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SERVICE PETITE ENFANCE – BAGNEUX  

– ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS – MAI/JUIN 2020 

   

PROTOCOLE D’ACCUEIL 

ET SUIVI MEDICAL DES ENFANTS EN EAJE 

 

NOM et Prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………….. 

   

Tous les parents envisageant le retour de leur enfant en collectivité, ou chez une assistante 

maternelle, sont préalablement informés de ce nouveau protocole. Le protocole est imprimé, signé 

par les responsables légaux de l’enfant et remis à la direction de la structure le premier jour de 

fréquentation de l’établissement.  

 

 

 ACCUEIL DE L’ENFANT LE MATIN : 

 

 Un seul parent est autorisé à accompagner son enfant à la crèche, ou chez l’assistante 

maternelle : les autres adultes ou les frères et sœurs sont invités à patienter à l’extérieur de la structure.  

 Avant d’entrer, le parent s’assure de l’absence d’autres parents dans le sas d’entrée pour 

permettre le respect de la distanciation physique.  

 Le parent accompagnant porte un masque et désinfecte ses mains au gel hydro alcoolique 

mis à disposition à l’entrée de la structure ou du domicile de l’assistante maternelle.  

 A l’entrée de la structure, le parent signale, à ce moment, tout problème de santé, même 

bénin : toux, rhume, essoufflement, douleur abdominale, diarrhée, éternuements itératifs, perte 

d’appétit, vomissement, érythème cutané. Le parent signale aussi toute fièvre observée le matin au 

domicile ainsi que tout médicament donné à l’enfant. Il est primordial pour la protection de tous de 

transmettre ces  informations importantes. La direction de la structure se réserve ensuite la possibilité 

de l’éviction de l’enfant malgré une température normale à l’arrivée.  

 A l’entrée de la structure, un agent de la crèche, ou l’assistante maternelle, prend la 

température de l’enfant, au thermomètre frontal ou tympanique (sans contact) : 

 Une température supérieure ou égale à 37,8° impose à l’enfant une éviction de la 

crèche. Le retour à la crèche est soumis à l’avis médical : soit la pédiatre de la crèche, soit le médecin 

traitant de l’enfant.  
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 Une température inférieure à 37,8° permet un accueil :  

 

 Unité de vie des Bébés : Le parent accompagne alors son enfant jusqu’à son 

unité de vie habituelle. A l’entrée de l’unité de vie, le parent signale sa présence par la vitre ou le hublot 

à un personnel du service qui le rejoindra pour accueillir l’enfant et recueillir les transmissions. L’agent 

de la crèche passera par la salle de bain du service pour lui laver les mains. 

 

 Unités de vie des Moyens et des Grands : un agent de la crèche recueille les 

transmissions du parent et accompagne l’enfant dans son unité de vie habituelle. Avant l’entrée dans 

le service, l’agent retire les chaussures de l’enfant. Puis, soit les parents ont prévu des chaussons pour 

leur enfant soit l’enfant reste pieds nus. Au moment de l’entrée dans son unité de vie, l’enfant, 

accompagné par un adulte, passe par la salle de bain du service pour le lavage des mains.  

 

 Les transmissions entre le parent et le professionnel s’effectuent avec un respect de la 

distanciation physique d’au moins 1 mètre.  

 Par ailleurs, il est suggéré que l’enfant se présente dans le milieu d’accueil avec son objet 

transitionnel (ex. doudou +/- tétine). Eviter l’apport de jeu personnel de l’enfant. 

Le personnel de la structure, ou l’assistante maternelle, est sensible aux éventuelles réactions des 

enfants liées à la séparation et s’adapte au mieux tant dans l’intérêt de l’enfant que dans le respect des 

mesures de protection mises en place.  

