Protocole sanitaire COVID 19 Réouverture crèche de L’Oustalet
Quelques informations sur le coronavirus données par le Dr.
Le Meignen :
Chez les enfants cette pathologie est quasiment toujours bénigne,
parfois asymptomatique, y compris chez des tous petits nourrissons
de quelques semaines. Les données pédiatriques disponibles sont
rassurantes : depuis le début de l’épidémie en Europe, peu
d’enfants ont été touchés et les formes sévères ont été rares. Ce
virus et cette maladie épargnent en grande partie les enfants.
Cependant pour lutter efficacement contre la propagation de ce
virus des règles strictes vont devoir être mises en place.
La transmission du COVID-19 se fait par deux voies : Aéroportée
ou manuportée . Le respect des mesures barrières va devenir
primordial ainsi que des mesures supplémentaires mises en place
par notre crèche.
Le principe de base de ce protocole repose sur le fonctionnement
de l'établissement en sections de 10 enfants, autonomes entre
elles.
L’arrivée des parents au sein de la structure :
Les parents devront rentrer côté jardin (Avenue Malausséna) et
seront accueillis dans la coursive extérieur. Un marquage au sol
indiquera au parent à quel endroit il doit se placer pour attendre
l’accueil de son enfant. Un seul et unique parent aura le droit
d’amener l’enfant à la crèche. Les frères et soeurs ne sont pas
autorisés à accompagner.
Les autres parents arrivant à la même heure devront attendre au
niveau des marquages. Des lignes seront tracées au sol afin de
préciser le mètre de distanciation obligatoire entre chaque
personne.

Un membre de la direction (Célia, Laurence ou Valentina) sera
présent de manière systématique à l’accueil (avec son masque)
afin d’indiquer le circuit aux parents et de prendre la température de
l’enfant. Si celui-ci présente une température de 38° avec des
symptômes associés ou 38°2 sans symptômes, il ne pourra être
accueilli sur la structure. L’enfant ne pourra réintégrer la crèche
uniquement sur présentation d’un certificat médical attestant la
possibilité d’accueil en collectivité.
Après cette prise de température, le parent pourra se rendre auprès
de l’agent qui accueillera son enfant.

- Pour le RDC (section des moyens/grands) :
Les enfants seront accueillis au niveau du portillon extérieur (petit
portillon qui donne accès à la cour), le parent devra déchausser son
enfant, faire les transmissions à l’agent et confier son enfant.
L’agent ira ensuite effectuer un lavage de mains au savon doux à
l’enfant au point d’eau extérieur et lui mettra ensuite ses
chaussures de crèches qui seront rangés à l’intérieur de la section.
Le parent, lui quittera la crèche par le couloir menant à la porte
Avenue Pasteur, il veillera à déposer les chaussures de villes à
l’endroit indiquer pour son enfant et à se désinfecter les mains
avant de quitter la structure.
Pour le départ, le même circuit se déroulera.

- Pour le 1er étage (section des bébés) :
Le parent se rendra dans le couloir qui amène au local à poussette,
à ce niveau là il trouvera un bac avec des surchaussures, il devra
les mettres et se désinfecter les mains au SHA. Il se dirigera
ensuite vers l’ascenseur (celui ci sera nettoyé plusieurs fois par
jour).
Arrivé au 1er étage, il se désinfectera les mains, fera les
transmissions à l’agent de la section qui accueillera l’enfant comme
au RDC. Le déchaussera sur le plan de change. Les agents
veilleront ensuite à bien désinfecter le plan de change entre chaque
arrivée.

