Charte des mesures sanitaires
Chers Parents,
Afin de garantir la qualité de l’accueil et de la sécurité de votre / vos enfant(s), cette charte réalisée
par le Département de la Moselle, accompagné par les Relais d’Assistants Maternels vous informe des
9 mesures sanitaires incontournables mises en place chez votre assistant(e) maternel(le) pour limiter
la propagation du virus.
Au dernier point, il vous est possible en collaboration avec votre assistant(e) maternel(le) d’adapter
ou de proposer d’autres mesures en fonction de vos environnements familiaux.
1- L’ACCUEIL ET LE DÉPART
➜S
 alutation à distance
➜P
 ort du masque si la distanciation physique n’est pas possible
2- LES JEUX ET ACTIVITÉS
➜C
 hoix de jeux faciles à nettoyer et désinfecter. Mise à disposition organisée des jeux
3- LE CHANGE OU LE PASSAGE AUX TOILETTES
➜L
 avage de mains avant et après pour l’enfant et l’assistant(e) maternel(le)
➜N
 ettoyage et désinfection du plan de change et des toilettes chaque jour
➜L
 inge de toilette personnalisé et individualisé
4- LE BIBERON OU LES REPAS
➜L
 avage de mains avant et après
➜A
 pprendre aux enfants à ne pas échanger couverts, vaisselle et aliments
➜N
 ettoyage et désinfection du coin repas
5- PROMENADES ET TRAJETS SCOLAIRES
➜L
 avage de mains avant et après chaque sortie pour l’enfant et l’assistant(e) maternel(le)
➜E
 ntretien des poussettes et des sièges du véhicule régulièrement
6- LA SIESTE
➜A
 ération de la chambre et renouvellement du linge régulier
7- LE MATERNAGE ET LA GESTION DES ÉMOTIONS
➜D
 oudou et sucette transportés et rangés dans un sac individuel à disposition de l’enfant
➜S
 i besoin d’un câlin, maintien des gestes de prévention
8- LA SANTÉ DE L’ENFANT
➜S
 urveillance de l’état général, toux, fièvre, etc
➜D
 ès les premiers signes, contacter les parents pour qu’ils viennent récupérer leur enfant et dans l’attente lui permettre de se reposer dans un espace sécurisé et à distance physique des autres enfants
➜L
 e retour de l’enfant sera envisagé sous décision médicale
9- ORGANISATION FAMILIALE
➜M
 ettre un masque chirurgical en cas de signe évocateur chez un membre de la famille
10- REMARQUE(S) POSSIBLE(S) DE L’ASSISTANT(E) MATERNEL(LE)
ET/OU DU OU DES PARENT(S)
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date et signatures du ou des parents et de l’assistant(e) maternel(le)
Le ..................................................................................................................

