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Nettoyage des locaux, du matériel, 
du linge pendant la crise sanitaire ,
chez l'assistant(e) maternel(le) ou dans
une  MAM 

Assistant(e)s
Maternel(le)s





Nettoyer au minimum une fois par jour les sols et grandes surfaces avec les
produits habituels ;
 Nettoyer et désinfecter régulièrement les petites surfaces les plus fréquemment
touchées par les enfants et les professionnels dans les salles et autres espaces
communs, au minimum une fois par jour et davantage si elles sont visiblement
souillées ;
Maintenir une attention particulière à l’hygiène des toilettes (adultes et enfants)
et des plans de change, avec un nettoyage désinfectant adéquat et fréquent, au
minimum une fois par jour ;
Nettoyer les objets (ex. les jouets) utilisés par les professionnels ou les enfants
régulièrement et au minimum toutes les 48 heures.

       Porter un masque « grand public » ;
       Porter une tenue de travail (distincte de celle portée à l’extérieur)ou une
blouse ;
       Se laver les mains et les avant-bras au savon et à l’eau pendant 30 secondes ;
        S’équiper en gants imperméables.

Il est ainsi recommandé de :

Quelle protection pour les professionnels réalisant le nettoyage et la
désinfection des locaux ?

Avant les opérations de nettoyage :
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Après les opérations de nettoyage :
• Retirer les gants ; les gants jetables sont éliminés

dans la poubelle des déchets ménagers et les
gants lavables sont soigneusement lavés avec de

l’eau du détergent puis séchés ;
• Se laver les mains et les avant-bras au savon et à

l’eau pendant 30 secondes après avoir retiré les
gants ;

• Retirer la tenue de travail ou la blouse ainsi que
le masque grand public et les laver.



Aération régulière des locaux
Il est recommandé d’aérer les locaux régulièrement. Si possible, ouvrir les fenêtres
extérieures pour augmenter la circulation de l'air dans les salles et autres locaux
occupés pendant la journée (ex. entre 10 et 15 min le matin avant l’arrivée des
enfants, au moment du déjeuner et le soir pendant et après le nettoyage des locaux).
En l’absence de fortes chaleurs, de vents violents ou d’intempéries, et tout en
garantissant la sécurité des enfants, il est recommandé de veiller à bien aérer les
locaux par ouverture en grand de toutes les fenêtres
Par ailleurs, le cas échéant, il est recommandé de s’assurer du bon fonctionnement
et de l’entretien de la ventilation mécanique contrôlée (VMC) ou du système de
climatisation. En cas de fortes chaleurs, privilégier lorsque c’est possible
l’aération naturelle des locaux pendant la nuit et protéger les surfaces vitrées pour
préserver la fraicheur intérieure. Lorsque des ventilateurs sont utilisés, leurs flux
d’air ne doivent pas être dirigés vers les personnes. Des systèmes collectifs de
brumisation peuvent être utilisés en extérieur.
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Changer et laver régulièrement le linge des

Changer et laver régulièrement les draps et

Manipuler le linge avec soin : toujours porter

Se laver les mains après toute manipulation
du linge sale et avant toute manipulation du
linge propre.

Entretien du linge
L’entretien du linge peut revenir aux protocoles et
températures de routine :
      

enfants : dès que nécessaire et au minimum une
fois par jour pour les bavoirs
et gants de toilette ;
    

turbulettes des enfants : dès que nécessaire et au
minimum une fois par semaine ;
    

un masque, ne pas le serrer contre soi ;
      

Et les doudous ? 
Qu’ils restent dans les locaux
du mode d’accueil ou qu’ils fassent les aller-
retour avec le domicile de l’enfant, il est
recommandé de laver régulièrement les
doudous, par exemple tous les deux jours.



Ne pas utiliser un aspirateur pour le nettoyage des sols ;    

Nettoyer les sols et surfaces avec un bandeau de lavage à usage unique ou
lavable imprégné d'un produit détergent ;
 Rincer à l'eau du réseau avec un autre bandeau de lavage à usage unique ou
lavable 
Laisser sécher ;
 Puis désinfecter les sols et surfaces avec un produit virucide selon la norme NF
14476 (en référence à la fiche technique du produit) ou, à défaut, à l'eau de javel

  Quelles sont les consignes de nettoyage lorsqu’un cas de Covid19
est constaté ?
Lorsqu’un cas de Covid19 a été diagnostiqué chez un enfant accueilli, ou une
personne vivant au foyer de l’assistant(e) maternel(le), un nettoyage approfondi est
nécessaire pour éliminer le virus de l’environnement avant de pouvoir reprendre
l’accueil.     

Les locaux (sols et surfaces) supportant le nettoyage humide doivent faire l’objet des
différentes opérations suivantes :

diluée à 0,5% de chlore actif (1 litre de Javel à 2,6% + 4 litres d'eau froide) avec un
bandeau de lavage à UU différent des deux précédents ;
  
Tenue pour faire le nettoyage :
 
surblouse à usage unique (ou en tissu et lavable
à 60°), gants de ménage résistants, lunettes de protection (en cas de risques
d’éclaboussures de matières organiques ou chimiques), bottes ou chaussures de
travail fermées ;    
Lavage à 60°C des lingettes et bandeaux réutilisables ;    
Elimination des lingettes et bandeaux de lavage 
à usage unique dans un
sac poubelle doublé (deux sacs l’un dans l’autre)
 à conserver 24 heures dans
un espace clos réservé à cet effet avant
 élimination dans la filière
ordures ménagères.
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L’application des mesures barrières et de nettoyage jouent un rôle
capital pour maintenir l’épidémie sous contrôle.
Le virus de la Covid19 demeure présent en France. Avec la levée des
restrictions d’accueil, l’application collective des mesures barrières devient le
principal moyen de réduire les risques de diffusion du virus, en particulier entre
adultes (professionnels et parents).
Ces mesures doivent être appliquées chaque jour, même en dehors d’infection
déclarée. Elles concernent locaux, matériel, linge, alimentation et hygiène
individuelle. Elles s’appliquent aux enfants et aux professionnels.  Partout elles
doivent être expliquées aux parents. Les assistants maternels peuvent demander
conseil aux services départementaux de la PMI, notamment à leur Référent Covid19
Petite enfance. 

Vider les poubelles et autres
conditionnements de déchets dès que
nécessaire et au moins une fois par jour ;
Désinfecter les poubelles (en particulier les
couvercles) tous les jours.

Entretien des poubelles et évacuation
des déchets
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Précautions à prendre vis-à-vis des
aliments
Les précautions habituelles suffisent. Le port
d’un masque grand public lors de la
préparation des repas est recommandé.



NOTES 
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