
1 
 

      Conseils aux assistant(e)s maternel(le)s en matière 

 d’hygiène et de santé 

Mesures barrières et gestes d’hygiène 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

L’application de ces règles permet de réduire les sources de contamination et la transmission du virus. 

❖ Les mesures d’hygiène préventive au quotidien : 

 Hygiène individuelle : 
 
Prendre une douche avant de démarrer l’accueil des enfants et au départ du dernier enfant.  
Utiliser une tenue spécifique pour le travail, lavée chaque jour à 60°, mise avant l’arrivée des enfants. 
Avoir les ongles courts, non vernis ; retirer les bijoux ; attacher les cheveux. 

 
 Hygiène des mains : 

 
➢ Pour l’assistant(e) maternel(le) : 

Se laver fréquemment les mains pendant 30 secondes à l’eau et au savon liquide doux :  

• Le matin avant tout contact avec les enfants ;  

• Après tout contact avec l’un des parents ;  

• Après s’être mouché, avoir toussé, éternué ; 

• Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ; 

• Avant d’accompagner un enfant aux toilettes et après l’y avoir accompagné ; 

• Avant et après chaque change ; 

• Avant tout contact avec un aliment et avant et après chaque repas ;  

• Quand les mains sont sales. 

Privilégier le lavage des mains à l’eau et au savon à l’utilisation des solutions hydro alcooliques. L’usage de la 

solution hydro alcoolique s’effectue par friction sur les mains sèches et propres. 

 

➢ Pour les enfants : 

Pratiquer le lavage des mains à l’eau et au savon liquide doux : 

• A l’arrivée de l’enfant ; 

• Avant et après chaque repas ; 

• Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ; 

• Avant chaque sieste. 

• Quand les mains sont sales. 

Pas d’utilisation de solution hydro-alcoolique pour les enfants. 
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Rappel : Affichage des instructions de lavage des mains obligatoire dans les MAM. 

 

 Hygiène respiratoire :  
 

Eviter de se toucher le visage. 
Se servir de mouchoirs en papier jetables :  

➢ Pour s’essuyer le nez, 

➢ Pour se couvrir la bouche et le nez en cas d’éternuement ou de toux.  

Jeter les mouchoirs souillés après chaque usage, dans une poubelle avec couvercle et à pédale.  
 
Le port du masque : Port du masque non sanitaire pour les assistant(e)s maternel(le)s : 

• Lors de la présence du parent ; 

• Pour tout soin de proximité (change, nettoyage de nez, biberon) ;  

• Pour consoler un enfant qui pleure (donc postillonne). 

Le port d’un masque complète les gestes barrières et ne les remplace pas.  

Ne jamais faire porter un masque à un nourrisson de moins de 2 ans ou à un jeune enfant s’il ne l’accepte 

pas. 

 Entretien des locaux et du matériel : 
 

• Nettoyer tous les jours : 
- Les sols et les surfaces avec les produits ménagers usuels ; 
- Les cuvettes de toilette et pots individuels ; 
- Les interrupteurs, poignées de porte, téléphone, télécommandes… 
- Le matériel utilisé (plan de change, tables, chaises, lits et mobiliers permanents) ;  

• Retirer les jouets qui ne peuvent pas être lavés (ex : pâte à modeler, puzzle carton, livres papier...). 

• Laver les jouets tous les jours : 
- Les jouets en tissus : au lave-linge programme 60°C et cycle 30 minutes à minima. 
- Les jouets en plastiques : privilégier le lavage au lave-vaisselle. 

• Changer le linge dès que nécessaire (bavoirs, draps, gants et serviettes individuelles).  

• Vider tous les jours les poubelles et les laver.  

• Aérer régulièrement les locaux.  
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 Hygiène alimentaire : 
 

• Lavage des mains avant de préparer à manger et fréquemment au cours de la préparation des repas.  

• Porter un masque lors de la préparation des repas. 

• Nettoyer le matériel de cuisine (frigo, plan de travail…).  

Après utilisation de l’eau de javel, rincer les surfaces en contact avec les denrées alimentaires. 

