
 

 

PROJET DE REOUVERTURE DU MULTI-ACCUEIL 

11.05.2020 suite Confinement COVID-19 

 
CONTEXTE 
 

La situation sanitaire du pays, liée au Coronavirus Covid-19, implique la fermeture des crèches 
et établissements scolaires depuis le lundi 16 mars 2020. 
Le Président de la République, le Premier Ministre et son gouvernement ont choisi de rouvrir 
les crèches et les établissements scolaires, progressivement, à partir du 11 mai 2020 dans le 
respect des prescriptions sanitaires émises par les autorités. 
Le présent protocole sanitaire vise à préciser les modalités de réouverture du multi-accueil 
« A petits pas » après le confinement dans le respect de la doctrine sanitaire.  

 

Les notions de responsabilisation et confiance mutuelle devront être nécessaires. 

 

PRINCIPES GENERAUX 

Le présent protocole sanitaire repose sur la doctrine élaborée par les autorités sanitaires du 

pays. 

Il vise à présenter les prescriptions à mettre en œuvre pour permettre la réouverture des 

crèches après la période de confinement.  

 

Il repose sur cinq principes généraux : 

❖ Le maintien de la distanciation physique 

❖ L’application des gestes barrière 

❖ La limitation du brassage des enfants 

❖ L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et matériels 

❖ L’information et la communication  

  

 



Préalable  

 

Concernant les enfants fréquentant le multi-accueil 

Les parents jouent un rôle essentiel, Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants 

au multi-accueil en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’enfant ou 

dans la famille de l’enfant :  

 Les parents devront prendre la température de leur enfant avant le départ pour le 

multi-accueil. 

Dans cette première étape de déconfinement, en cas de symptômes : nez qui coule, toux, 

fièvre à partir de 38°C, l’enfant ne devra pas se rendre au multi-accueil et la famille devra 

prendre un avis médical. 

 Un diagnostic devra être établi avant son retour au sein de la structure. 

 

 

Concernant le personnel du multi-accueil 

Les professionnelles du multi-accueil devront procéder de la même manière : 

 Prise de température avant de venir au multi-accueil. 

Devant tout symptômes pouvant évoquer un Covid 19 (T°> 38°c, toux), la professionnelle ne 

viendra pas au multi-accueil et devra consulter son médecin. 

 Le retour au multi-accueil ne sera possible qu’après un avis médical 

Les professionnelles présentant des facteurs de risque connus ne doivent pas travailler en 

présentiel.  

Le médecin référent et l’infirmière de la structure apportent expertise et conseils à l’équipe 

concernant l’hygiène, les gestes recommandés et la survenue éventuelle de cas de Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Le maintien de la distanciation physique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une distance minimale 

d’un mètre entre chaque personne, permet d’éviter les contacts directs, une contamination 

respiratoire et/ou par gouttelettes. 

Elle doit être respectée entre les adultes dans tous les contextes et tous les espaces (arrivée 

et abords du multi-accueil, au sein du multi-accueil lors des transmissions notamment). 

Les différents avis scientifiques insistent sur la nécessité de la faire respecter tout en étant 

conscient de la difficulté que cela peut représenter, notamment avec les enfants en bas âge. 

 

EN PRATIQUE: 

 L’accueil des enfants se fera dans le sas d’entrée : 1 enfant à la fois 

accompagné d’un adulte 

Les familles devront attendre à l’extérieur en respectant la règle de distanciation, ou dans 

les voitures, pour limiter le nombre de personnes accueillies dans le SAS. 

 Les parents ne pourront pas circuler dans l’enceinte du bâtiment et seront 

invités à transmettre rapidement les informations essentielles aux 

professionnelles, qui viendront chercher l’enfant dans le SAS d’entrée 



 Appliquer les gestes barrières  

 

Les gestes barrières rappelés dans ce protocole doivent être appliqués en permanence, 

partout, par tout le monde. Ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces 

actuellement contre la propagation du virus. 

Le lavage des mains 

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des 

mains pendant 20 secondes minimum, avec un séchage soigneux si possible avec une serviette 

en papier jetable ou sinon à l’air libre. Les serviettes à usage collectif sont à proscrire. 

A défaut de disposer de points d’eau en nombre suffisant, et si les mains ne sont pas 

visiblement sales, l’utilisation d’une solution hydro-alcoolique peut être envisagée pour les 

adultes. Elle n’est par contre pas recommandée pour les enfants en bas âge. 

Afin de garantir un lavage de mains efficace, il est essentiel de respecter certaines étapes.  

Le lavage des mains peut également être appris de façon ludique aux enfants : 
https://www.youtube.com/watch?v=G6S7jI2gTZU 

Le lavage doit être réalisé, à minima : 

• A l’arrivée au multi-accueil; 

• Avant et après chaque repas ; 

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

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

• Autant que de besoin après avoir manipulé des objets possiblement contaminés ; 

• Le soir avant de rentrer chez soi. 

https://www.youtube.com/watch?v=G6S7jI2gTZU


Le respect des gestes barrières chez les enfants en bas âge doit faire l’objet de sensibilisation, 

d’une surveillance et d’une approche pédagogique adaptée à l’âge de l’enfant.  

