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CONTEXTE  
 
 Les consignes sanitaires évoluent à compter du 31 août pour poursuivre la reprise des modes d’accueil 
du jeune enfant entamée le 11 mai. Les recommandations ci-après se basent sur des documents 
nationaux qui rappellent les mesures barrières et les gestes d’hygiène reprises sur le document COVID-
19 DGCS du 30/08/2020 qui vous a été transmis par le service PMI-Modes d’accueil le 31/08/2020.  
 
L’application des mesures barrières et de nettoyage jouent un rôle capital pour maintenir l’épidémie 
sous contrôle. Le lavage des mains demeure le premier moyen de lutte contre le virus. Dans les 
établissements et les MAM, les instructions d’hygiène des mains doivent être affichées, en particulier 
dans les vestiaires, les salles de change, la cuisine, le coin repas.  
 
Le Préfet conserve son rôle de coordination et de suivi. Il décide des mesures à prendre en cas de 
dégradation de la situation épidémique sur tout ou partie du territoire du département. Il demeure 
responsable de la recherche de solutions d’accueil pour les enfants de professionnels indispensables à 
la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation lorsque la fermeture partielle ou 
totale d’un établissement ou d’une MAM ou la suspension de l’accueil chez un assistant maternel les 
prive de leur mode d’accueil habituel.  
 
Les services départementaux de PMI jouent un rôle important auprès des professionnels de l’accueil 
du jeune enfant, particulièrement des assistant maternels, au travers de permanences téléphoniques, 
pour conseiller les professionnels. Les services départementaux relayent par mail les 
recommandations nationales directement auprès des gestionnaires, directeurs d’établissement, 
assistants maternels n’ayant pas de RAM sur leur secteur, animateurs de RAM.  
 
Les médecins de ville sont les interlocuteurs de première ligne dès l’apparition des symptômes.  
L’ARS est au cœur du dispositif permettant une action rapide et efficace dès qu’un cas de COVID-19 
est confirmé dans un établissement, une MAM, un Ram ou un LAEP.  
 
Les plateformes de l’assurance maladie jouent un rôle essentiel dans le contact-tracing, alertées par 
les médecins de ville, elles recueillent la liste des personnes contact à risque, transmettent les 
informations à l’ARS et les alertent si plusieurs cas confirmés chez un assistant maternel. 
 
En cette rentrée 2020, maintenir l’épidémie sous contrôle implique plus encore l’engagement de 
chacun, parent et professionnel, chacun doit individuellement contribuer à la réussite collective de la 
stratégie d’isolement et de dépistage précoces, par son respect rigoureux des gestes barrière, 
notamment par le lavage des mains et le port du masque.  
 
Le port du masque grand public est obligatoire :  
- Pour les parents à l’intérieur des structures, au domicile de l’assistant maternel  
- Pour les professionnels, le port du masque est obligatoire dans un même espace lorsque la distance 
d’un mètre entre eux ne peut être respectée, y compris en présence des enfants.  
 
Pour les professionnels, en présence des enfants il demeure non-obligatoire mais un nouvel avis 
scientifique a été sollicité pour évaluer l’opportunité de faire évoluer cette règle dans les prochains 
jours.  
Pour les professionnels à risque de formes graves de la Covid-19, le port de masques à usage médical 
(de type chirurgical) demeure obligatoire à tout moment, y compris en présence des enfants. 
 
 
 



Les objectifs essentiels sont redéfinis aux vues du contexte actuel. 
 L’accent sera mis sur :  

- Des temps de partage entre assistantes maternelles : des séances de partage et d’écoute 
seront proposées en soirée dans le local du RAM entre assistantes maternelles (sans les 
enfants) et la responsable du RAM selon les disponibilités de chacune. Les rencontres se 
feront selon les préconisations sanitaires demandées. 

- Des animations dans les locaux habituels en respectant les préconisations sanitaires.  
- Des temps d’information proposés aux parents et aux assistantes maternelles sur le local 

du RAM en présentiel sur rendez-vous selon les préconisations sanitaires et à distance  
 

 
 
Les principaux changements à partir du 31 aout 2020  
 
Les temps d’animation reprendront dans les locaux habituels à compter du 22 septembre 2020  
 
L’accueil des assistantes maternelles, des parents et des enfants est fixé par l’organisateur dans le 
respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires (distanciation physique, des gestes 
barrières,).  Le respect de ces règles nécessite des locaux adaptés et une organisation particulière des 
activités. 
 
