
 

 

 

PROTOCOLE SANITAIRE D’ACCUEIL HGI 

L’application de ce protocole permet de garantir la sécurité des enfants, de leur famille et des professionnelles. 

L’accueil des familles 

- Un seul accompagnant muni d’un masque, pour déposer l’enfant. 

- Un seul accompagnant à la fois dans le sas d’entrée uniquement.  

- Dans les salles d’accueil, deux personnes au maximum peuvent être présentes dans la structure 

simultanément. 

- Les autres accompagnants attendent à l’extérieur des locaux en respectant une distance de sécurité de 1 mètre 

minimum 

- Les accompagnants se lavent les mains au gel hydro alcoolique dès l’entrée. 

- Une professionnelle vérifie la température de l’enfant et la notifie sur le classeur d’infirmerie : fiche 

quotidienne. 

A partir de 38° ou en présence de toux, l’enfant ne sera pas accueilli dans la structure et nécessitera un avis 

médial pour son retour. 

- De la même manière, le parent doit signaler si l’enfant est fiévreux ou tousse ainsi qu’un membre de sa 

famille proche. 

- L’avis du médecin référent de la structure sera sollicité pour les enfants identifiés comme fragiles ou avec 

une mise en place de Protocole d’Accueil Individualisé. 

- Les transmissions se font dans les salles d’accueil à distance de 1 mètre minimum. En dehors de l’adaptation, 

celles-ci doivent être courtes et concises si des parents attendent à l’extérieur.  

Un point téléphonique ou par mail est possible pour un échange plus soutenu. 

- Les seules affaires gardées dans le panier de l’enfant sont : doudou, couches jetables uniquement, nettoyant 

pour siège et crème si besoin (aucun sac laissé sur place). 

- Les parents s’engagent à respecter les règles sanitaires mises en place.  

- Pour le retour, même procédé, lavage des mains de l’accompagnant, les professionnelles donnent les affaires 

de l’enfant dans le sas d’accueil pour des transmissions courtes et concises. 

- Les modalités d’information aux parents sont transmises par mail et par affichage dans les lieux d’accueil. 

Les nouvelles consignes peuvent être rappelées oralement à l’accueil si besoin. 

 

     Surveillance de la santé de l’enfant 

- Tous les jours, les parents doivent prendre la température de leur(s) enfant(s) avant de se rendre à la Halte-

Garderie. Si l’enfant a de la fièvre (température à partir de 38°), les parents doivent garder leur(s) enfant(s) et 

ne pas le confier. 

- Les professionnelles doivent redoubler de vigilance sur l’apparition de symptômes. 

- Pour la COVID-19 : chez l’enfant, la fièvre peut-être le seul signe (température à partir de 38°) puis chez 

l’adulte des symptômes comme toux, respiration rapide, courbatures, sensation de perte de goût ou d’odorat. 

- Lors d’un signe énuméré : isoler l’enfant avec un adulte, lui donner un antipyrétique selon le protocole fièvre, 

prévenir les parents pour venir le chercher immédiatement. 

- Si le diagnostic est confirmé : prévenir le médecin de la structure et la Protection Maternelle Infantile, mettre 

en place le protocole de désinfection. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Le port du masque 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le quotidien des enfants 

- Reprendre un temps d’adaptation pour l’enfant à son retour. 

- Le quotidien des enfants ne change pas, préserver leur insouciance et les réconforter quand cela est 

nécessaire. 

- L’enfant laisse son doudou dans son panier au maximum. Veiller à ce que les doudous et tétines ne soient 

pas partagés. 

- Les mains de l’enfant doivent être lavées à l’eau et au savon lors de son arrivée par son accompagnant. 

- Instaurer le lavage des mains pendant les différents moments de la journée de manière ludique en chanson. 

- L’utilisation du gel est proscrite pour les jeunes enfants.  

- Les flacons de solution hydroalcoolique doivent être posés aux endroits non accessibles aux enfants. 

- Organiser des activités en petit groupe de 4 enfants maximum autour d’une table. 

- Organiser les temps de repas avec une distanciation de 4 enfants maximum par table (toujours les mêmes 

les uns à côté des autres). Si besoin, organiser deux services. 

- Organiser les temps de sieste avec les mêmes enfants les uns à côté des autres. Les matelas sont 

positionnés de manière qu’un enfant ne puisse pas toucher le matelas et les mains de son voisin. 

- Sortir les enfants au maximum dans la journée. 

- Les regroupements des enfants doivent être évités autant que possible.  

- Les adultes doivent toujours se dispatcher dans l’espace des salles d’accueil, afin d’espacer les enfants. 

 

 

 

 

 

 

Les jeux, les repas et les changes 

Les repas : 

- Une seule professionnelle sera chargée des repas, de l’espace cuisine et de l’entretien des jeux dans la 

journée. Dans cet espace, le port du masque est obligatoire. 

- Nettoyer les plats ramenés par la famille dès l’arrivée. Pas de sac isotherme sur place. 

- Les familles sont invitées à privilégier des aliments se conservant à température ambiante (petits pots, 

barquettes, yaourts longue conservation, compotes.) 

- Les contenants en verre des aliments seront privilégiés pour la facilité la désinfection. 

- Il importe de veiller à ce qu’il n’y ait aucun échange de nourriture ou de couverts entre les enfants. 

Les jeux : 

- Les espaces de jeux sont réaménagés et désencombrés pour faciliter la circulation. 

- Proposer des jeux facilement lavables au lave-vaisselle ou à la machine à laver (pas de jeux en bois ou 

puzzles en bois ou carton, pas de livre, de jeux en tissu, coussins, peluches dans les locaux). 

