ANNEXE B : Familiarisation dans le contexte d’épidémie de
coronavirus.
1.

Familiarisation et retour après une longue absence dans son milieu d’accueil (MA)

Lors du premier jour de retour de l’enfant en MA :
a) Inviter à un échange approfondi avec les parents pour connaître l’évolution de
l’enfant durant son absence : en matière de développement psychomoteur,
alimentation, sommeil, santé et éventuellement signes de bien/mal être, …
b) Inviter le parent à rester présent un peu plus longtemps lors de l’arrivée dans le MA;
c) Inviter à ce que l’enfant (re)vienne avec un objet familier (et re-nettoyé)/ un sac de
couchage propre (si l’accueillant-e/ le MA ne peut pas lui en fournir un), une photo
« famille » qui pourrait être à sa disposition au cours de la journée.
d) Pour le milieu d’accueil, porter une attention particulière à l’enfant accueilli c’est
le cas lors de tout nouvel accueil (présence de l’adulte, réponse rapide et adéquate
aux sollicitations de l’enfant, paroles et gestes adressés à l’enfant…)
e) Porter une attention particulière au moment des retrouvailles enfant – parents avec
un échange de qualité avec la puéricultrice présente.
L’ensemble des propositions relevées sont de nature à chercher à minimiser l’impact de ce
retour en MA pour l’enfant après une longue absence.
2.

Familiarisation programmée pour une nouvelle entrée en MA

De préférence reprendre le processus de familiarisation prévu initialement par le MA.
Application des mesures d’hygiène renforcées envers le(s) parent(s) : de préférence, un seul
parent à la fois en section pendant la familiarisation, en permettant une alternance entre
parents si ceux-ci le souhaitent. Le parent ne présente aucun signe de maladie telle que
toux, fièvre et autres symptômes possibles de Covid 19. Il sera invité, lorsqu’il entre dans
le milieu d’accueil à porter un masque ainsi que de respecter strictement les gestes
barrière : se laver les mains avec de l’eau / du savon ou à appliquer sur celles-ci du gel
hydroalcoolique, proposer le port de sur chaussures à usage unique etc.
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