
Il est important d’élaborer un plan efficace sur la 
manière de gérer les activités quotidiennes en ce 
qui concerne les services de garde pour maîtriser les 
risques que pose la COVID-19. La mise en œuvre de 
contrôles techniques et administratifs est une mesure 
qui favorisera un retour sain et sûr pour les travailleurs 
et pour les enfants.

Il faut examiner les exigences, les fonctions et les 
tâches du travailleur pour apporter les changements 
qui s’imposeront pour s’assurer que l’employeur prend 
toutes les précautions possibles pour garantir la santé 
et la sécurité de tous les employés. Voici quelques 
activités quotidiennes et modifications à prendre en 
compte.

CHANGER LES COUCHES
Suivez les procédures de changement de couche  
sécuritaires. Celles-ci doivent être affichées partout  
où on change les couches. Voici les étapes à suivre :

1. Enfilez des gants et portez tout autre ÉPI nécessaire 
si l’enfant est un cas suspect ou confirmé.

2. Nettoyez l’enfant.

3. Enlevez les déchets (couches et lingettes souillées).

4. Changez la couche.

5. Lavez les mains de l’enfant.

6. Nettoyez l’aire et la table à langer.

7. Suivez les procédures de retrait des ÉPI et  
lavez-vous les mains.

Après avoir langé l’enfant, lavez-vous les mains et 
désinfectez l’aire en question. Si la surface est sale, elle 
doit être nettoyée avec un détergent ou du savon et 
de l’eau avant d’être désinfectée. Lors du nettoyage, 
portez des gants. Après le nettoyage, jetez tout, puis 
retirez les gants et lavez-vous à nouveau les mains.

Les couches en tissu réutilisables ne doivent pas être 
rincées ou nettoyées dans l’établissement. La couche 
en tissu souillée et son contenu (sans vidange ni 
rinçage) doivent être placés dans un sac en plastique 
ou dans un seau à couches recouvert de plastique, 
mains libres, à remettre aux parents/tuteurs ou au  
service de blanchisserie.

LAVER, NOURRIR OU TENIR UN ENFANT
Il est important de réconforter les nourrissons et 
les tout-petits qui pleurent ou qui sont tristes et/ou 
anxieux. Il faut souvent les tenir dans ses bras. Dans la 
mesure du possible, lorsqu’ils lavent, nourrissent ou  
tiennent de très jeunes enfants, les puériculteurs doivent 
disposer d’un équipement de protection approprié 
pour s’acquitter de leur tâche en toute sécurité.

• Les personnes qui s’occupent des enfants doivent se 
laver les mains, le cou et tout endroit touché par les 
sécrétions d’un enfant.

• Les personnes qui s’occupent des enfants doivent 
changer les vêtements de l’enfant si des sécrétions 
s’y trouvent et se laver à nouveau les mains.

• Les vêtements contaminés doivent être placés 
dans un sac en plastique ou lavés en machine. Par 
exemple, les travailleurs se couvrant l’épaule d’une 
couverture pour faire roter un bébé doivent immédi-
atement placer la dite couverture dans un récipient 
séparé pour être lavée en machine.

• Les nourrissons, les tout-petits et les personnes qui 
s’occupent d’eux doivent avoir plusieurs vêtements 
de rechange à portée de main dans l’établissement 
de services de garde ou la garderie à domicile.

• Les personnes qui s’occupent des enfants doivent 
se laver les mains avant et après avoir manipulé 
les biberons, qu’ils soient préparés à la maison ou 
dans l’établissement. Les biberons, les bouchons de 
biberons, les tétines et autres équipements utilisés 
pour donner le biberon doivent être soigneusement 
nettoyés après chaque utilisation en les passant au 
lave-vaisselle ou en les lavant avec une brosse à 
biberons, du savon et de l’eau.

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES  
BERCEAUX
• Les berceaux doivent être étiquetés et attribués/

désignés à un seul enfant par utilisation.

• Les berceaux doivent être nettoyés et désinfectés 
avant d’être attribués à un enfant.

• Les surfaces à contact élevés des berceaux doivent 
être désinfectées au moins deux fois par jour et 
après chaque utilisation.