Dans les espaces clos, la distanciation physique n’est pas obligatoire lorsqu’elle n’est pas 
matériellement possible ou qu’elle ne permet pas d’accueillir la totalité des mineurs. Néanmoins, les 
espaces sont organisés de manière à maintenir la plus grande distance possible et en restant en 
dessous de la taille maximale  qui est de 20 enfants en zone d’état d’urgence sanitaire et 30 enfants 
dans les zones de circulation active du virus. 
 
Selon ces préconisations, les capacités d’accueil, enfants compris, seront limitées à :  
Thiviers : 12 personnes  
La Coquille : 14 personnes 
St Médard d’Excideuil : 8 personnes  
Lanouaille : 10 personnes  
Payzac : 16 personnes  
 
 

- Le rôle de l’ARS dans le contact-tracing et la coordination des mesures à prendre est étendu à toutes 
les structures d’accueil du jeune enfant et dès le 1er cas confirmé (micro crèches, halte-garderie, 
crèches collectives, crèches familiales, jardins d’enfants, MAM, RAM, LAEP), l’assurance maladie assure 
le contact-tracing pour les assistants maternels  
- La réadmission d’un enfant n’est plus conditionnée à la présentation d’une attestation médicale, il 
peut être demandé aux parents de produire une attestation sur l’honneur selon le modèle annexé au 
Guide ministériel du 30/08/2020.  
- Les employeurs sont invités à constituer des stocks de masques grand public pour 10 semaines 
d’activité. Pour les assistants maternels ayant plusieurs particuliers-employeurs, le professionnel 
comptabilise les heures de chacun, établit au prorata la part que chaque employeur doit fournir ou 
financer et communique ces informations aux différents employeurs.  
- Les structures fermées sur décision administrative ou cas de force majeure sont aidées 
financièrement. Les aides exceptionnelles mises en place par les CAF sont maintenues, pour les EAJE 
et les MAM.  
- Pour les assistants maternels, l’extension exceptionnelle de l’agrément prend fin le 30 septembre.  



- Les entreprises peuvent bénéficier d’une aide financière exceptionnelle pour le recrutement d’un 
apprenti en première année (ex : CAP AEPE / ou diplôme d’EJE)  
 
Ce qui ne change pas au 31/08/2020  
- Les établissements recouvrent leur pleine capacité d’accueil  
- Le nettoyage des locaux et du matériel est réalisé avec les produits habituels, l’attention doit rester 
élevée  
- Les parents peuvent accéder au lieu d’accueil de leur enfant mais toujours en portant un masque, 
dans le respect des consignes d’hygiène, après un lavage des mains.  
- Le recours à des intervenants extérieurs et l’accueil de stagiaires est possible  
- L’accueil des enfants en situation de handicap est encouragé  
- L’accueil des enfants atteints de certaines pathologies chroniques est possible après avis médical  
- Les regroupements d’enfants dans les crèches familiales et en Relais d’Assistants Maternels sont 
possibles  
 
 
En résumé :  
L’accueil se fera sur différents temps : 
 
- Des temps de partage entre assistantes maternelles : des séances de partage et d’écoute seront 
proposées en soirée dans le local du RAM entre assistantes maternelles (sans les enfants) et la 
responsable du RAM selon les disponibilités de chacune. Les rencontres se feront selon les 
préconisations sanitaires demandées. 
- Des formations seront également proposées dans les locaux du RAM. Elles seront organisées par un 
organisme extérieur et feront référence aux préconisations de ce protocole. 
- Des animations dans les locaux habituels en respectant les préconisations sanitaires.  
- Des temps d’information proposés aux parents et aux assistantes maternelles sur les locaux du RAM 
en présentiel sur rendez-vous selon les préconisations sanitaires. En présentiel ils seront limités à 3 
personnes.   
 
 
Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique pas. 
 
 
Avant l’accueil : 

- Capacité d’accueil Limitée  
- Chaque professionnelle et parent aura vérifié sa température et celles des enfants. En cas 

de symptômes (toux, fièvre …), la personne annulera sa participation. 
 

 
Pendant l’accueil : 

- Elles auront lieu de 9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires) 
- Les masques sont obligatoires pour les professionnels et les parents lors des accueils. De 

plus, chaque adulte (professionnel ou parent) devra respecter une distance d'1 mètre avec 
les autres professionnels et les autres parents, se répartir dans l’espace afin d’observer les 
enfants, être disponible pour eux et garantir une posture bienveillante 

- Le lavage des mains sera obligatoire à l’arrivée pour les adultes et les enfants. 
Du gel hydro-alcoolique sera à disposition des adultes pour le nettoyage des mains. Chez 
les jeunes enfants, le lavage des mains doit être fait avec de l’eau et du savon. Les solutions 
hydro-alcooliques sont d’utilisation complexe chez le jeune enfant. Il existe un risque 
d’ingestion accidentelle, voire volontaire.  



