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Conditions d’accueil de l’enfant, 
rémunération de l’assistant ma-

ternel, chômage partiel et soutien 
financier… Le contexte de pandémie 

actuelle nous fait vivre une situa-
tion inédite et nous confronte à 

des problématiques nouvelles pour 
lesquelles les réponses n’existent pas 

encore au moment où les questions 
se posent. Les réponses évoluent au fil 

du temps, se précisent… 

Au travers de ce guide,  
Auray Quiberon Terre Atlantique a  

souhaité vous accompagner dans 
votre quotidien et vous apporter 

quelques clés pour vos démarches.

Par le biais de son service Petite 
Enfance, et notamment de ses Relais 
Parents Assistants Maternel (RPAM), la 
Communauté de Communes Auray 
Quiberon Terre Atlantique reste à 
votre écoute.  
En effet, si depuis le début du confine-
ment, les RPAM sont fermés à l’accueil 
du public, ils continuent d’accompa-
gner familles et assistants maternels 
par mail uniquement sur les horaires 
habituels d’ouverture du service. (voir 
p10)

Ils répondent à vos interrogations 
relatives au domaine de la Petite En-
fance en lien avec le COVID 19. Dans 
ce cadre, ils relaient des informations 
officielles, fiables et vérifiées.
Plus largement ils poursuivent leurs 
missions et répondent à l’ensemble de 
vos préoccupations habituelles.
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CRISE SANITAIRE ET CONFINEMENT : 
COMMENT S’ORGANISE L’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT ?

À compter du 2 mars 2020, et progressivement au fur et à mesure des 
décisions préfectorales, les multi-accueils et les établissements scolaires 
situés dans les zones clusters du territoire d’Auray Quiberon Terre Atlan-
tique ont fermé leurs portes.
Puis le 17 mars ce sont tous les autres multi-accueils et les Maisons des 
Assistants Maternels (MAM) accueillant plus de 10 enfants qui ont cessé 
de fonctionner, ainsi que les établissements scolaires et les accueils de 
loisirs.
Néanmoins, les assistants maternels et les MAM, dans la limite de 10 en-
fants, restent mobilisés et continuent d'accueillir, sauf si les parents dé-
cident de ne plus leur confier leurs enfants ou si l’assistant maternel est 
en arrêt maladie. 
Ainsi, des solutions de gardes existent et différents dispositifs sont mis en 
place notamment pour les personnes qui continuent de se rendre sur leur 
lieu de travail.

Si vous confiez votre enfant à un assistant maternel 
durant la pandémie pour vous rendre au travail, il 
convient de compléter l’attestation sur l’honneur, 
que vous trouverez en annexe, stipulant les limites 

dans lesquelles l’accueil peut être poursuivi. 
Voir page 27

À noter
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J’exerce une profession prioritaire : 
quelle solution de garde pour mon enfant ?

Certaines professions continuent à oeuvrer pour nous tous et ont été jugées 
indispensables par les pouvoirs publics. Ce sont notamment les soignants, les 
professionnels travaillant en EHPAD, les pompiers, les forces de l’ordre, les 
personnels travaillant dans la grande distribution, les assistants maternels...
La liste de ces professions prioritaires est mise à jour en fonction de l’évo-
lution de la situation sanitaire et est publiée sur le site de la préfecture du 
Morbihan : http://www.morbihan.gouv.fr/

Pour ces personnes mobilisées et qui ont besoin d’un mode de garde pour 
leurs enfants, un dispositif piloté par la Préfecture, en lien avec la Caisse 
d’Allocations Familiales du Morbihan (CAF), a été mis en place au niveau de 
notre territoire.

Info + : https://www.monenfant.fr/web/guest/le-point-sur-l- 
accueil-des-enfants-de-moins-de-3-ans

Mon enfant a entre 0 et 3 ans 
Vous devez vous inscrire sur le site de la CAF : 
https://www.monenfant.fr/web/guest/recensement-covid-19

Tous les jours la CAF adresse au service Petite Enfance de la Communauté de 
Communes Auray Quiberon Terre Atlantique, la liste complète des familles 
résidant sur son territoire et ayant manifesté le besoin d’une solution de 
garde. Le service contacte alors chacune d’entre elles afin de trouver la solu-
tion d’accueil de son jeune enfant la plus adaptée à sa situation.

Les solutions qui peuvent m’être proposées 

>> L’accueil en multi-accueil
Le Préfet a réquisitionné plusieurs établissements du territoire qui 
continuent d’accueillir chacun jusqu’à 10 enfants maximum en simul-
tané. Une place pourra vous être proposée dans l’un d’entre eux. 
Dans ce cas l’accueil est gratuit. 

Info + : dans cette conjoncture, les structures peuvent demander 
à fonctionner comme une micro-crèche, les règles d’encadrement 
sont alors plus souples ce qui permet d’accroître les amplitudes 

journalières d’accueil.
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> > L’accueil chez un assistant maternel 
Ces professionnels de la Petite Enfance sont nombreux à se mobiliser 
pour répondre aux besoins des familles prioritaires. Dans ce cadre, 
pour vous simplifier les démarches, un modèle de contrat commenté 
vous est adressé par le Responsable du service Petite Enfance lors de 
la prise de contact.
A ce jour l’accueil des enfants du personnel prioritaire au domicile d’un 
assistant maternel ne dispose pas d’un accompagnement financier spé-
cifique, mais des solutions existent. 
(voir page 12 rubrique « un accompagnement et des solutions pour faire face »)

Mon enfant a entre 3 et 16 ans et est scolarisé 
L’établissement scolaire étant fermé, il convient également de vous inscrire 
auprès de la CAF : 
https://www.monenfant.fr/web/guest/recensement-covid-19

Elle relaiera votre demande à la Mairie de votre commune de résidence qui 
sollicitera le dispositif de continuité d’accueil mis en place par l’Education 
Nationale sur les jours d’enseignements et le week-end, ou par la Commune 
pour les accueils périscolaires.