Le parent redescendra ensuite par les escaliers afin de pas croiser
un éventuel agent ou un parent qui prendrait l’ascenseur. Il veillera
à retirer ses surchaussures dans le panier prévu à cet effet, à les
mettre dans la panière fermée et à se désinfecter les mains avant
de quitter la structure côté Pasteur.
Pendant cette période, les parents n’auront plus accès à la
badgeuse, les équipes devront donc continuer de bien noter les
horaires d’arrivée et de départ.
Nous n’autoriserons plus le stockage des poussettes au sein de la
structure. Le local à poussettes se situant dans le sas d’accueil, les
enfants risqueraient de les toucher.
L’arrivée des agents au sein de la structure et tenue de travail :
Les agents devront arriver directement sur la structure avec leurs
masques.
La température ne sera pas prise aux agents mais il est de leur
responsabilité de la surveiller dès le moindre doute ou sensation
fébrile. En cas de fièvre égale ou supérieure à 38° il sera demandé
à l'agent de quitter la structure et de se rendre chez son médecin.
L’arrivée des agents se fera côté Pasteur comme habituellement. Ils
devront dès leur arrivée mettre des surchaussures.
Du gel hydro-alcoolique sera à leur disposition afin qu’elles puissent
se désinfecter les mains après cette étape.
L’arrivée sera échelonnée de 10 minutes pour chaque équipe afin
d’éviter un croisement dans les vestiaires.
Arrivés à l’étage, les agents se désinfecteront les mains avant de
désinfecter leurs tupperwares dans le réfrigérateur.
Elles se dirigeront ensuite dans les vestiaires où elles devront
quitter leurs surchaussures, se déshabiller, se laver les mains au
savon doux au lavabo afin de s’habiller en tenue de crèche propre.
Les tenues crèches ne quitteront plus la structure et seront lavées

sur place à 60°. De même pour les chaussures qui doivent être
lavées une fois par semaine à 60° au sein de la crèche.
Il sera demandé de prévoir une tenue de rechange sur place afin de
pouvoir la changer en cas de besoin.
Dans le casier, nous demanderons aux agents que les tenues de
crèche propres soit placées dans un tote bag sur l’étagère du haut
et que les chaussures de ville soient enfermées dans un sac
plastique en bas de leur casier. Ceci afin de limiter tout risque de
contact.
Pour rappel, les ongles doivent être courts et non vernis, pas de
bijoux sauf alliances tolérées. Les cheveux devront être attachés
systématiquement.
Elles devront ensuite de nouveau mettre une paire de surchaussure
afin de rejoindre leurs sections. Ces surchaussures devront être
quitté avant de rentrer dans la section et remises à chaque fois que
l’agent quitte la section (pour se rendre aux toilettes, en salle de
pause, au bureau …)
Les agents devront se désinfecter les mains. Elles reproduiront ce
même geste à l’arrivée en section.
Concernant l’équipe de direction, elle suivra le même trajet que les
agents afin de pouvoir se changer. Elle aura en plus une blouse
nominative dans chaque section qu’elle enfilera autant que
nécessaire ainsi que des surchaussures.
Matériel de protection :
Chaque agent aura 4 masques. La durée optimale de protection
étant de 4 heures, il en sera donc utilisé 2 par jour (voir 3 si
nécessaire). Ils seront ensuite lavés à 60° sur la structure. Le port
du masque est obligatoire sur l’ensemble de la journée.
Chaque agent aura également la possibilité de porter une visière en
plus du masque (Attention, la visière ne remplace pas le masque).
Celle-ci est préconisée par le médecin lors d’un risque de projection
(douche, repas, ...)

Les gants ne doivent pas être portés sur l’ensemble de la journée
car ils empêchent un lavage de mains régulier. Ils seront portés
pour les changes de selles, ainsi que la manutention du linge et des
poubelles, pour l’entretien des locaux et en cas de vomissements.
Elles devront également porter un tshirt ou une blouse propre lors
de leur pause repas afin de limiter le risque de propagation du virus
en salle de pause.
Le lavage des mains est recommandé autant que possible pendant
40 secondes minimum. La désinfection au gel hydro-alcoolique est
préconisée quand il n’y a pas de point d’eau à proximité.
Le médecin a également confirmé qu’il était possible de laver les
mains aux enfants avec le gel hydro-alcoolique lors de l’absence de
point d’eau à proximité. Le gel ne représente aucun risque pour
eux. La friction doit durer 30 secondes sur des mains sèches,
auquel cas la désinfection ne sera pas efficace.
En section :
La structure ouvrira ses deux sections mais 10 enfants maximum
seront accueillis dans celles ci.
Les sections resteront à leurs étages habituels (RDC pour les
moyens/grands, 1er pour les bébés). Elles fonctionneront de
manière autonome et une absence stricte de regroupement sera
appliqué.
Les personnels seront affectés à une seule et unique section. Les
enfants passeront directement du sas d’accueil à leur section, de
laquelle ils ne sortiront pas de la journée.
Chaque section bénéficie de son propre extérieur, ce qui permet de
pouvoir sortir les enfants à n’importe quel moment de la journée.
Les agents devront se laver les mains au savon doux dès lors qu’ils
moucheront un enfant, effectueront un change, avant et après les
repas, avant le temps de surveillance de sieste et dès que possible.