- Différents espaces de jeu seront proposés aux enfants afin de favoriser l’éveil et 
l’expérimentation 
 

 

Après l’accueil : 
- Nettoyage et désinfection des locaux (par un agent d’entretien) et du matériel utilisé (par 

la Responsable du RAM) et mise en quarantaine pendant 1 semaine du matériel utilisé 
- Enregistrement des personnes présentes dans un cahier de suivi en notant leur nom, 

adresse et téléphone. 
 

 
Comment ces règles sont susceptibles d’évoluer  
- Zones où l’épidémie est sous contrôle : l’accueil se fait conformément aux consignes du présent guide 
; les enfants de différents groupes peuvent se mélanger.  
- Zones de circulation active du virus : en établissements, en MAM et en RAM, l’accueil des enfants se 
fait dans le respect des limitations du mélange entre différents groupes. La taille maximale de chaque 
groupe étant de 30 enfants.  
- Zones d’état d’urgence sanitaire : l’accueil chez les assistants maternels et dans les MAM se 
poursuivent sans limitation ; dans les établissements l’accueil des enfants se fait en groupes 
strictement distincts de 20 enfants au maximum avec des critères de priorisation; les exigences en 
matière de nettoyage et désinfection sont renforcées.  
 
Information auprès des parents  
 
Il convient d’être attentif à toute apparition de symptômes chez les enfants accueillis. Chez l’enfant, la 
fièvre peut être le seul symptôme de la Covid-19. Tous les jours, les parents sont invités à être attentifs 
à l’apparition de symptômes. Si l’enfant a de la fièvre (température supérieure à 38°), les parents 
doivent le garder au domicile, ne pas le confier et consulter un médecin sans délais.  
Chez les professionnels  
 
Chaque professionnel est très attentif pour lui-même à l’apparition de symptômes, notamment fièvre, 
toux, perte d’odorat ou de goût, douleurs musculaires et/ou maux de tête inhabituels. En cas 
d’apparition de symptômes, consulter un médecin dès que possible et ne pas se rendre sur son lieu de 
travail. Le médecin pourra notamment prescrire un test de dépistage.  
Chaque professionnel est invité à prendre sa température deux fois par jour : le matin avant de 
commencer à travailler et le soir une fois la journée terminée. 
 
Contact-tracing 
 
Pour briser le plus en amont possible les chaines de contamination et éviter la formation de clusters, 
il est essentiel que chaque cas de Covid-19 soit identifié et isolé mais également que soient identifiées, 
alertées et dépistées le plus tôt possible l’ensemble des personnes qui ont été en contact à risque avec 
lui. Le dispositif de contact-tracing permet cette identification et prise en charge précoce. 
 
Dans ce but, un registre sera rempli à chaque temps d’accueil par la responsable du RAM afin de 
noter les noms des personnes venues lors des animations, ainsi que leur adresse et numéro de 
téléphone. 
Cf. annexe « comment fonctionne le Contact-Tracing » (Focus)  
 



Les consignes sanitaires à appliquer pour accueillir les assistantes maternelles, les parents et leurs 
enfants 
 
L’application des mesures barrières et de nettoyage jouent un rôle essentiel dans la prévention des 
maladies infectieuses (et notamment du COVID-19) en permettant de réduire les sources de 
contamination et leur transmission. L’application de ces mesures est particulièrement importante. Les 
échanges avec les parents et les professionnels accueillants doivent donc être réorganisés pour 
respecter le principe de distanciation. 
 
Hygiène respiratoire (se moucher, éternuer, tousser) : 
 

Les gouttelettes diffusées lorsque l’on éternue ou que l’on tousse (sécrétions invisibles projetées lors 
d’une discussion, d’éternuements ou de la toux) sont la principale voie de transmission du virus. Il 
convient d’être particulièrement attentif à tousser, se moucher, et éternuer dans un mouchoir en 
papier jetable. Ce dernier doit être jeté aussitôt dans une poubelle avec un sac double épaisseur (ou 
deux sacs l’un dans l’autre) munie d’un couvercle et vidée au minimum une fois par jour. Un lavage ou 
une désinfection des mains sera pratiquée à la suite. 
 