Si vous souhaitez intégrer le dispositif 
d'accueil des enfants des personnels 

"prioritaires", deux solutions possibles :

>> s’inscrire sur le site de la CAF : 
https://www.monenfant.fr/web/guest/

recensement-covid-19
>> adresser un mail au RPAM de votre 

secteur en précisant vos disponibilités 
(nombre de places, modalités d’accueil...)

Et pour les assistants maternels qui sou-
haitent s’engager bénévolement dans 

l’accueil des enfants des familles prioritaires, 
il est également possible de s’inscrire sur le 

site https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/

Assistants Maternels

Si un enfant déclare des 
symptômes du COVID 19, le 

professionnel qui l’accueille, 
en structure collective ou 
à domicile, prévient alors 
le parent qui doit venir le 

chercher immédiatement et 
consulter un médecin.
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Je suis parent employeur d’un assistant maternel, 
quelle continuité d’accueil pour mon enfant ? 

L’assistant maternel peut poursuivre l'accueil des jeunes enfants, qu’il 
exerce à domicile ou dans une MAM, sous réserve de ne pas accueillir 
plus de 10 enfants.
D’ailleurs, à titre exceptionnel afin de faciliter l’accueil par les assistants 
maternels, et de répondre à la demande, l’agrément des assistants ma-
ternels peut être augmenté à 6 enfants, dont les enfants de moins de 3 
ans de l’assistant maternel compris, sur simple demande adressée par le 
professionnel aux services de PMI. Toutefois le nombre total d’enfants mi-
neurs présents au domicile ne pourra être supérieur à 8 (enfants mineurs 
accueillis et enfant mineurs de l'assistant maternel). (Voir en annexe p23)

Si le principe est simple, la réalité est parfois plus complexe car l’assistant 
maternel est certes un professionnel de l’accueil à domicile, mais il peut 
aussi être un parent qui a besoin de se rendre disponible pour accom-
pagner la scolarité d’un enfant ou veiller un enfant, voire un conjoint, 
malade.

Dans tous les cas, il est préconisé d’éviter de rompre le contrat de travail. 
Si toutefois, cela devait se produire, il convient de respecter les règles de 
préavis et de versement des sommes dues (indemnités de licenciement, 
congés payés...).

CRISE SANITAIRE ET PARENTS EMPLOYEURS : 
COMMENT RÉMUNÉRER L'ASSISTANT MATERNEL ?

MON ENFANT A été accueilli normalement

Si l’assistant maternel a accueilli votre enfant tout le mois, alors il est rémunéré 
normalement et les démarches à accomplir restent inchangées (PAJEMPLOI).

Info + : Covid 19, sélection de ressources à destination 
des parents https://bit.ly/3aPNMCr

Info + : Covid 19, pour plus d'informations, le Centre d'accès au 
droit actualise quotidiennement un document complet en ligne 
https://prezi.com/view/3kwYkvmu50qE99Sasl97/
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La garde de mon enfant a été interrompue

Arrêt de travail ou choix de l’assistant maternel, il est dans ce cas possible de 
déduire du salaire la période d’absence. Explications du calcul sur ce lien :
https://www.pajemploi.urssaf.fr/files/live/sites/pajewebinfo/files/contributed/
pdf/employeur_ama/ExempleRemunerationAnneeIncompleteAMA.pdf

Toutefois au regard du contexte, le parent est fortement invité à s’associer 
à l’effort de solidarité nationale en maintenant la rémunération et en se fai-
sant accompagner financièrement. (voir page 8 rubrique « chômage partiel »)

Plusieurs situations peuvent se présenter : 

Mon assistant maternel est en arrêt de travail 
> > Parce qu’il souffre d’une affection longue durée et qu’il fait patrie des per-
sonnes vulnérables selon la liste établie par le Haut Conseil de la Santé 
Publique.

>> Parce qu’il n’est pas en mesure de poursuivre l’accueil des enfants en 
raison de la présence de  ses propres enfants au domicile (effectifs en 
surnombre par rapport à l’agrément ou besoin de  veiller à la scolarité 
de ses enfants).

Dans ces deux cas il bénéficie d’un arrêt de travail dérogatoire. 
Il convient alors de procéder de la manière suivante :

1. L’assistant maternel se déclare sur le site https://declare.ameli.fr/ 
pour bénéficier automatiquement d’un arrêt de travail dérogatoire.

