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 Le lavage des mains :  

mesure barrière LA PLUS IMPORTANTE 

 

  

 

 

 

 

 

o Une méthode précise recommandée par l’OMS 

En MAM, ou en EAJE, les instructions d’hygiène des mains doivent être affichées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : 88.cdgplus.fr 

ACCUEIL DU JEUNE ENFANT - COVID 19 

 Accueillir en toute sécurité :  

les bons réflexes pour se protéger et protéger les autres 

Le lavage des mains doit durer au minimum 30 secondes.  
Pensez aux zones entre les doigts et aux ongles.  
Privilégiez un savon liquide. Les savons étiquetés antibactériens ne sont pas plus 
efficaces. 
Séchez vos mains avec un essuie-mains à usage unique. 
 
Pour encore plus d’efficacité : 
Ne pas porter de bijoux (bagues, bracelets, montres, ... ) 
Garder des ongles courts 

https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-ongle-2348/
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/eco-consommation-savon-marseille-sont-vertus-4816/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-liquide-15334/
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o Quand ? 

Pour le professionnel :  

A minima, 

- Le matin avant  tout contact avec les enfants ; 

- Après tout contact avec l’un des parents ; 

- Avant tout contact avec un aliment, et avant / après chaque repas ; 

- Avant et après chaque change, ou avant et après avoir accompagné un enfant au pot ou 

aux toilettes ;  

- Avant et après être allé soi-même aux toilettes ; 

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

- A l’occasion des changements d’activité ; 

- Avant la sieste. 

 

Pour l’enfant : 

- A son arrivée et avant son départ ; 

- Avant et après chaque repas ; 

- Avant et après chaque sieste ;  

- Lors du change ou du passage aux toilettes ; ou d’un soin à l’enfant ; 

- Lors des changements d’activité. 

 

 

 

 

 

 

 

o Utilisation d’une solution hydro-alcoolique 

Le gel hydro alcoolique présente l'avantage d'être facilement transportable sous forme de petit flacon. 

Mais selon l'Organisation Mondiale de la Santé et l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, 

l'utilisation de solutions hydro alcooliques est préconisée uniquement en l'absence de point d'eau 

disponible. Car si l'alcool élimine la plupart des bactéries et virus présents sur la peau, il ne « lave » pas 

à proprement parler.  

 Par ailleurs : 

- Il ne doit pas être utilisé sur des mains souillées ou des plaies. 

- Il est nécessaire de laisser le gel sécher correctement sinon son efficacité est amoindrie. 

- Il ne doit pas être utilisé sur des mains mouillées. 

Pour en savoir plus :  

Le virus est fragile ; la seule chose qui le protège est une fine couche de graisse extérieure. Le 
savon ou le détergent est le meilleur remède, car la mousse casse le gras (c'est pourquoi il 
convient de frotter 30 secondes pour faire beaucoup de mousse). En dissolvant la couche de 

graisse, la molécule de protéine se disperse et se décompose d'elle-même. 

https://www.futura-sciences.com/sante/questions-reponses/maladie-fabriquer-son-gel-hydroalcoolique-maison-13343/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-oms-4321/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-alcool-640/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-bacterie-101/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-virus-291/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/volcanologie-lave-459/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geologie-gel-1496/
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- Il ne peut être utilisé plus de 5 fois de suite sans lavage de main intermédiaire (perte 

d’efficacité) 

L'utilisation excessive de solution hydro alcoolique dessèche la peau, ce qui la fragilise face aux 

infections. 

 

 

 

 

 

 

o Le port des gants 

Le port des gants donne un faux sentiment de protection. Mal utilisés, ils deviennent eux-mêmes 

vecteur de transmission. 

Cependant, ils pourront être utilisés ponctuellement pour des gestes précis tels que lors d’un change 

(Les selles semblant être vecteur de transmission du coronavirus) ou un mouchage de nez. Ils devront 

être jetés à la poubelle immédiatement après usage et suivis d’un lavage des mains. 

Un modèle de gants imperméables sera par contre très utile lors de la manipulation de produits 

nettoyants et désinfectants pour l’entretien des locaux, afin de protéger vos mains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La solution hydro alcoolique, bien utile dans les situations où l'on ne dispose pas d'eau,  

est un complément de désinfection mais le lavage des mains prolongé,  

pendant 30 secondes, à l’eau et au savon reste un geste incontournable. 

IMPORTANT : L’utilisation du gel hydro-alcoolique est interdite chez les jeunes enfants 
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 Le port du masque :  

il complète les gestes barrières sans les remplacer 

Parce que le respect de la distanciation physique est difficilement compatible avec l’accueil des tout-

petits, l’application des gestes barrières doit être une priorité. 

Le ministère des solidarités et de la santé rend OBLIGATOIRE le port du masque non sanitaire « grand 

public » en tissu homologué de catégorie 1 aux professionnels de la petite enfance. Le port du 

masque ne remplace pas les mesures barrières, mais vient les compléter. 

Il est important de le porter autant que possible, tout au long de la journée d’accueil. Si cette mesure 

est rendue inconfortable à appliquer pour vous sur toute la journée ou parce qu’elle complique le 

maintien d’une relation affective sécure auprès de l’enfant, le service de PMI vous recommande le port 

du masque au moins dans les situations suivantes : Transmission avec les parents matin et soir, 

soins de proximité tels que le change, la prise de repas, lors d’un contact avec d’autres adultes tels que 

collègues de travail, livreurs ou facteur … 

L’utilisation du masque nécessite des précautions d’emploi et impose de ne pas le manipuler ni le 

toucher lorsqu’il est en place. Lorsqu’il est porté en continu, il est recommandé de changer de masque 

au-delà de 3 à 4h maximum d’utilisation, ou dès lors qu’il a été mouillé ou souillé. 

 

Le masque ne protège plus si : 
il a été retiré puis remis 

il est repositionné (risque de contamination avec nos doigts souillés) 
il ne couvre pas le nez, le menton et la bouche

Source : Gouvernement.fr 
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 Les vêtements de travail et affaires personnelles 

Le contact de proximité avec les enfants ne peut être évité, il est inhérent au métier et nécessaire dans 

la relation à l’enfant. Aussi, que vous travailliez à domicile, en MAM ou en EAJE, il est préférable de 

prévoir une ou plusieurs tenues spécifiquement destinées à votre travail et d’en changer 

quotidiennement. Le port d’une blouse est aussi une possibilité. Cette tenue devra être mise au lavage 

chaque jour au sein de votre lieu de travail si possible. Sinon, elle devra être transportée dans un sac 

poubelle fermé à votre domicile pour être lavée.  

Privilégier le port d’une tenue qui pourra supporter un lavage en machine à 60°C pendant 30 minutes. 

Pour faciliter le respect des mesures d’hygiène et garantir leur efficacité, veillez à retirer tous vos bijoux, 

et garder vos ongles courts et sans vernis. Vos cheveux pourront être également attachés. 

En MAM et en EAJE, Porter des chaussures dédiées et désinfectées quotidiennement. 

Si vous avez la possibilité de prendre une douche avant de quitter votre lieu de travail où avant de 

reprendre vos activités personnelles, ceci est également à favoriser. 

 

Pensez enfin à nettoyer votre smartphone plusieurs fois par jour avec une lingette imbibée d’alcool à 

70°C. 


