical de leur enfant.
Les professionnelles prendront également leur température quotidiennement. Si elle dépasse 38°,
elles seront immédiatement remplacées.
Tout enfant ou salariée ayant déclaré la maladie, ne sera plus accepté sur la structure jusqu’à
complète guérison.
Les parents doivent s’engager à respecter les consignes et informer la directrice ou l’équipe de
toute apparition des symptômes dans leur foyer ou chez un proche.

Mesures préventives au sein de la crèche
La tenue du personnel
✓ Cheveux propres et attachés
✓ Ne pas porter de bijoux, ni montre
✓ Avoir les ongles courts, sans vernis et faux ongles
✓ Avoir une tenue complète dédiée à la crèche et lavée sur la structure
✓ Port du masque
✓ Port de gants jetables
•
En cas de contact avec du sang, les muqueuses ou une peau lésée
•
Lors de la manipulation de matériel, de couches ou de linges souillés
•
Lorsque les professionnelles ont des lésions au niveau des mains
✓ En cuisine port d’une blouse, une charlotte et du masque obligatoire

Hygiène respiratoire
✓ Se servir de mouchoirs en papier jetables pour s’essuyer le nez ;
✓ Se couvrir la bouche et le nez en cas d’éternuement ou de toux ;
✓ Tousser et se moucher dans son coude ;
✓ Jeter les mouchoirs souillés après chaque usage, dans une poubelle avec couvercle.

Hygiène des mains
Pour les professionnels, se laver systématiquement les mains à l’eau et au savon pendant au moins 20
à 30 secondes. En cas d’utilisation de gel hydroalcoolique alterner avec un lavage des mains au savon
toutes les 3 frictions pour une décontamination optimale.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

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 ;
Avant et après la préparation d’aliments
Avant et après chaque repas
Avant et après l’utilisation d’un masque ou de gants
Après avoir manipulé des matériaux ou linges souillés
Après s’être mouché, avoir toussé, éternué.

Pour les enfants, autant que possible, le lavage des mains doit être pratiqué avec de l’eau et du savon
doux au moins pendant 15 secondes
✓
✓
✓
✓
✓

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

Préparation des repas
✓ Mettre une charlotte, une blouse et des gants
✓ Lavage des mains (avant et après chaque manipulation)
✓ Désinfection des surfaces et des ustensiles de cuisine avant et après chaque préparation
(repas, goûter, biberon)
✓ La vaisselle est nettoyée au lave-vaisselle à un programme d’au moins 60 °C.

Temps de pause et repas du personnel
Les pauses seront prises dans la salle du personnel (1 personne à la fois). Un repas emmené et stocké
dans le frigo sans son emballage s’il s’agit d’un plat préparé.
Pendant la pause, il est impératif d’éviter les contacts avec l’extérieur.

Hygiène des locaux et du matériel
✓ Nettoyer tous les jours les sols et les surfaces avec les produits ménagers usuels.
✓ Nettoyer tous les jours le matériel utilisé sans oublier les cuvettes de toilette et pots
individuels, le matériel de cuisine et les jouets en portant une attention particulière à ceux
pouvant être portés à la bouche (plan de change, poignées de portes, tables, chaises, lits et
mobiliers permanents).
✓ Changer le linge dès que nécessaire (bavoirs, draps, gants, turbulettes et serviettes
individuelles).
✓ Vider tous les jours les poubelles et autres conditionnements.
✓ Veiller à l’approvisionnement permanent des toilettes en papier et savon.
✓ Aérer régulièrement les locaux.

En cas de confirmation d’un cas d’infection au COVID-19 chez un professionnel ou un enfant
accueilli, les consignes de nettoyage sont les suivantes
Entretien des locaux
✓ Ne pas utiliser un aspirateur pour le nettoyage des sols.
✓ Les locaux (sols et surfaces) supportant le nettoyage humide doivent faire l’objet des
différentes opérations suivantes :
•
Nettoyer les sols et surfaces avec un bandeau de lavage à usage unique (UU) imprégné
d'un produit détergent ;
•
Rincer à l'eau du réseau avec un autre bandeau de lavage à UU ;
•
Laisser sécher ;
•
Puis désinfecter les sols et surfaces à l'eau de javel diluée à 0,5% de chlore actif (1 litre de
Javel à 2,6% + 4 litres d'eau froide) avec un bandeau de lavage à UU différent des deux
précédents. A défaut d’eau de javel, le produit utilisé devra être virucide selon la norme
NF 14476 (en référence à la fiche technique du produit).
✓ Tenue du personnel d’entretien : surblouse à UU, gants de ménage résistants, lunettes de
protection (en cas de risques d’éclaboussures de matières organiques ou chimiques), bottes
ou chaussures de travail fermées.
✓ Elimination des bandeaux de lavage avec les DASRI ou selon une filière industrielle spécifique.
Entretien du linge :
Manipuler le linge de l’enfant contaminé avec soin.
✓ Ne pas le serrer contre soi.
✓ Le rouler délicatement et l’amener directement à la machine à laver. Si la machine à laver n’est
pas au même niveau du bâtiment ou bien si l’accès à la machine nécessite d’ouvrir
manuellement plusieurs portes, mettre le linge dans un sac hydrosoluble (de préférence un
sac hydrosoluble à faible température) et le fermer. Mettre le sac directement en machine.
✓ Température de lavage : au moins 60°C pendant au moins 30 minutes.