2. En complément, le parent doit déclarer l’arrêt de travail de l’assistant 
maternel (sur le site : https://declare.ameli.fr/)

3. Ensuite, le parent complète l’attestation de salaire qui peut être télé-
chargée sur le site améli.fr et la renvoie à la CPAM. 
https://www.ameli.fr/morbihan/entreprise/vos-salaries/arret-de-travail/
attestation-salaire/attestation-salaire

Attention ! 
à compter du 1er mai le dispositif des arrêts dérogatoire est supprimé. Les 
salariés couverts par un tel arrêt qui se prolonge au-delà du 30 avril 
changent de situation au 1er mai : reconduction d'arrêt automatique, 
chômage partiel avec ou sans production d'un certificat d'isolement
Infos + : https://www.ameli.fr/entreprise/actualites/arrets-de-travail-de-
rogatoires-et-activite-partielle-ce-qui-change-partir-du-1er-mai
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> > Parce que son médecin traitant lui a prescrit un arrêt maladie 
En complément, le parent doit déclarer l’arrêt de travail de l’assistant 
maternel (sur le site améli.fr ou en envoyant le volet employeur papier 
reçu de l’assistant maternel à la CPAM). Puis, de la même manière, le 
parent complète l’attestation de salaire qui peut être téléchargée sur le 
site améli.fr et la renvoie à la CPAM selon ce qui a été expliqué précé-
demment.

Pour les adhérents à l’IRCEM 
Dans tous les cas, si l’assistant maternel est en arrêt maladie et qu’il est éga-
lement adhérent à l’IRCEM (la très grande majorité), ce dernier percevra un 
complément à ses indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale 
sans formalités particulières (il existe des échanges automatisés entre la 
CPAM et l’IRCEM). Compte-tenu de l’actualité, le parent employeur n’a pas 
besoin de compléter un bordereau relatif aux salaires : 
https://www.ircem.com/coronavirus-covid-19/?subject=COVID%2019

Mon assistant maternel, ou moi-même, n’avons pas souhaité 
poursuivre la garde de mon enfant
Deux cas peuvent se présenter : 
1er cas : il s'agit du choix de l'assistant maternel 
Il est possible de déduire du salaire la période d’absence. Explications du 
calcul sur ce lien : 
https://www.pajemploi.urssaf.fr/files/live/sites/pajewebinfo/files/contributed/
pdf/employeur_ama/ExempleRemunerationAnneeIncompleteAMA.pdf

Toutefois s'il le peut le parent est invité à maintenir la rémunération 
selon ce qui est précisé ci-après.

2e cas : il s'agit du choix du parent
> > S’il le peut, il est invité à verser l’intégralité de la rémunération pré-
vue pour le mois à son salarié et à déclarer sur PAJEMPLOI les sommes 
versées. Il bénéficiera alors du crédit d’impôt habituel.

> > Chômage partiel : S’il ne souhaite pas avoir les heures non travaillées 
à sa charge, il peut bénéficier de la mesure exceptionnelle d’indemni-
sation mise en place par les pouvoirs publics et l’URSSAF. Le dispositif 
de chômage partiel est alors mis en place en respectant la procédure 
suivante :

1. Le parent employeur paye et déclare sur PAJEMPLOI les heures 
réellement effectuées par sa garde d’enfants ou son assistant maternel 
au titre de la période d’emploi.

8 Parents et Assistants Maternels : les clés pour vous accompagner



2. S’agissant des heures prévues, payées et non travaillées, il complète un 
formulaire d’indemnisation spécifique en indiquant le nombre d’heures 
correspondant : https://declaration-covid19-paje.urssaf.fr/formulaire/
PAJEMPLOI lui communique le montant de l’indemnisation à verser au 
salarié, soit 80 % du montant net des heures non réalisées. Cette indem-
nisation figurera sur la déclaration d’impôt sur les revenus et ne sera pas 
soumise à prélèvements sociaux. 

3. Le parent employeur sera remboursé du montant communiqué dans 
le formulaire d’indemnisation exceptionnelle. Ce montant ne sera éligible 
ni au complément pour mode de garde ni au crédit d’impôt pour l'emploi 
d'un salarié à domicile, ou au titre des frais de garde pour un enfant de 
moins de 6 ans.

4. Au-delà de cette indemnité, l’employeur peut faire le choix de verser 
un complément de rémunération à sa charge pour garantir le maintien 
complet de la rémunération nette de son salarié sous la forme d’un don 
solidaire, qui sera exonéré de prélèvements mais ne sera pas financière-
ment accompagné et ne fera pas l’objet d’une déduction ou d’un crédit 
d’impôt.

PAJEMPLOI a conçu un tutoriel pour accompagner les parents pas à pas 
dans cette nouvelle déclaration : 
https://www.cesu.urssaf.fr/info/files/pdf/5690-Tuto-Pajemploi-
Indemnisation-27mars.pdf

Mon enfant est en Maison des Assistants Maternels (MAM) 
Depuis le 17 mars 2020, les MAM accueillant plus de 10 enfants sont elles 
aussi fermées.
Les modalités de rémunération des assistants maternels exerçant en MAM 
sont les mêmes que pour les assistants maternels (Cf. ce qui précède)

Attention ! 
Il est conseillé aux assistants 

maternels de compléter une dé-
claration sur l’honneur spécifiant 
les jours et heures de garde non 
réalisés au cours du mois mais 

indemnisés au titre du chômage 
partiel (article 7 de l’ordonnance 

2020-346 du 27 mars 2020).

Assistants Maternels qui 
exercent en MAM

Petit coup de pouce spécifique : 
lors de son conseil d’administration 
du 7 avril, la CNAF a décidé d’attri-

buer une aide de 3€ par jour par 
place fermée pour les MAM ayant 

des charges locatives.  
A ce jour les modalités de demande 

de cette aide ne sont pas encore 
connues. Les RPAM reviendront 

vers les professionnels concernés 
ultérieurement.