 

 GESTION MÉDICALE DE L’ENFANT DANS LA JOURNÉE : 

 

Tout au long de la journée, en cas de doute sur la santé d’un enfant, les professionnels, ou l’assistante 

maternelle, sont attentifs à différents symptômes :  

 Vérifier la température au thermomètre frontal ou tympanique (sans contact) 

 Signaler tout symptôme : toux, rhume, douleur abdominale, diarrhée, éternuements itératifs, 

perte d’appétit, vomissement, érythème cutané, essoufflement. 
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EN CAS DE SYMPTOME 

La directrice, ou l’adjointe, ou l’astreinte paramédicale : 

 Vérifie la température au thermomètre frontal ou tympanique (sans contact) 

 Appelle un parent pour un retour immédiat de l’enfant au domicile dans le respect des gestes 

barrière 

 Demande à la famille une consultation médicale. Le médecin traitant décidera de la nécessité 

d’effectuer un test. 

 Prévient la pédiatre pour info : par mail ou par téléphone.  

 Isole l’enfant avec un adulte, porteur d’un masque, le temps de l’attente du parent. 

 Respect impératif des gestes barrière 

 Lavage des mains plus fréquent de l’adulte pendant le temps d’attente du parent. 

 Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolé l’enfant après un temps de latence de quelques 

heures. 

ATTENTION : En l’absence de test, le retour à la crèche, ou chez l’assistante maternelle, est 

soumis à l’absence totale de tout symptôme ou à l’avis de la pédiatre de la crèche. 

« L’attestation de retour en collectivité » rédigée par le médecin traitant n’est pas suffisante.   

 

SEULEMENT EN CAS DE GÈNE RESPIRATOIRE 

APPEL DU 15 

Conformément au protocole médical habituel de la structure 

 

 

 ENFANT PORTEUR DE P.A.I. (Protocole d’Accueil Individualisé) OU DE MALADIE 

CHRONIQUE : 

La direction assure le suivi et la mise à jour des PAI de l’établissement :  

 Validité des dates du PAI et renouvellement éventuel 

 Signatures des différents partenaires 

 Mise à disposition et information du PAI à l’équipe référente de l’enfant, ou à l’assistante 

maternelle.   

 Dates de péremption des médicaments du PAI 

 Affichage PAI + prénoms enfants sur l’armoire à pharmacie de chaque service.  

L’équipe référente de l’enfant, ou l’assistante maternelle, ou la direction sont attentifs à tout symptôme 

cité ci-dessus.  

La direction échange individuellement avec le parent pour connaitre les raisons d’une éventuelle 

hospitalisation récente de l’enfant.  

Un maintien des échanges entre le parent et la direction en lien avec une éventuelle infection est 

indispensable pour la sécurité des autres enfants et des professionnels.  
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 ENFANT PORTEUR DE HANDICAP : 

Le retour et la fréquentation habituelle de la collectivité, ou du domicile de l’assistante maternelle, est 

adapté en fonction des possibilités d’accueil de la structure.  

Un échange préalable entre la famille, la pédiatre de la crèche et la direction est indispensable pour 

organiser le retour dans l’intérêt de l’enfant.  

 

 ENFANT DE PARENT ATTEINT DE MALADIE CHRONIQUE :  

L’enfant dont un parent, ou un proche du domicile, est porteur d’une maladie chronique est considéré 

« à risque » quand il fréquente une collectivité ou le domicile de l’assistante maternelle.  

Il est donc vivement invité à rester au domicile le temps de l’épidémie. Un avis médical du médecin du 

parent ou de la pédiatre peut être demandé avant tout retour en collectivité.  

 

****************************************************** 

Tous les professionnels et tous les parents sont informés de ces nouvelles procédures dès leur retour 

dans leur structure d’accueil.  

La direction Petite Enfance, la pédiatre et les directions d’établissement vous remercient pour votre 

indispensable respect de ces consignes pour la sécurité de tous.  

****************************************************** 

Protocole rédigé en accord avec Dr Marianne BRAUN, pédiatre des crèches municipales de 

Bagneux, le 7/05/2020 

****************************************************** 

 

Madame : ……………………………………………………………………………………. 

Monsieur : ……………………………………………………………………………………. 

Responsable (s) de l’enfant : ……………………………………………………………….  

a (ont) pris connaissance de ce nouveau protocole médical en lien avec l’épidémie de 

coronavirus et s’engage (nt) à le respecter toute la durée nécessaire.  

 

Date : ……………………………   Signature (s) : ……………………………… 

 