La sensibilisation des parents est aussi prépondérante dans la continuité des messages sur 

l’application permanente de ces règles. 

EN PRATIQUE : 

 A l’arrivée dans le SAS d’accueil, l’adulte accompagnant l’enfant réalise une 

hygiène des mains à l’aide d’une solution hydro-alcoolique  

 Tout professionnel entrant dans le multi-accueil devra réaliser à son arrivée 

soit un lavage des mains soit une friction avec une solution hydro-alcoolique 

 

Le port du masque 

Les autorités sanitaires recommandent le port du masque anti-projection, également appelé 

masque « grand public ».  

Afin de garantir l’efficacité du masque, il est essentiel de respecter certaines étapes lors de la 

mise en place de ce dispositif :  

ARS : https://www.ars.sante.fr/les-gestes-barrieres-porter-un-masque-quand-est-malade 

CHU de Nantes :   https://youtu.be/o-_DPOiBA1o 

 

 

https://youtu.be/o-_DPOiBA1o


EN PRATIQUE :  

 Les parents devront se munir de masques dits « grand public » pour avoir accès 

au multi-accueil 

Le port du masque chez les enfants en bas âge est proscrit.  

 Dès le 11 mai, la Communauté de communes mettra à disposition des agents du 

multi-accueil des masques chirurgicaux, à raison de 3 masques par jour 

Les professionnelles du multi-accueil auront également la possibilité d’avoir des visières, qui 

viendront, si elles le souhaitent, compléter leur sécurité (en plus du masque). 

 

La ventilation des sections et autres salles 

L’aération est un geste qui doit maintenant être systématique et durer au moins 10 minutes 

à chaque fois. 

EN PRATIQUE :  

 Les différentes sections et autres salles occupées pendant la journée seront au 

minimum aérées deux fois par jour : le matin avant l’arrivée des enfants, et le soir 

pendant le nettoyage des locaux. 

 

 Limiter au maximum le brassage des enfants  

La stabilité des sections, des groupes et des enfants est une stratégie claire visant à réduire le 

brassage des enfants. Les crèches doivent donc définir, avant leur réouverture et en fonction 

de la taille de l’établissement et des possibilités d’aménagement, l’organisation de la journée 

et des activités de manière à intégrer cette contrainte.   

L’objectif est de limiter les croisements des enfants et des adultes entre sections. 

EN PRATIQUE : 

 Les professionnelles seront attentives à l’arrivée et au départ des enfants, qui se 

dérouleront progressivement, étalés dans un temps prédéterminé, en fonction 

du nombre d’enfants accueillis par section, des personnels présents, et des 

besoins des familles 

 Les déplacements des enfants en dehors de leurs sections seront limités au strict 

nécessaire, organisés et encadrés 

 Les effectifs au sein des sections seront limités à la réouverture du multi-accueil, 

puis pourront augmenter progressivement, afin de d’assurer et d’ajuster les 

nouvelles organisations 

 Une organisation différente sera mise en place au moment du repas, pour éviter 

le mélange de sections 

 



 Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels  

Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante 

essentielle dans la lutte contre la propagation du virus.  

Il est important de distinguer le nettoyage simple du nettoyage approfondi qui devra 

comprendre une désinfection des locaux et du matériel permettant de supprimer les virus, 

notamment au niveau des zones de contact manuel. 

Le bâtiment a totalement été nettoyé et désinfecté pendant la période de confinement. 

Pour la désinfection, la plupart des désinfectants ménagers courants sont efficaces selon les 

autorités sanitaires s’ils respectent la norme de virucide pour les virus enveloppés. 

EN PRATIQUE : 

 Le nettoyage des surfaces se fera avec un agent virucide norme 14476 et 

l’acquisition récente d’un nettoyeur vapeur rendra le nettoyage encore plus 

efficace 

 Le personnel d’entretien sera particulièrement vigilant au ménage scrupuleux 

des différentes pièces de la structure 

 Les professionnelles des sections limiteront les jeux et jouets à ceux qui 

pourront facilement être nettoyés avec un roulement quotidien 

 

 L’information et la communication 

Il est nécessaire de sensibiliser et impliquer les enfants, les parents et les membres du 

personnel à la responsabilité de chacun dans la limitation de propagation du virus. 

 Les familles sont tenues d’informer la structure en cas d’apparition de symptômes chez leurs 

enfants avec une prise de température quotidienne avant l’arrivée au multi-accueil. 

Il semble important d’éviter pour le moment et dans la mesure du possible la collectivité pour 

l’enfant (les enfants) dont le ou les parents auraient(ent) des facteurs à risques de COVID19 

graves : un éventuel retour au sein de la structure peut être à discuter avec le médecin traitant 

de la famille. 

En cas de COVID 19 déclarés au sein de la structure, des mesures seront prises pour retrouver 

les cas contacts et éviter la propagation du virus. 

Il est pour cela essentiel de tenir à jour les informations sur le groupe d’enfants et d’adultes 

présents quotidiennement, d’éviter un maximum leur brassage, d’informer la structure de 

tout élément médical suspicieux, afin de pouvoir rapidement identifier les situations à risques 

et prévenir les familles. 


