Protocole de ré-ouverture de la crèche de Tourrette-Levens
en contexte d’épidémie de COVID 19
À l’attention des parents et des enfants

11 mai 2020
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En vue de la ré-ouverture de la crèche et de l’accueil de votre enfant dans les meilleures
conditions possibles, l’équipe a étroitement travaillé avec le Dr Le Meignen, Pédiatre
référent de la crèche, afin d’établir un protocole définissant les mesures sanitaires, en
fonction des recommandations nationales.
La mise en place de mesures barrières est donc avant tout indispensable pour une limiter la
circulation du virus et protéger les personnes à risques, ce qui aura pour incidence une
adaptation de nos pratiques et de nos modes de fonctionnement en tant que
professionnelles, parents et enfants.
Bien que le coté sanitaire soit mis sur un plan prépondérant, nous avons à cœur de
répondre aux besoins fondamentaux de vos enfants, en terme de d’accompagnement dans
son développement physique, affectif, émotionnel, de leur bien-être et de leur
épanouissement. Notre mission est de leur offrir un cadre rassurant, et la sécurité affective
nécessaire compte tenue de la situation sanitaire actuelle.
Nous bénéficierons également de l’aide de notre psychologue Petite Enfance, Aurièle,
afin de parvenir à trouver des solutions et pour ajuster au mieux notre pratique.
Elle reste à votre disposition si vous ressentez le besoin d’aborder certaines questions
avec elle.

En préambule


Liste des personnes vulnérables :

-

Les personnes âgées de plus de 70 ans environ
Les sujets atteints de pathologies cardiovasculaires : Hypertension compliquée,
Antécédent d’AVC de coronaropathie ou de chirurgie cardiaque, insuffisance
cardiaque sévère
Les sujets insuffisants rénaux dialysés, les patients présentant une cirrhose sévère
Les diabétiques insulinodépendants ou ayant une complication de leur diabète
Les insuffisant respiratoires
Les sujets immunodéprimés
Les femmes enceintes
Les sujets obèses





Les enfants vulnérables peuvent être définis comme les enfants présentant un
antécédent de prématurité avec bronchodysplasie, une pathologie cardiaque, une
pathologie respiratoire sévère, une immunodépression, une insuffisance rénale, une
obésité. L’asthme n’est pas un critère de vulnérabilité : Les enfants atteints d’asthme
doivent continuer leur traitement de fond et peuvent être accueillis (sauf avis inverse
du médecin traitant dans le cas d’un asthme particulièrement grave.
Liste des symptômes du COVID-19 : fièvre et signes respiratoires (toux), rhume,
symptômes digestif (diarrhée), ORL (disparition du gout et de l’odorat) et cutanées.
Formes asymptomatiques possible.

Conformément aux directives gouvernementales, et compte tenu de la configuration de nos
locaux et espaces extérieurs, deux unités de vie seront ouvertes et pourront accueillir 10
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enfants chacune : la section des Petits, et une section qui regroupera les enfants de la
section des moyens et des grands.

L’amplitude horaire de la crèche est modifiée : 7h30 -17h45.
1. L’accueil:
Il faut prévoir des temps d’attente en raison de la mise en place des gestes barrières qui vont
allonger les temps d’accueil le matin et le soir.
Consignes sanitaires à respecter :
-

-

-

Une affiche sera placée à l’extérieur de la crèche reprenant les différentes
mesures sanitaires prises.
Un seul parent accompagnant, sans symptôme évocateur (toux, rhume, fièvre,
essoufflement, diarrhées) sera autorisé au sein de la crèche. Les frères et sœurs
ne pourront plus entrer dans l’établissement.
Le parent arrivera obligatoirement à la crèche avec son propre masque.
Pas de présence simultanée de parents dans le hall d’entrée de la crèche. Les
autres parents devront patienter à l’extérieur. Un marquage au sol sera mis en
place pour respecter la distanciation sociale égale à 1m, ainsi qu’un sens de
circulation (arrivée par le coté parking et sortie des parents par le coté escalier)
pour éviter tout croisement.
L’utilisation de la badgeuse est suspendue. Les horaires de départ et d’arrivée
seront notés sur un document.
Le parent aura au préalable lavé les mains de son enfant au savon doux avant
de venir à la crèche.