Ils pourront également utiliser avant chaque geste le gel hydroalcoolique et/ou lorsqu’ils n’auront pas de point d’eau à proximité.
En amont, les jouets seront triés afin de ne laisser que ceux
pouvant se laver au lave vaisselle ou à la machine à laver à 60°.
Cela afin de limiter toute contamination, les enfants mettant
régulièrement à la bouche leurs jouets.
Ils seront aussi lavés tout au long de la journée par roulements, en
les mettant dans des bacs que l’agent d’entretien récuperera.
Avec l’accord du médecin, les doudous pourront continuer l’allerretour maison/crèche, en incitant les parents à les laver très
régulièrement à 60°.
Dans le dortoir de la section des moyens grands, les lits seront
espacés d’un mètre. Le fait de n’accueillir que 10 enfants facilite
cette organisation.
Les draps seront lavés chaque semaine à 60° et plus si besoin. Les
lits seront également désinfectés de manière hebdomadaire avec
des produits d’entretien virucides tels que l’Argogerm ou
l’Argoskids.
Les agents continueront à utiliser les serviettes et les essuie-mains
réutilisables qui ne seront utilisés qu’une seule fois pour être
ensuite lavés à 60°. Le sac de linge devra être fermé tout au long
de la journée (Ceux ci doivent être commandés ? Car la panière de
linge est ouverte à ce jour).
Les jeux à l’extérieur sont à favoriser et les courants d’air à créer au
sein des sections et de la crèche. Il sera donc demandé aux agents
de sortir régulièrement dans les différentes cours extérieures
propres à chaques sections afin d’aérer et de ne pas rester
confinés en intérieur.
Seule l’agent d’entretien et l’équipe de direction seront amenés à
passer d’une section à une autre. De grandes précautions seront
prises, comme celles citées dans les paragraphes précédents.
Les agents continueront bien évidemment à répondre aux besoins
physiologiques des enfants même s’il sera demandé d’arrêter les

bisous et de limiter la proximité du visage. Le portage, le jeu et la
réassurance seront bien évidemment maintenus.
Les pauses :
Les pauses repas se feront de manière échelonnées entre les
sections afin qu’il n’y ait pas de croisements entre les agents des
différentes sections.
Le même protocole se suivra pour les pauses du matin et de l'après
midi, qui seront maintenues pour le bien être des agents qui
auraient besoin de retirer quelques minutes leur masque et de
prendre l’air. Ainsi, ce temps leur permettra de changer leur
masque, car un masque retiré ne peut être remis. Comme cité
précédemment, le masque devra être changé au minimum toutes
les 4 heures.
Après accord de la médecin, le masque pourra être retiré lors d’une
pause « cigarette » par exemple, il devra être retiré soigneusement
par les élastiques, posé face extérieur dans une barquette
individuelle à chaque agent et remis de la même manière, en tenant
les élastiques de celui ci.
Tous ces temps seront planifiés avec des horaires spécifiques par
l’équipe de direction avant la réouverture de la crèche.
Après chaque pause, les agents devront désinfecter (à l’aide de
l’Argoskids) la chaise et la table où ils ont mangé. Elles devront
mangés à distance, la salle de pause va être réaménagée en ce
sens.
Pour se rendre aux toilettes qui sont à l’extérieur des sections, les
agents devront se désinfecter les mains au gel hydro-alcoolique
avant de quitter la section, mettre les surchaussures, se laver les
mains au savon doux après passage aux toilettes, retirer les
surchaussures et se désinfecter de nouveau les mains au gel
hydro-alcoolique en revenant dans la section. Ils n’auront pas
besoin de porter de surblouse à ce moment là.