PARENTS ET ASSISTANTS MATERNELS : 
UN ACCOMPAGNEMENT POUR TRAVERSER LA CRISE

RPAM : votre interlocuteur privilégié 
toujours à l’écoute

Depuis le début du confinement, les Relais Parents Assistants Maternels 
(RPAM) sont fermés à l’accueil physique du public mais continuent de vous 
informer plus que jamais. En effet, les animateurs de RPAM répondent par 
mail à l’ensemble de vos questions sur les horaires habituels d’ouver-
ture du service.

Pour connaître le RPAM à solliciter en fonction de votre commune de résidence, 
consultez la carte de leurs périmètres d'intervention ci-contre. 
Pour plus d'informations sur leurs horaires, rendez-vous sur le site :
http://www.auray-quiberon.fr/utile-au-quotidien/nos-enfants-156.html

Ils répondent à vos interrogations relatives au domaine de la Petite 
Enfance en lien avec le COVID 19. Dans ce cadre, ils relaient des infor-
mations officielles, fiables et vérifiées.

Mais aussi plus largement à l’ensemble de vos préoccupations habituelles :
> > en lien avec le contrat de travail signé (le préavis de licenciement, le 
calcul des congés payés, le salaire minimum à payer...)
> > la recherche d’une solution d’accueil
> > le soutien à la parentalité...

Ils peuvent répondre à de nombreux sujets ou vous orienter, le cas échéant, 
vers un interlocuteur privilégié et fiable.

Continuité de service
Parce que le besoin d’accueil ne se limite pas à la période de confinement et 
concerne, demain, tous les parents et futurs parents sans limite de profession, 
les Relais Parents Assistant Maternels (RPAM) sont présents. 

Les multi-accueils  continuent également à prendre les inscriptions. 
Tous les contacts : 
http://www.auray-quiberon.fr/utile-au-quotidien/nos-enfants-156.html

Si vous ne disposez pas d’accès internet, la Responsable du service 
Petite Enfance se tient à votre disposition au 07 86 14 49 84.
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Camors

pluvigner

Brec’h

landévant

Landaul

Belz

étel

erdEven

ploemel

carnac

quiberon

Houat

Hoëdic

Auray

crac’h

Saint-philibert

La Trinité-sur-Mer

Saint-Pierre-Quiberon

Locmariaquer

plouharnel

locoal-mendon

Plumergat

pluneret

Sainte-Anne-d’Auray

RPAM COMMUNAUTAIRES
Interviennent selon 
un périmètre géographique

Auray, Brec’h 

  Situé à Auray, place du Gohlérez 

  Situé à Brec’h, 9 rue Park ar Fetan
     (Dans les locaux de la Maison de l’Enfance «Tamm 
     Ha Tamm»)

 rpam.auray@auray-quiberon.fr

Belz, Erdeven, Étel, Locoal-Mendon  
et Ploemel

  Situé à Belz, 34, rue du Général de Gaulle
      (dans les locaux de la mairie)

 rpam.belz@auray-quiberon.fr

Plouharnel, Carnac et La Trinité-sur-Mer 

  Situé à Plouharnel, 2 place Saint Armel
     (dans les locaux de la mairie)

 rpam.plouharnel@auray-quiberon.fr

Pluneret, Plumergat, Sainte-Anne d’Auray

  Situé à Pluneret, 1 rue de la Villeneuve

 Situé à Sainte-Anne d’Auray, 2 Lenunez
     (dans les locaux du multi-accueil Les Coccinelles)

 rpam.pluneret@auray-quiberon.fr

Pluvigner, Camors, Landaul, Landévant

  Situé à Pluvigner, 18 C rue du Maréchal Leclerc
 rpam.pluvigner@auray-quiberon.fr

Quiberon, Saint-Pierre-Quiberon 

  Situé à Quiberon, 16 rue de la petite côte
 rpam.quiberon@auray-quiberon.fr

Saint-Philibert, Crac’h et Locmariaquer

  Situé à Saint-Philibert, 12 Rue Abbé Joseph 
     Martin (à côté du multi-accueil Ty Heol)

 rpam.saint-philibert@auray-quiberon.fr
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Un accompagnement et des solutions pour faire face

Si vous rencontrez des difficultés, la CAF se mobilise pour apporter le sou-
tien nécessaire aux familles allocataires. Les travailleurs sociaux sont à 
votre disposition pour vous aider et vous orienter face aux difficultés ren-
contrées. Ils peuvent, entre autre, trouver des solutions pour faire face 
au coût des frais de garde d’enfants pour les parents devant continuer à 
poursuivre leur activité professionnelle en dehors de leur domicile. 

Une ligne téléphonique et une adresse mail sont mises à dispositions des 
allocataires :

> > Plus d’information sur la Caf.fr
http://www.caf.fr/allocataires/caf-du-morbihan/actualites/annee/2020/
covid-19-les-travailleurs-sociaux-restent-mobilises
> > par mail : interventions-sociales.cafvannes@caf.cnafmail.fr,
> > par téléphone tous les jours de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 

au 02 97 46 67 11
Si un échange long est nécessaire, un autre travailleur social pourra vous rappeler 
dans les 48 h

Par ailleurs les services sociaux et de Protection Maternelle et Infantile 
(PMI) du Département du Morbihan continuent à accueillir les familles 
sur rendez-vous :

