
PROTOCOLE D’ACCUEIL MULTI ACCUEIL 
CAUX’INELLE RIVES-EN-SEINE

Déconfinement progressif - Pandémie COVID 19
CONSIGNES ET PRÉCONISATIONS
À L’ATTENTION DU PERSONNEL

Veiller à respecter scrupuleusement les règles d’hygiène de base (désinfecter 
régulièrement les surfaces, téléphone après chaque utilisation, poignées de portes 
après le départ des familles, interrupteurs…) et à appliquer les gestes barrières (un 
affichage à l’attention des familles sera présente dans le sas d’entrée).

Privilégier le lavage des mains autant de fois que possible que ce soit pour le 
personnel (avant et après l’accueil d’un enfant…) ou pour les enfants (lavage des 
mains des enfants dès l’arrivée, avant et après le repas, passage aux toilettes…), du 
gel hydro alcoolique sera également à disposition. 

Imposer aux parents de respecter les consignes mentionnées dans le protocole 
des familles (un seul parent dans le sas d’entrée, SHA à disposition, transmissions 
rapides).

Prise de la température des enfants à l’arrivée et avant la sieste (investissement  
d’un thermomètre frontal pour éviter de manipuler les enfants avec  notre 
thermomètre axillaire habituellement utilisé).

Veiller à porter un masque au mieux chirurgical (à changer toutes les 4h) ou 
alternatif en tissu lavable à 60°. Ne jamais le retirer complètement, le laisser pendre 
à l’oreille. Le replacer lors d’une distance proche de moins d’un mètre.

Respecter les distances de sécurité avec les parents mais aussi avec les collègues.

Avec les enfants, il sera très compliqué d’éviter la proximité mais réduire si 
possible les câlins et supprimer les bisous.

La poubelle ne sera plus à disposition des enfants pour éviter le contact des 
mouchoirs à usage unique souillés.

Privilégier les activités extérieures, veiller à désinfecter les jeux utilisés.

1/2



Ouvrir régulièrement les fenêtres des dortoirs où auront lieu toutes les siestes 
(plus pour l’instant dans la salle de motricité qui ne peut être aérée). 

Désinfection des lits et changement des draps une fois la semaine.

Réduire la quantité de jouets mises à disposition des enfants, faire un roulement 
des jouets qui seront lavés chaque soir à 60° au lave-vaisselle et un lavage sera 
effectué dans la journée, au moment de la sieste, avec un désinfectant virucide à 
la norme NF EN 14476.

Lavage quotidien des meubles et portes.

Une sur-blouse n’est pas obligatoire mais il est recommandé de laisser au Multi 
Accueil ses affaires portées pendant sa journée de travail et de se changer avant de 
rentrer chez soi (il sera possible de prendre une douche).

Le repas des professionnelles devra se prendre seule en aérant bien la salle de 
pause.

Organiser les temps de repas en respectant la distance de sécurité entre les 
enfants entre eux (2 par table) et les professionnelles, les enfants pourront également 
prendre leur repas dans la salle de vie.

Organiser les temps de change en s’assurant que seuls un adulte et un enfant 
sont à la fois dans la salle de changes, désinfection du tapis de changes après 
chaque change ou des toilettes après chaque passage et changement quotidien 
de la serviette.

Organiser les temps d’activités en respectant  la distance de sécurité, séparer les 
enfants au maximum dans différents endroits, faire des activités par groupes de 2.

Organiser les temps de sommeil  en respectant  la distance de sécurité entre les 
lits, désinfecter les barreaux de lits des bébés après chaque sieste.

Afin de limiter les contacts entre tous les adultes et les enfants, une professionnelle 
sera référente de 2 enfants dont elle s’occupera tout au long de la journée (changes, 
repas, activités, transmissions auprès des familles, sieste…).

Les horaires du personnel seront adaptés en fonction des besoins d’accueil des 
familles et par rapport aux 2 enfants dont la professionnelle est référente.

Lavage du linge pour les enfants à 60°.
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