- Constituer des bacs de jeux et jouets en nombres réduits et les nettoyer chaque jour : 

- Pareil pour les jeux de l’espace des bébés (nombre de jeux limités et lavables 2 fois par jour). 

- Proposer des activités avec du matériel lavable avant le rangement dans les placards (pas de pâte à 

modeler par exemple). 

- Privilégier les activités comptines, danses, parcours de motricité, jeux de cache-cache. 

Les changes :  

- Pendant le change, les vêtements de l’enfant sont entreposés dans son panier directement. 

- Tout le matériel souillé est déposé dans une poubelle à pédale directement. 

- Les espaces désinfectés après chaque change. 

- La poubelle des couches est vidée 2 fois par jour. 

- Seules les couches jetables seront autorisées pour le change. 

 



 

Le lavage de mains 

• Au savon et à l’eau : 

 

• Au gel hydroalcoolique : 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rôle des professionnelles 

- Pas de contact physique entre les professionnelles, les mesures de distanciation d’un mètre doivent être 

respectées entre les professionnelles, notamment lors de la prise des repas. 

- Cheveux attachés, ongles courts et sans faux ongles. 

- Le port du masque est obligatoire notamment dès lors que la distance d’1 mètre ne peut être respectée ou en 

présence des parents. 

- Les gants sont utilisés pour transporter les sacs de linge et les poubelles.  

- Les gants peuvent être utilisés pour les changes des enfants. 

- Chaussures spécifiques pour le service. 

- Mettre une blouse verte lors de la préparation des repas et des biberons. 

- Mettre une blouse orange lors d’une prise en charge individuelle d’un enfant (repas dans les bras, changes 

par exemple). 

- Laver les tenues de service pour le personnel avec le linge de la structure. 

- Ne pas discuter des problématiques liées à la COVID 19 devant les enfants. 

- Tenir à jour la fiche hebdomadaire d’accueil pour les enfants. Chaque professionnelle doit se munir de son 

propre stylo. 

- Tousser et éternuer dans son coude, puis se laver les mains. 

- Utiliser des mouchoirs à usage unique. 

- Eviter de se toucher le visage. 

A l’arrivée  

- Les professionnelles se lavent les mains. 

- Les professionnelles posent leurs affaires 

à l’endroit prévu à cet effet. 

- Les professionnelles installent le 

matériel dans les salles d’accueil. 

Pas de jeux ou objets en tissu ou en bois. 

- La professionnelle en charge de la 

cuisine désinfecte les plans de travail, les 

espaces de repas avant l’accueil, les 

repas en attente et les rangent. 

- Désinfection des espaces de change et 

sanitaires avant utilisation. 

- Remettre le linge propre dans les espaces 

(cuisine, espace change). 

- Veiller à l’approvisionnement permanent 

des points de lavage des mains 

(serviettes à usage unique, savon et gel 

hydroalcoolique). 

 

Au départ  

- Ranger le matériel des salles d’accueil. 

- Si l’accueil est à Ognon, gérer les lessives au fur 

et à mesure. 

- Etendre le linge pour les couvertures. 

- Mettre au sèche-linge les draps et autres tissus 

fins. 

- Nettoyer les tables, chaises, tapis, modules de 

motricité, petite cuisine enfant, fauteuils du coin 

lecture, fauteuils des adultes, structure de 

toboggan. 

- Désinfecter les paniers des enfants tous les 

jours. 

- Aérer les espaces pendant le rangement et le 

nettoyage des locaux en fin de journée. 

- Nettoyer les espaces sanitaires : tapis change, 

meuble de change, escalier enfant, wc, pot, 

rehausseur, étagères des paniers. 

- Nettoyer l’espace cuisine : lavabo, micro-ondes, 

poubelles, plans de travail. 

- Nettoyer les sols à Ognon (aspirateur et lavage 

humide). 

- Préparer les sacs de linge à emporter. 

- Sortir les poubelles dans les locaux prévus à cet 

effet par les mairies. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

L’hygiène des locaux 

Une attention renforcée doit être portée aux règles d’hygiène au moyen de gestes simples pour préserver la santé 

des enfants, des professionnelles et de leur entourage : 

- Utiliser le spray antibacterial surface de Milton (comportant la norme EN 14476 + A2 : 2009) pour toutes 

les surfaces (jeux, plans de travail, change) :  

- Effectuer le nettoyage des surfaces, des jeux à disposition, des tapis, des modules de motricité autant de 

fois que nécessaire. 

- Nettoyer le plan de change et changer le lange jetable à chaque utilisation. 

- Nettoyer les poignées de porte, interrupteurs, téléphones, au moins 2 fois par jour (fin de matinée et fin de 

journée). 

- Aérer les locaux toutes les heures pendant 5 à 10 minutes par l’ouverture en grand de plusieurs fenêtres. 

 

Le linge  

- Une vigilance doit être apportée au respect du circuit propre/sale (linge et chaussures). 

- Effectuer les lessives de la structure avec un désinfectant pendant des cycles de plus de 30 minutes à 

60°degré minimum. 

- Le linge souillé est à manipuler avec précaution, sans le secouer : toujours porter un masque et des gants, 

rouler le linger délicatement, ne pas le serrer contre soi et l’amener directement dans le sac en tissu prévu à 

cet effet. 

- Changer le linge (torchons, serviettes essuie-mains) tous les jours, et autant de fois que nécessaire. 

- Se laver les mains après toute manipulation du linge sale. 

- Si besoin d’un change pour un enfant, prendre dans la réserve de linge de la structure, en informer la 

famille le soir pour rapporter les vêtements la prochaine fois. 

 

 