> > CMS d’Auray - 13 Rue du Colonel André Faure à Auray : 02 97 62 40 00

Un accompagnement à la parentalité 

Pour vous accompagner au mieux en tant que parents, durant cette 
période si particulière, en complément des RPAM, la CAF propose des 
solutions sur son site https://monenfant.fr/web/guest, rubrique "je suis 
parent". Vous trouverez également de précieuses informations sur le site 

http://www.parentalite56.com/

Ces deux sites regorgent d’une sélection de ressources pour vous 
accompagner dans votre parentalité : des suggestions d’activi-
tés pour occuper vos enfants (mon accueil de loisirs à la maison) 

mais aussi des numéros à composer si vous vous sentez seuls ou 
en difficultés et ressentez le besoin d’en parler.
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L'occuper, l’éveiller, le distraire : quelques idées

En cette période très particulière, plusieurs ressources numériques sont 
mises à disposition des parents et professionnels de l'accueil à domicile 
pour occuper, éveiller et distraire les jeunes enfants.
La CAF met un éventail de propositions sur son site https://monenfant.fr/
web/guest, "rubrique je suis parent".
Notamment des conseils pour parler du Coronavirus à vos enfants : 
https://www.monenfant.fr/web/guest/coronavirus-conseils-et-supports-
pour-en-parler-avec-les-enfants 

Vous trouverez également des ressources sur le site http://www.parentalite56.com/.

Les Médiathèques Terre Atlantique sont également présentes
La Communauté de Communes, grâce à son portail internet du réseau des 
Médiathèques Terre Atlantique, propose des liens vers des plateformes 
ludiques et pédagogiques :
https://www.mediatheques-terre-atlantique.fr/

La boîte à idées de vos RPAM 
Vos RPAM vous ont également concocté quelques recettes de cuisine et de 
jeux simples à reproduire chez vous. 
Rendez-vous sur auray-quiberon.fr : http://www.auray-quiberon.fr/
utile-au-quotidien/nos-enfants/la-boite-a-idees-1314.html
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1 Plus d'informations sur le virus du COVID et les conduites à tenir sur la fiche pratique rédigée 
par les services de PMI du Département, ci-jointe en annexe

CRISE SANITAIRE : L’IMPORTANCE DU RESPECT DES 
GESTES BARRIÈRES

Pour limiter la propagation du virus, il est important de penser aux 
gestes barrières qui s’appliquent à tous :

En matière d’hygiène respiratoire
>> Utiliser des mouchoirs en papier jetables pour se moucher
> > Se couvrir le bouche et le nez en cas d’éternuement ou de toux
> > Tousser dans son coude
> > Se moucher en protégeant son environnement, derrière le creux du 
coude
> > Jeter les mouchoirs souillés après chaque usage dans une poubelle 
avec couvercle

En matière d’hygiène des mains
Se laver régulièrement les mains avec de l’eau et du savon pendant 30 
secondes et notamment :
Pour vous :

>> Avant tout contact avec un aliment et avant chaque repas
> > Avant et après chaque change
> > Avant d’accompagner un enfant aux toilettes ou au pot, et après
> > Avant d’aller aux toilettes et après y être allé
> > Après s’être mouché, avoir toussé ou éternué

Pour votre enfant :
> > Avant et après chaque repas
> > Avant chaque sieste
> > Avant d’aller aux toilettes ou au pot et après y être allé

En matière de distanciation sociale
> > Adopter la salutation distanciée 
(ne pas serrer la main, ne pas s’embrasser)
> > Respecter une distance de 1m avec tout interlocuteur1
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LE DÉCONFINEMENT ET L'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
Le ministère des solidarités et de la santé a élaboré un guide destiné aux 
parents et aux professionnels de l’accueil du jeune enfant afin d’accom-
pagner le dé confinement. Ce document est disponible sur le site : http://
www.auray-quiberon.fr/utile-au-quotidien/nos-enfants-156.html 
Les éléments ci-dessous en reprennent les points essentiels.

A compter du 11 mai, les accueils des jeunes enfants sont à nouveau pos-
sible, progressivement. Toutefois, en structure et en Maison d’Assistants 
Maternels (MAM), ils doivent s’organiser en groupes de 10 enfants maxi-
mum qui ne doivent pas se croiser. L’application de cette contrainte, forte 
mais nécessaire, peut réduire le nombre d’enfants accueillis en simulta-
né. Des priorités d’accueil seront alors à définir.

Une priorisation des accueils
Deux groupes de publics prioritaires ont d’ores et déjà été identifiés par 
le ministère des solidarités et de la santé, pour l’accueil du jeune enfant 
en établissement, en Maison d'Assistants Maternels ou chez un assistant 
maternel :

1er groupe - Les professionnels indispensables à la gestion de l’épidémie
Il comprend : les professionnels de santé, les personnels médico-sociaux, 
les professionnels ASE et PMI, les professionnels de l’Etat en charge de la 
gestion de la crise, les professionnels et bénévoles de la filière de dépis-
tage.
Si vous faites partie de cette catégorie, votre besoin d’accueil doit être 
couvert en priorité. Toutefois, si vous ne pouvez pas bénéficier à comp-
ter du 11 mai du mode d’accueil que vous utilisiez avant le confinement, 
vous pouvez solliciter une autre solution d’accueil selon le dispositif en 
vigueur durant le confinement (Cf. page 4 de ce guide) en vous inscrivant  
à l’adresse suivante :
https://www.monenfant.fr/web/guest/recensement-covid-19

Tous les jours la CAF adresse au service Petite Enfance de la Communauté de 
Communes Auray Quiberon Terre Atlantique, la liste complète des familles 
résidant sur son territoire et ayant manifesté le besoin d’une solution de 
garde. Le service contacte alors chacune d’entre elles afin de trouver la solu-
tion d’accueil de son jeune enfant la plus adaptée à sa situation.
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Une solution pourra vous être proposée :

> > soit en multi-accueil avec une facturation horaire selon le tarif 
habituellement pratiqué par la structure (PSU)

> > soit chez un assistant maternel : dans ce cadre, pour vous simpli-
fier les démarches, un modèle de contrat commenté vous est adressé 
par le Responsable du service Petite Enfance lors de la prise de contact.

