
PRÉCONISATIONS 
de mesures sanitaires 

en période de COVID-19 

Parents dont l’enfant est accueilli 
par un(e) assistant(e) maternel(le) 

à domicile ou en MAM*
* Maison d’assistant(e)s maternel(le)s 



1. J’accompagne seul mon enfant 
au domicile de l’assistant(e) 
maternel(le) ou à la MAM.

2. Pour la protection de tous, 
Je reste sur le pas de la porte ou 
dans l’espace délimité à l’entrée.

3. Je limite les échanges aux besoins 
de mon enfant : heure du dernier 
biberon, déroulé de la nuit, heure 
du retour le soir.

4. Si j’ai besoin d’échanger plus 
longtemps avec mon assistant(e) 
maternel(le), Je lui propose un 
rendez-vous téléphonique. 

5. J’applique les gestes barrières : 
pas de poignée de mains ni de bise, 
je reste à distance de l’assistant(e) 
maternel(le) et des autres enfants 
et membres de sa famille.

6. Je prends la température de 
mon enfant avant de le conduire 
chez l’assistant(e) maternel(le). 
Si mon enfant est fiévreux, je ne 
le confie pas, je contacte mon 
médecin traitant.

7. Je laisse une boîte de lait et des 
biberons au domicile de l’assistant(e) 
maternel(le).

8. Si Je fournis les repas, ils doivent 
être remis dans une boîte hermétique 
facilement nettoyable et identifiée au 
nom de l’enfant.

9. Je fournis un paquet de couches 
neuf et non ouvert, le matériel 
pour le change et suffisamment 
de vêtements de rechange propres, 
qui resteront au domicile de 
l’assistant(e) maternel(le).

10. Je fournis des chaussons 
ou chaussures non portées, qui 
resteront au domicile de 
l’assistant(e) maternel(le).

11. En dehors du doudou, Je ne 
laisse aucun Jouet de la maison.

12. Si mon enfant a deux doudous, 
Je propose d’en laisser un, chez 
l’assistant(e ) maternel(le).

13. Si mon enfant ou un membre 
de ma famille présente des 
symptômes liés au covid-19, Je 
préviens l’assistant(e) maternel(le). 
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Votre assistant(e) maternel(le) a été 
destinataire de préconisations sur les 
mesures sanitaires à appliquer à son 
domicile.
Il vous est conseillé d’en prendre 
connaissance.