Port du masque : 
 

La voie de transmission principale du virus se faisant par les gouttelettes et la distanciation d’au moins 
1 mètre, par mesure de sécurité lors des rencontres avec les parents pendant l’accueil, le port d’un 
masque « grand public » est obligatoire afin de réduire le risque de transmission du virus et sera 
demandé aux parents et aux assistants maternels. Les masques faits maison » peuvent être utilisés dès 
lors qu’ils sont conçus dans le respect de la norme Afnor. Dans tous les cas, le port d’un masque 
complète les gestes barrières et ne les remplace pas.  
Enfin, comme précédemment, le port du masque est proscrit pour les enfants de 0-3 ans compte tenu 
du risque d’étouffement. Dans tous les cas, le port d’un masque complète les gestes barrières et ne 
les remplace pas. 
 
Lavage des mains : 
 

La transmission du virus se fait également lors du contact entre les mains non lavées souillées par des 
gouttelettes et les muqueuses (nez, bouche, etc.). En portant les mains à son visage, geste que l’on fait 
inconsciemment de nombreuses fois par jour, on peut transmettre le Coronavirus présent sur les 
mains. 
 

Pour les professionnels, se laver systématiquement les mains pendant trente secondes, les sécher avec 
du papier à usage unique (proscrire les sèches mains partagés ou réutilisables) :  
 Le matin en arrivant, 
  Avant et après chaque rendez-vous avec des parents et/ou assistants maternels ;  
 Avant et après chaque repas ; 
 Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ; 
  Après s’être mouché, avoir toussé, éternué ;  
 Plusieurs fois par jour (au moins toutes les deux heures).  
 

Pour les parents  et leurs enfants:  
 A leur arrivée   
 A leur départ.  
 
Quel usage de solutions hydro-alcooliques ?  
 

Le lavage des mains doit être fait en priorité avec de l’eau et du savon. Tant que des lavages à l’eau et 
au savon peuvent être faits régulièrement. La solution hydroalcoolique pourra être utilisée en 
substitution afin de simplifier les rendez-vous. 



Hygiène des locaux et matériels  
 

Le nettoyage approfondi des locaux préalablement à l’ouverture des lieux d’accueil devra être réalisé.  
L’entretien des locaux est effectué en utilisant les procédures et produits habituels. 
- un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une fois par 
jour. 
- un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les mineurs et les 
encadrants dans les salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes) est 
également réalisé au minimum une fois par jour. 
- l’aération des locaux est la plus fréquente possible et dure au moins 15 minutes à chaque fois. Les 
salles d’activités ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée sont aérés le matin avant 
l’arrivée des enfants et des professionnels et pendant le nettoyage des locaux. Cette aération doit avoir 
lieu au minimum toutes les 3 heures. En cas de ventilation mécanique, il convient de s’assurer de son 
bon fonctionnement et de son entretien. 
- le matériel et les jeux seront nettoyés une fois par jour ou par semaine selon l’organisation de 
l’activité ou mis en quarantaine (3 jours)  
 
Quelle protection des personnels réalisant le nettoyage et la désinfection des locaux ?  
Utiliser une blouse qui sera enlevée après avoir réalisé les opérations de nettoyage et désinfection et 
laissée dans les locaux pour y être lavée ;  
Porter des gants imperméables pour protéger les mains lors du nettoyage ;  
Réaliser un lavage des mains et des avant-bras avec de l'eau et du savon lorsque les gants sont retirés 
;  
Après le nettoyage, les gants qui sont lavables doivent être soigneusement lavés avec de l’eau et du 
détergent puis séchés, ou encore jetés et remplacés par une nouvelle paire au besoin ;   
Le lavage des mains doit être effectué avant et après le port de gants ;  
Retirer les vêtements de travail et le masque grand public et les laver une fois les opérations de 
nettoyage/désinfection terminées. 
 
Evacuation des déchets  
Vider les poubelles et autres conditionnements de déchets au moins une fois par jour en respectant 
les consignes du SMD3 ;  
Désinfecter les poubelles (en particulier les couvercles) tous les jours. 
 
 
 

 
 
Maintenance 



 
Le protocole d’intervention sera calé avec le responsable du service de la Communauté de communes 
Périgord Limousin. 
Préconiser un outillage individuel pour l’agent de maintenance. 

1- Éviter le partage des outils et privilégier l’affectation individuelle des caisses à outils. Dans le 
cas où ce n’est pas possible, les nettoyer avant et après chaque utilisation à l’aide de produits 
désinfectants adaptés 

2- Éloigner les autres personnes à plus d’un mètre. 
3- Nettoyer le poste de travail par le technicien en début et fin de service au moyen de produits 

désinfectants adaptés. 
4- Mettre à disposition des solutions hydro alcooliques ou un point d’eau avec savon, 

lingettes/produits désinfectants adaptés afin d’assurer un lavage de mains régulier. 
5- Rappeler les règles de lavage des mains, et ceci même si des gants sont portés. 
6- Réévaluer les risques, en prenant en compte le contexte actuel, pour chaque intervention de 

maintenance présentant des risques particuliers de contamination. 
 