• Les berceaux doivent être rangés de sorte qu’il  
n’y ait aucun contact avec la surface de couchage 
d’un autre berceau.

• Les berceaux et la literie doivent être lavés quotidi-
ennement et lorsqu’ils sont souillés ou mouillés.

SERVICES DE GARDE : LISTE DE  
CONTRÔLE POUR LA GESTION  
DES ENFANTS



PRÉPARATION DES ALIMENTS ET LE SERVICE 
DE REPAS
• Si une cafétéria ou une salle à manger de groupe est 

généralement utilisée, servez plutôt les repas dans 
les salles de classe. Si ceux-ci sont généralement  
servis de manière familiale, il convient de servir 
chaque enfant pour éviter que plusieurs enfants 
utilisent les mêmes ustensiles de service.

• Les enfants des mêmes groupes et des mêmes salles 
doivent être limités à un seul coin repas. Si cela n’est 
pas possible, envisagez d’échelonner les heures de 
repas afin de réduire au minimum les rassemblements 
de groupe. Nettoyez après chaque utilisation.

• La préparation des aliments ne doit pas être effectuée 
par le même personnel que celui chargé de changer 
les couches des enfants.

• Des gants, des pinces et d’autres ustensiles doivent 
être utilisés pour éviter tout contact direct avec les 
aliments.

• Les éviers utilisés pour la préparation des aliments 
ne doivent pas l’être à d›autres fins.

• Prévoir des postes de travail et des équipements 
pour chaque employé, en maintenant la distance 
sociale. (Les ressources partagées doivent être  
nettoyées entre les utilisations).

• Séparez les zones de préparation et de ramassage 
des aliments. Désignez des travailleurs différents 
pour chacune d’elles.

• Les personnes qui s’occupent des enfants doivent 
veiller à ce que ceux-ci se lavent les mains avant  
et immédiatement après avoir mangé.

• Les personnes qui s’occupent des enfants doivent  
se laver les mains avant de préparer la nourriture  
et après avoir aidé les enfants à manger.

• Il convient de vérifier le bon fonctionnement du 
lave-vaisselle et du matériel pour la lessive. Accordez  
une attention particulière aux températures de 
fonctionnement et au dosage correct des produits 
chimiques de nettoyage et de désinfection.

ACTIVITÉS EN SALLE
• Dans la mesure du possible, prévoyez une program-

mation qui ne nécessite pas de toucher/partager du 
matériel. Par exemple, tournez-vous vers les films, 
l’heure du conte, etc.

• Gardez chaque groupe d’enfants dans une pièce 
séparée des autres groupes.

• Gardez les enfants d’une même famille ensemble,  
si possible.

• Limitez le mélange des enfants, en utilisant des 
pratiques telles que l’étalement des heures de jeu/
activité.

• Séparez lez groupes lors des activités spéciales telles 
que l’art, la musique et l’exercice.

•  Si possible, à l’heure de la sieste, espacez les tapis 
ou les berceaux le plus possible, idéalement à six 
pieds de distance. Envisagez de placer les enfants 
tête-bêche afin de réduire davantage le risque de 
propagation virale.

• Envisagez de modifier ou d’interrompre les activités 
de groupe quotidiennes susceptibles de favoriser  
la transmission.

• Fournissez à chaque enfant sa propre trousse  
Montessori. 

QUE DOIT FAIRE MA SECTION LOCALE? 
• Veiller à ce que tous les membres reçoivent une  

formation sur les procédures, l’équipement de  
protection individuelle (ÉPI) et les processus de  
nettoyage, d’aseptisation ou de désinfection avant  
la réouverture.

• Faire un suivi auprès des membres et des organismes 
pour s’assurer qu’ils respectent les protocoles appro-
priés.

• Veiller à ce que le Comité mixte de santé et de 
sécurité et le représentant en sécurité examinent les 
nouveaux protocoles, les procédures et la formation 
fournis par l’employeur.

• Aviser votre représentant syndical national du SCFP 
et loger des griefs si un employeur n’établit pas ou ne 
maintient pas les protocoles nécessaires à un milieu  
de travail sain et sécuritaire.