A l‘arrivée de l’enfant et de son parent et dans cet ordre :
1. Avant de sonner, le parent fera une friction de ses mains à la solution
hydro-alcoolique (SHA), qui sera placé sur une table à disposition, à
l’extérieur de la crèche.
2. Accueil de l’enfant et de son parent dans le hall d’entrée par l’équipe de
direction (Aline directrice, Marie adjointe de la directrice ou Anaïs
éducatrice de jeune enfant) qui se sera au préalable munie de la sur
blouse correspondant à la section de l’enfant.
3. Prise de température systématique de l’enfant avec thermomètre frontal.
Si T° supérieure ou égale à 38° avec symptôme associé, ou si T°
supérieure à 38,2 si fièvre isolée, ou si symptôme isolé sans fièvre,
l’enfant ne pourra être accepté et devra repartir avec son parent.
4. Le parent déchaussera l’enfant et disposera les chaussures de ville sur
une étagère dans le hall.
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5. A partir du moment où les chaussures de ville de l’enfant ont été retirées,
le parent devra garder l’enfant dans ses bras l’enfant.
6. Transmission à l’équipe de direction en respectant une distance de 1 m.
7. Accompagnement de l’enfant jusqu’à sa section par l’équipe de direction,
sans rentrer dans la section.
8. Transmission à l’équipe de la section.
9. Lavage des mains de l’enfant au savon doux et chaussures de crèche.



Au départ de l’enfant et de son parent et dans cet ordre :

1. Avant de sonner, le parent fera une friction de ses mains à la solution hydroalcoolique (SHA), qui sera placé sur une table à disposition à l’extérieur de la crèche.
2. Accueil du parent dans le hall d’entrée par l’équipe de direction (Aline directrice,
Marie adjointe de la directrice ou Anaïs éducatrice de jeune enfant), accompagné de
l’enfant, au préalable déchaussé en section.
3. Le parent remet les chaussures de ville à son enfant.
4. Transmission par l’équipe de direction en respectant une distance de 1 m.

2. Au niveau médical :
Prise de température si signes cliniques, comme à l’habitude.
Si èvre isolée
ou èvre
associées à d’autres sympt mes, des signes
respiratoires (rhume, toux, essoufflement) et / ou syndrome pseudo grippal et/ou des signes
diges fs ( iarrhée/ vomissements): appel des parents pour venir chercher l’enfant. L’enfant
devra être isolé dans l’a ente de ceux-ci (distance de plus d’un mètre, pas de jouet
partagé).
La ques on de la réalisa on d’un test dans ce e situa on sera à réajuster en fonc on des
possibilités et de l’avis du médecin traitant : évic on de la collec vité selon avis du médecin
traitement et cer cat de non-contre-indica on à la collec vité pour la reprise.

Ces critères seront réévaluer en fonc on de l’évolu on de l’épidémie.

Si un enfant est testé positif, sa section sera fermée.
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Une ré exion quant à l’indica on d’une évic on de la collec vité pour les enfants cohabitant
avec un sujet vulnérable devra être menée en lien avec les recommanda ons o cielles et
discutée avec les parents au cas par cas (et le pédiatre de la crèche).

3. Mesures d’hygiène :
Afin d’assurer le maximum de sécurité aux enfants accueillis ainsi qu’au personnel de la
crèche les mesures d’hygiène habituelle seront renforcées :
-

-

-

Nettoyage des sols, surfaces et objets portés à la bouche par les enfants de
façon régulière.
- Précautions particulières pour l’évacuation des objets souillés
Limitation des contacts interpersonnels au sein de la structure
Limitation de la mutualisation des matériels, des personnels et des espaces.
Pas de mélange d’enfants de sections différentes
Les comportements particulièrement à risque seront limités avec une vigilance
particulière de la part du personnel concernant les échanges de sucette ou de
couverts, bisous sur le visage ou les mains, câlins à proximité du visage…
- Utilisation de mouchoirs jetables pour se moucher (et moucher les enfants), se
couvrir le nez et la bouche en cas d’éternuement/ de toux (coude ou mouchoir).
Ceux-ci devront être jetés à chaque utilisation dans une poubelle à couvercle
fermé.
Les activités extérieures seront favorisées à chaque fois que cela est possible
Lavage des mains fréquent du personnel et à la suite de toutes les situations à
risque.
Le lavage des mains des enfants sera également réalisé autant que possible (à
l’arrivée, avant les repas, avant et après être allé aux toilettes, avant la sieste…).
Aération plus fréquente et plus longue des locaux (10 mns/h mini)
Limitation des objets inutiles (papiers, jouets, décoration…) et les jouets ne
pouvant pas être lavés quotidiennement au sein des structures.
Les chaussures de crèche des enfants seront nettoyées avec des lingettes carelys
desinfectantes chaque soir.

Chers parents, soyez assurés que toute l’équipe portera son attention au bien-être global de
votre enfant durant son accueil.
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Je soussigné Mme…………………….
Je soussigné Mr………………………
Parents de l’enfant……………………………………..
Déclare avoir pris connaissance du protocole de réouverture de la crèche de TourretteLevens, à l’attention des Parents et des Enfants, et être en accord avec celui-ci.
Date

Date

Signature

Signature
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