Afin de faciliter l’accueil par les assistants maternels, et de répondre à 
la demande, l’agrément des assistants maternels peut être augmenté à 6 
enfants, dont les enfants de moins de 3 ans de l’assistant maternel com-
pris, sur simple demande adressée par le professionnel aux services de 
PMI dans un délai de 48 heures maximum suivant l’accueil. Toutefois le 
nombre total d’enfants mineurs présents au domicile ne pourra être su-
périeur à 8 (enfants mineurs accueillis et enfant mineurs de l'assistant 
maternel).
Pour faciliter les démarches un imprimé est mis à disposition à l’adresse 
suivante :
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/declaration-recours-assistant_
maternel-pmi-covid-19.pdf

Vous pouvez également retrouver le formulaire dans les annexes p23 de 
ce guide.

2e groupe - Les parents prioritaires
Il se compose des enseignants et professionnels des établissements scolaires 
et des services périscolaires ; les couples biactifs dont au moins un des deux 
parents ne peut télé-travailler (sur présentation d’une attestation de l’em-
ployeur) ; familles monoparentales, quelle que soit la situation profession-
nelle du parent.
Les besoins de ces parents doivent également être couverts en priorité par 
rapport à toute autre demande.

Assistants Maternels
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Des règles sanitaires à respecter

Le risque COVID est toujours présent. Aussi de nouvelles règles de fonctionne-
ment et d’organisation, travaillées par les professionnels de la petite enfance, 
accompagnent la reprise des accueils.

Des contraintes sanitaires strictes
Gestes barrières et entretien restent les maîtres mots au domicile de l’assis-
tant maternel, en Maison d'Assistants Maternels (MAM) ou en établissement 
d’accueil du jeune enfant : se laver les mains régulièrement, tousser ou 
éternuer dans son coude ou dans un mouchoir jetable, se tenir à un 
mètre les uns des autres mais pas seulement.

Parce que la distanciation sociale avec le très jeune enfant est compliquée, 
les enfants accueillis, quel que soit le mode d’accueil, doivent porter 
chaque jour des vêtements propres. Les professionnels qui les côtoient se 
voient imposer la même contrainte en plus du port du masque qui devient 
obligatoire quel que soit le lieu d’exercice : établissement, MAM, domicile 
de l’assistant maternel.

Attention ! pour les professionnels exerçant à domicile le port 
du masque s’impose également à leur conjoint et à leurs en-
fants de plus de 10 ans.

Des protocoles relatifs à l’hygiène des locaux, du matériel, et aux aliments 
sont également mis en place dans tous les lieux d’accueil quel qu’ils soient.
Des fiches pratiques ont été élaborées par les services de PMI du départe-
ment afin d’accompagner les assistants maternels.

Des accueils un peu modifiés
Les parents ont été informés par mail par les multi-accueils, les MAM ou 
l’assistant maternel, des nouvelles règles qui s’imposeront à eux. A défaut, 
les informations seront remises lors de la reprise de l’accueil. Il est très 
important que tous les parents respectent ces consignes notamment :

Ne pas entrer dans les locaux, sauf règle contraire : l’accueil de fera 
désormais dans la mesure du possible au seuil du lieu de vie.

Porter une vigilance particulière au respect des gestes barrières : 
lavage des mains, information des symptômes COVID de l’enfant ou d’une 
personne au domicile, venir chercher son enfant en cas de symptômes 
qui se déclarent au cours de l’accueil.
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Respecter les règles relatives à l’arrivée de votre enfant sur son lieu 
d’accueil : 

> > Un horaire a été donné à chaque parent de manière à échelonner 
les arriver pour éviter tout croisement. Il est impératif de le respecter. 
Si en arrivant sur site, vous deviez attendre, respectez bien une dis-
tance d’un mètre avec tout autre parent et enfant. 

> > Porter un masque 

> > Réduire les temps de transmission autant que possible : les 
échanges par SMS, mail ou téléphone seront donc privilégiés.

> > Venir seul : un seul parent par enfant, sans être accompagné d'un 
autre enfant.

À Noter ! 
Si vous confiez votre enfant à 
un assistant maternel durant 

la pandémie, il convient de 
compléter l’attestation sur 

l’honneur, que vous trouverez 
en annexe, stipulant les limites 

dans lesquelles l’accueil peut 
être poursuivi. 

Voir page 27

Le rôle et la place des Parents 

...Au moment de la reprise des accueils
Peut-être que votre enfant n'a pas vu depuis 
plusieurs semaines les professionnels qui 
l'accueilleront à nouveau suite au déconfi-
nement, aussi il est important, dans la me-
sure du possible, de l'y préparer.

Les multi-accueils se sont rapprochés des 
familles par téléphone, par mail, par l’envoi 
de questionnaires afin de connaître les évo-
lutions des enfants durant le confinement.
Les assistants maternels ont procédé de 
même.