Que faire en cas de symptômes de la Covid-19   

Cf fiches détaillées en annexe du focus  

 

Consignes de nettoyage lorsqu’un cas de Covid-19 est constaté  
 

Lorsqu’un cas de Covid19 a été diagnostiqué chez un enfant accueilli, un membre du personnel 
ou une personne vivant au foyer de l’assistante maternelle, un nettoyage approfondi est 
nécessaire pour éliminer le virus de l’environnement avant de pouvoir reprendre l’accueil.  
  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 ou lavable imprégné 
d'un produit détergent ;  
 Rincer à l'eau du réseau avec un autre bandeau de lavage à usage unique ou lavable ;  
 Laisser sécher ;  
 Puis désinfecter les sols et surfaces avec un produit virucide selon la norme NF 14476 (en 
référence à la fiche technique du produit) ou, à défaut, 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 ;  
 Tenue du personnel d’entretien : sur blouse à usage unique (ou en tissu et lavable à 60°), gants 
de ménage résistants, lunettes de protection (en cas de risques d’éclaboussures de matières 
organiques ou chimiques), bottes ou chaussures de travail fermées ;  
  Lavage à 60°C des lingettes et bandeaux réutilisables ;  
 Elimination des lingettes et bandeaux de lavage à usage unique dans un sac poubelle doublé 
(deux sacs l’un dans l’autre), à conserver 24 heures dans un espace clos réservé à cet effet avant 
élimination dans la filière ordures ménagères.  
 
 
Le rôle de l’ARS 

 
Si un cas de covid-19 est confirmé, dans une structure (établissement, y compris une micro crèche, 
Maison d’assistants maternels, Relais d’assistants maternels ou un Lieu d’accueil enfants parents) :  



- L’ARS est alertée dès connaissance du cas Covid+ : d’une part par la plateforme territoriale de 
l’Assurance Maladie et d’autre part par le structure d’accueil de l’enfant ou du professionnel Covid+ ;  
- L’ARS assure la coordination du contact-tracing, en lien avec la plateforme territoriale de l’Assurance 
Maladie ; elle définit les mesures à prendre ;  
- L’ARS accompagne l’établissement dans la mise en oeuvre de ces mesures, en particulier en lien avec 
le Référent Covid-19 de l’établissement ;  
- L’ARS contacte, en lien avec la structure, les autorités préfectorales si une fermeture temporaire 
partielle ou totale est requise ;  
- La préfecture ou le gestionnaire municipal ou privé informe le service départemental de la PMI des 
mesures de fermeture temporaire partielle ou totale qu’ils ont décidées par arrêté.  
 
Les Agences Régionales de Santé et la médecine de ville sont au cœur de l’action pour briser le plus tôt 
possible les chaines de contamination.  
Les médecins de ville sont les interlocuteurs de première ligne dès l’apparition de symptômes. C’est 
vers eux que tout professionnel ou tout parent doit se tourner dès l’apparition de symptômes 
évocateurs de la Covid-19. Ce sont eux qui prescrivent les tests de dépistage RT-PCR et initient les 
recherches de contact-tracing qui permettent d’identifier et d’alerter tous les contacts à risques. Ils 
travaillent avec les plateformes Covid-19 de l’Assurance Maladie ainsi que l’Agence Régionale de 
Santé.  
Les Agences Régionales de Santé sont au cœur du dispositif permettant une action rapide et efficace 
dès qu’un cas de Covid-19 est confirmé dans un établissement, une Maison d’assistants maternels, un 
Relais d’Assistants Maternels ou un Lieux d’Accueil Enfants Parents, où les risques de diffusion sont 
plus élevés dès lors que les effectifs accueillis et le nombre de professionnels y sont plus importants. 
Pour ces structures, l’ARS est alertée par l’Assurance Maladie de tout cas confirmé (professionnel ou 
enfant accueilli). Elle supervise les actions de contact-tracing pour tous les contacts à risque de la 
structure (professionnels et enfants). Elle définit les mesures à prendre dans l’établissement. Elle 
travaille en partenariat avec les autorités préfectorales du département et les collectivités pour leur 
mise en œuvre, en particulier en cas de fermeture temporaire totale ou partielle.  
Quel que soit le mode d’accueil, en cas de cluster, l’ARS est alertée et pilote les actions à entreprendre. 

 

 

 


