Protocole sanitaire pour l’accueil des enfants et des assistants maternels agréés (AMA) au RAM
Selon les informations du guide ministériel Covid-19 –
Modes d’accueil du jeune enfant- Août 2021
Il est impératif que les professionnels entrant sur le site appliquent les règles en vigueur dans le cadre de la lutte
du COVID-19.
L’objectif de ce document est d’indiquer les modalités à suivre lors de l’arrivée dans les locaux du RAM et de
préciser les règles de vie au sein du bâtiment.
1) L’organisation sanitaire prévue pour l’Assistant Maternel Agréé (AMA) :
Avant l’arrivée au RAM :
- Chaque AMA prévoit un trousseau pour les enfants contenant un thermomètre, une paire de
chaussons et un change par enfant
- Les doudous des enfants sont acceptés mais il est recommandé de les laver régulièrement
A l’arrivée au RAM :
- Port du masque (à minima grand public avec un niveau de filtration supérieur à 90%) obligatoire pour
l’ensemble des adultes dans l’enceinte du RAM. Le masque tissu « fait maison » n’est plus autorisé.
- Désinfection des mains avec le gel hydro-alcoolique pour les adultes et lavage des mains pour les
enfants
- Utilisation de sur-chaussures pour les adultes et chaussons pour les enfants
Pendant la matinée :
- Conserver une distance d’un mètre entre professionnels
- Lavage des mains pour les adultes et enfants à chaque fois que cela sera nécessaire : éternuement,
change d’un enfant, passage aux sanitaires …
- Désinfection des sanitaires et du plan de change après chaque utilisation par la personne utilisatrice
Au départ du RAM :
- Désinfection des mains avec le gel hydro-alcoolique pour les adultes et lavage des mains pour les
enfants
- Dépôt des sur-chaussures dans la poubelle prévue à cet effet ou lavage au domicile, après chaque
séance
2) L’organisation sanitaire prévue pour l’animatrice du RAM :
-

Désinfection des tables, chaises, points de contact et sanitaires en arrivant au RAM, entre les 2 groupes
et à la fin de la matinée par l’animatrice
Désinfection ou remplacement des jouets utilisés entre les 2 groupes, puis nouvelle désinfection à la
fin de chaque séance
Pas de mutualisation de jeux avec les associations d’assistants maternels afin de limiter les risques de
contamination
Une fiche de suivi du nettoyage et désinfection sera remplie par l’animatrice et affichée dans la salle
Chaque animatrice aura en sa possession des fiches de renseignement à remplir en cas de signes
évocateurs de la Covid-19.
Les locaux seront aérés avant et après la séance, et entre chaque passage de groupe.

L’équipe du RAM compte sur votre collaboration pour le respect de ces procédures.
Contact : ram@cc-macs.org ou 06 77 13 98 40