N’hésitez pas à les solliciter pour partager ou 
questionner sur ce qui vous parait important 
pour que la reprise de l’accueil se passe au 
mieux pour vous, pour votre enfant et pour les 
professionnels.

Restons solidaires et continuons tous 
ensemble à prendre soin de nous !

Vous trouverez en annexe p21 une fiche 
pratique élaborée par les services de PMI 
du département intitulée « Recommanda-
tions aux parents » qui liste quelques points 
de vigilance pour les parents employant un 
assistant maternel.
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ANNEXES
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Annexe 1 : Fiche pratique  « Recommandations aux parents » 
élaborée par les services de PMI du département

P21

Annexe 2 : Formulaire de déclaration de recours à l’article 1 de 
l’ordonnance n°2020-310 du 25 mars 2020 (demande d’extension 
d’agrément) 

P23

Annexe 3 : Attestation sur l'honneur P27
Annexe 4 : Fiche pratique rédigée par les services de PMI du 
Département sur le Covid et les conduites à tenir P29
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A l’attention des Parents, 
En raison du confinement, votre enfant n’a peut-être pas vu son assistant maternel 
depuis quelques semaines.  
A son âge, il évolue très rapidement, et a certainement réalisé de nouvelles acquisitions 
et apprentissages, dont vous allez faire part à l’assistant maternel.  
Afin de l’informer des nouvelles habitudes de vie, un temps d’échange en  présence de 
l’enfant peut être organisé par appel-vidéo (Skype, Messenger, Whatsapp, Zoom…) ou 
par téléphone.  
En vue de dépasser cette crise sanitaire, le respect d’un certain nombre de règles 
d’hygiène joue un rôle essentiel pour permettre de réduire les sources de contamination 
et leur transmission. Elles vont forcément modifier le rituel d’accueil que vous aviez mis 
en place avec votre assistant maternel afin d’offrir des repères à votre enfant. N’hésitez 
pas à mettre des mots et lui expliquer chacune des nouvelles étapes qui vont à présent 
rythmer son accueil pour que ce dernier reste sécurisant. 

 
 Pour envisager la reprise de l’accueil de votre enfant dans les meilleures 

conditions, le service de PMI du département vous conseille de respecter les 
conseils suivants :  

 
 L’assistant maternel aura organisé avec les différentes familles les heures d’arrivées et de 

départs échelonnées qui devront être respectées pour limiter les regroupements de 
parents ; 

 Le parent peut envoyer un sms à son arrivée afin que l’assistant maternel, équipé de son 
masque, se prépare à le recevoir et lui ouvre la porte ; 

 Le parent porte également un masque personnel durant les échanges qui resteront 
rapides (des transmissions plus détaillées pourront se faire par téléphone ou sms) ; 

 Le lavage des mains pour le parent devra être rendu possible avec de l’eau et du savon 
pendant au moins 30 secondes si un point d’eau est accessible ; A défaut, une solution 
hydro-alcoolique sera mise à disposition ; 
 Un seul parent accompagnera l’enfant. Dans la mesure du possible, il ne devra pas 

être accompagné des frères et sœurs ; 
 Le parent reste à l’entrée du domicile ou de la MAM et respecte une distance d’au 

moins 1 m lors des temps d’échanges ; 
 Les gestes barrière seront appliqués : pas de poignée de mains, ni de bise ; 
 La poussette ou le cosy du parent ne pourront pas rester chez l’assistant maternel 

ou à la MAM, pour limiter d’éventuelles sources de contamination ; 
 Pour les nourrissons, le passage de bras à bras, doit être mis en œuvre de manière à 

pouvoir respecter au mieux le mètre de distance ; 

COVID-19 
Recommandations aux parents 
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 Les enfants qui marchent, entrent seuls et se lavent les mains accompagnés de 
l’assistant maternel ;  

 Les chaussures et le manteau de l’enfant seront rangés dans un sac plastique ou une 
boîte individuelle fermée et laissée dans l’entrée ; 

 Les transmissions d’objets et jouets provenant de la maison ou inversement seront 
évitées. Quelques tenues peuvent être déposées chez l’assistant maternel qui se 
chargera de les laver pendant cette période ;  

 Le doudou : Si l’enfant à plusieurs doudous, privilégier l’idée d’en laisser un chez 
l’assistant maternel ou à la MAM durant cette période (si ceci n’est pas possible le doudou 
devra être lavé très fréquemment par les parents); 

 Si l’enfant utilise une tétine, il serait préférable d’en fournir 2 autres à l’assistant maternel 
pour favoriser un roulement de nettoyage plus fréquent ;  

 Le sac à langer en tissu sera à éviter. Préférer l’utilisation d’un cabas nettoyable ;   
 Un kit de matériel propre à l’enfant pourra être fourni pour la semaine (paquets de 

couches fermés et autres produits d’hygiène nécessaires, tenues de rechange) ; 
 Il est souhaitable d’apporter des repas déjà conditionnés qui seront stockés pour la 

semaine chez l’assistant maternel ou à la MAM ; 
 Pour les bébés, il est conseillé d’apporter une boîte de lait en poudre non entamée ; 
 Si le parent apporte le repas « fait maison », prévoir de le transporter dans un sac 

isotherme propre avec pack de froid afin de respecter la chaîne du froid ; ce repas sera 
contenu dans un récipient en verre avec couvercle hermétique que l’AM lavera à l’arrivée 
avant de le ranger au réfrigérateur dans une boîte fermée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parents, votre implication dans la réussite de cette phase de déconfinement est importante ! 
 