 
Quelques notions de base : 
 

➢ Le nettoyage : 
 

Le nettoyage sert à enlever toutes traces visibles de poussière et de saletés diverses. 
C’est une étape préalable indispensable à la désinfection car les souillures/salissures inhibent l’action des 
désinfectants. 
 

➢ La désinfection : 
 

La désinfection a pour objectif d'éliminer le plus possible de germes sur un objet ou une surface. 
Pour qu'un désinfectant soit efficace, il faut que la surface soit propre : « On ne désinfecte que ce qui est propre ». 
La désinfection est à réaliser en cas de suspicion ou de cas avéré de coronavirus. 

 
➢ Les produits : 
 
• Les détergents : Produits ménagers classiques permettant de nettoyer les surfaces en éliminant les 

salissures. 
Les détergents possèdent uniquement des propriétés nettoyantes, il ne détruit pas les microorganismes. 

• Les désinfectants : Les désinfectants éliminent et tuent les micro-organismes responsables d’infection. 
Les coronavirus sont détruits par l’eau de javel diluée à 0,5% de chlore actif. 
Privilégier l’utilisation de l’eau de javel. 
Une désinfection à l’eau de Javel doit toujours être précédée d’un nettoyage avec un détergent suivi d’un 
rinçage. 
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❖ L’organisation de l’accueil : 

 
L’accueil des parents est organisé de manière à limiter les risques de contamination : 

• Accueillir les parents à l’entrée du domicile uniquement.  

• Informer les parents des mesures de précaution mises en place et leur demander de les respecter lorsqu’ils 
viennent amener ou chercher leur enfant.  

• Mettre en place une organisation permettant de limiter le temps passé avec les parents (des messages 
électroniques pourront être envoyés au lieu des transmissions orales habituelles). 

• Placer dans l’entrée du domicile de l’assistant(e) maternel(le) ou de la Maison d’assistant maternel une affiche 
rappelant ces recommandations. 

• Adopter la salutation distanciée (ne pas serrer la main, ne pas embrasser).  

• Mettre en place une organisation permettant de respecter 1m de distance entre les parents et l’assistant(e) 
maternel(le). 

L’accueil des enfants, tout en respectant leurs besoins relationnels, doit s’adapter aux mesures de 
prévention : 

• Préférer le portage de l’enfant tourné vers l’extérieur, dos contre soi.   

• Se mettre sur le côté et pas en face à face pour aider un enfant lors du repas. 

• Privilégier les activités qui permettent de laisser de l’espace entre les enfants : comptines, lecture, jeux de 
marionnettes, activités ludiques autour de la table…où les enfants peuvent être assis à distance les uns des 
autres. 

• Eviter le partage des crayons, feutres et autres petits matériels que l’enfant porte à la bouche : prévoir un sac de 
matériel pour chaque enfant. 

• Limiter les regroupements entre les enfants accueillis et les enfants de l’assistant(e) maternel(le). 

 

 

❖ Recommandations :  

 
Soyez attentif aux symptômes du Covid-19 chez les enfants que vous accueillez : 
Les enfants de moins de trois ans doivent faire l’objet d’une attention toute particulière dans cette période de diffusion 
du virus du Covid-19.  
Cette attention doit être renforcée pour les nourrissons de moins d’un an. Une grande attention sera également portée 
aux nourrissons de moins de six mois présentant des facteurs de risque (notamment ceux porteurs de séquelles à 
type de broncho-dysplasie, et enfants atteints de cardiopathie congénitale, de déficit immunitaire congénitale, de 
pathologie pulmonaire, neurologique ou neuromusculaire ou d’une affection de longue durée).  
Chez l’enfant, la fièvre est souvent le seul signe (plus de 38°). Il peut y avoir également de la toux, et des difficultés 
respiratoires.  
En cas de symptômes, vous devez avertir immédiatement les parents pour qu’ils reprennent leur enfant et 
qu’ils contactent leur médecin assurant habituellement le suivi médical de leur enfant. En cas d’urgence, vous pouvez 
contacter le centre 15. 
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