J’ACCUEILLE DES ENFANTS
À MON DOMICILE OU À LA
MAISON D’ASSISTANTS MATERNELS
PRÉVENTION COVID-19

• J’affiche les gestes barrières dans mon entrée pour les parents.
• Je vérifie ma température le matin et demande aux parents de vérifier
celle de leur enfant.
• Je ne porte plus de bijoux (bagues, bracelets, montre ou colliers).
• Je me lave les mains avant et après chaque accueil.
• Je lave les mains de l’enfant que je viens d’accueillir sur les paroles d’une
petite comptine.
• Je demande un change complet aux parents, change que je garde chez
moi.
• Je demande aux parents de fournir un paquet fermé de couches. Le
plastique d’emballage du paquet de couches sera désinfecté selon le
protocole de désinfection.
• Je demande aux parents de fournir les repas des enfants pour plusieurs
jours (boîte de lait, petits pots, assiettes toutes prêtes) sans leur carton
d’emballage. Je rince les contenants à l’eau savonneuse.
• Pour que la prise du biberon puisse se faire dans les bras (avec lavage
des mains..), je positionne l’enfant dos contre poitrine. Cela évite un face
à face avec risque de contamination.
• J’organise ma journée d’accueil afin de donner un rythme journalier aux
enfants.
• Si j’utilise une écharpe de portage pour les plus jeunes, j’installe l’enfant
dans le dos. L’enfant est porté, rassuré et il n’y a pas de contact en face
à face.
• Pour les enfants qui savent tenir leur tête, envisager un portage sur le
côté, les jambes écartées sur la hanche si l’enfant a besoin de réconfort.
• Je prévois un espace plus cocon où un enfant peut s’isoler ou être
rassuré (avec des coussins ou couvertures lavables).
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• J’observe, j’écoute les enfants et je suis vigilante sur un changement
de comportement (tristesse, colère, difficulté d’endormissement…) qui
peuvent être révélateur d’une angoisse non verbalisée.
• Je réponds aux questions des enfants et essaie de mettre des mots sur
leurs émotions.
• Selon leurs besoins, je prévois des activités ou j’utilise des supports
pour dédramatiser la situation (livres, dessins…).
• J’évite d’installer trop de jouets dans la journée, je mets en place des
lots de jouets que je fais tourner chaque jour.
• Je désinfecte l’ensemble des jouets chaque jour avec de l’eau savonneuse.
Privilégier les jouets qui peuvent se laver rapidement (éviter les petits
légos, fastidieux à nettoyer).
• Si j’ai de la place, j’organise des espaces de jeux écartés les uns des
autres.
• J’apprends aux enfants à ne pas partager leurs « doudous ».
• J’essaie de rendre ludiques tous les moments tendus de la journée
(par ex : on saute sur place pour se défouler).
• Je porte si je le peux des gants lorsque je mouche un enfant, je jette le
mouchoir en papier dans une poubelle avec un couvercle et quoiqu’il en
soit, je me lave les mains.
• En cas de petites chutes, petits « bobos » : privilégier de détourner
l’attention de l’enfant par le rire, une attitude drôle, le jeu. L’enfant peut
faire un câlin à son doudou.
• Je ne regarde pas le journal ou les émissions qui parlent du COVID-19
avec les enfants.
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