Les livraisons :
Celles ci se dérouleront comme d’habitude, côté Pasteur. L’agent
de cuisine portera un masque ainsi que le livreur.
Toutes les barquettes SNRH seront désinfectées à l’Argoskids
avant d’être montées en cuisine puis rincées côté sale.
Idem pour les livraisons Félix Potin.
Pour les autres livraisons telles que fournitures d’entretien, couches
ou les fournitures éducatives, les cartons seront déballés dans le
sas d’accueil. Chaque produit sera ensuite désinfecté à l’Argoskids
avant d’être rangé ou emmené en section.
Désinfection des locaux :
Le nettoyage des sols des sections sera effectué après le repas et
en fin de journée (avec l’Argogerm). Dans le couloir (sas d’accueil),
il sera effectué en fin de matinée et de journée. Les franges sales
devront être lavées à 60° immédiatement si possible. Le cas
échéant, elles seront stockées dans un sac poubelle. Les franges
seront changées pour chaque nouvelle pièce.
L'argoskids sera utilisé pour nettoyer les poignées de porte, les
interrupteurs, les tables, les chaises et toutes surfaces en contact
avec les enfants et ce, plusieurs fois par jour.
De même que pour les franges, une lavette par surface nettoyée
sera utilisée. Celles-ci sont ensuite placées dans un sac poubelle
hermétique en attendant d'être lavées à 60°.
Les toilettes seront également nettoyés à l'Argoskids 2 fois/jour.
Une fiche précise sera faite et distribuée aux agents dès la
réouverture.
Le retour des enfants à la crèche :
Après deux mois d’absence, certains enfants auront peut-être du
mal à revenir à la crèche. C’est pour cette raison qu’une petite
période d’adaptation sera de nouveau possible avec accord du
responsable de pôle. Celle-ci sera proposée aux parents qui en

ressentiront le besoin. Si plusieurs familles souhaitent une
adaptation, l’équipe de direction organisera celle-ci sur des
créneaux horaires différents afin de n’avoir qu’une famille en
section à la fois. Il n’y aura qu’un seul parent autorisé à venir, il
devra porter un masque, des surchaussures et effectuer un lavage
de mains au savon doux et au gel hydro-alcoolique de manière
régulière.
Tout au long de ces dernières semaines, des mails ont été envoyés
3 fois par semaines aux parents afin de leurs proposer de
nombreux tutoriels d’activités. Ce lien gardé avec les familles
permet aux parents de parler de la crèche et des équipes à leurs
enfants.
Un diaporama a été envoyé aux familles comprenant les photos de
chaque section, de tous les enfants de la crèche et des différents
agents afin que les qu’elles puissent en parler avec leurs enfants en
préparation du retour.
Les stagiaires et intervenants extérieurs :
Les stagiaires devront être accueillis dans les mêmes conditions
que les agents.
De même pour les intervenants qui pourront continuer à venir. En
revanche, les parents ne pourront plus participer à ces moments.
L’intervenant devra porter un masque ainsi que des surchaussures
et effectuer un lavage de mains régulier au savon doux et au gel
hydro-alcoolique.
L’intervenant ne pourra intervenir dans les 2 sections sur la même
journée afin d’éviter la propagation du virus entre les sections. Dans
ce cas, 2 interventions différentes seront à programmer sur des
jours différents.
Les intervenants seront également choisis grâce à leur façon de
travailler et aux éventuels matériels dont ils auraient besoin, afin
d’éviter de faire rentrer, au sein de la structure, leur matériel
personnel.

En bref :
La propagation du virus peut être très rapide. C’est pour cela que
l’ensemble de l’équipe et des parents devront respecter
scrupuleusement l’intégralité des précautions sanitaires de ce
protocole.
C’est tous ensemble et après cette longue période de confinement,
que nous arriverons à nous protéger de ce virus !
Cependant, ce protocole n’empêchera pas à l’agent de prendre en
compte, bien évidemment, les besoins affectifs de l’enfant qui aura
besoin d’être accompagné lors de cet accueil différent de celui qu’il
aura quitté il y a deux mois.