Aussi avant de confier votre enfant à l’assistant maternel,  il conviendra de : 

 S'assurer qu'aucun membre du domicile ne présente de symptômes évocateurs 
du Covid-19 ; 

  L’attestation sur l’honneur ci-jointe vous engage à : 
o Ne pas confier votre enfant en cas d’atteinte ou de suspicion du COVID 19, 
o Venir récupérer votre enfant et respecter les mesures de confinement en cas 

d’atteinte ou de suspicion du COVID 19. 
 Si l’enfant présente une température élevée au cours de la journée, les parents 

viennent le chercher rapidement après l’appel de l’AM. 
 Dans ce cas, le retour de l’enfant ne pourra être envisagé qu’après avis du 

médecin traitant ou du médecin de la plateforme Covid-19 
 
Chez l’enfant la fièvre peut être le seul signe du Covid-19. Il peut y avoir également de la toux, des 
difficultés respiratoires, une altération de l’état général et/ ou de la diarrhée. 

Tous les jours les parents doivent prendre la température de leur enfant avant de se rendre chez 
l’assistant maternel ou à la MAM ; si ce n’est pas fait l’assistant maternel prendra  la température à 
l’arrivée. 

 



 

ASSISTANT MATERNEL  
DECLARATION DE RECOURS  

A L’ARTICLE 1 DE L’ORDONNANCE N°2020-310 DU 25 MARS 2020   
 
 

 
Je soussigné(e), 
 
Mme/M. (Nom Prénom) :  
 
Né(e) le (JJ/MM/AA) :  
 
À (commune de naissance) :
 
Demeurant (adresse complète) :  
 
Joignable par téléphone au (numéro de téléphone) :  
et/ou par email en écrivant à (@dresse) :  
 
Agréé(e) en qualité d’assistant maternel par le Président du Conseil départemental de/du (nom du 
département)  
depuis le (JJ/MM/AA) :  
  
 
Déclare recourir à la possibilité offerte par l’article 1 de l’ordonnance n°2020-310 du 25 mars 2020 
permettant exceptionnellement, à compter du 25 mars et pendant la durée de la crise sanitaire, à tout 
assistant maternel agréé d’accueillir jusqu’à 6 mineurs en sa qualité d’assistant maternel afin de 
contribuer à l’effort de la nation pendant la crise sanitaire née de l’épidémie du Covid-19, à compter du 
(JJ/MM/AA) :  
 
Je vous prie de trouver ci-joint les informations relatives aux conditions de sécurité et aux enfants 
accueillis. 
 
Fait à :  
Le (JJ/MM/AA) :  
 
 
 
 

Signature de l’assistant maternel 
 
 
Pièces jointes : 

- Annexe n°1 – Renseignements relatifs aux enfants accueillis et présents au domicile  
- Annexe n°2 - Auto-évaluation des conditions de sécurité 

 
Rappel - En application de l’article 1 de l’ordonnance n°2020-310 du 25 mars 2020, l’assistant 
maternel qui accueille simultanément un nombre d’enfants supérieur au nombre précisé par 
son agrément doit en informer sous 48 heures le président du conseil départemental (PMI) en 
indiquant le nombre de mineurs qu'il accueille en qualité d'assistant maternel, les noms, 
adresses et numéros de téléphone de leurs représentants légaux ainsi que le nombre et l'âge 
des autres mineurs présents à son domicile qui sont placés sous sa responsabilité exclusive.  



 
ANNEXE N°1 - ENFANTS ACCUEILLIS ET PRESENTS AU DOMICILE  
 
En application de l’article 1 de l’ordonnancen°2020-310 du 25 mars 2020, pendant la crise 
sanitaire le nombre maximal d’enfants simultanément accueillis en qualité d’assistant maternel 
ne peut excéder six, quel que soit l’âge des enfants. Ce maximum est diminué du nombre 
d’enfants de moins de trois ans de l’assistant maternel présents à son domicile. L’assistant 
maternel peut s’occuper dans le même temps d’autres mineurs (de 0 à 18 ans), tels que ses 
propres enfants, mais le nombre de mineurs sous sa responsabilité exclusive simultanément 
présents à son domicile ne peut à aucun moment dépasser huit. 
 
2.1 –  de mes enfants présents à mon domicile ont moins de 3 ans. 

En conséquence, je peux accueillir simultanément en ma qualité d’assistant maternel jusqu’à [(6) – (le 
nombre de mes enfants de moins de 3 ans) = ] :  

2.2- Je déclare accueillir régulièrement en ma qualité d’assistant maternel (dans le cadre de contrats 
avec rémunération)  mineurs (autres que mes propres enfants ou autres enfants présents à mon 
domicile), et jamais plus de 6 simultanément 
 

 
2.3 – Je déclare par ailleurs avoir, continuellement ou ponctuellement, sous ma responsabilité 
exclusive jusqu’à  mineurs simultanément présents à mon domicile, dont :  
 

 
 
Rappel. Les informations de cette annexe n°1 doivent être adressée au service de PMI à l’arrivée 
de tout nouvel enfant (par email, courrier ou téléphone, selon les moyens proposés ou indiqués 
par le service de PMI). 
  

 
Enfant Représentants légaux de l’enfant 

 

 
Nom et 
prénom 

Date du 
premier 
accueil 

Age Noms et 
prénoms 

 
Adresse 

 
Téléphone 
(permettant 
d’être joints 

en cas 
d’urgence) 

 

Adresse 
électronique 
(facultatif) 

1                                           
2                                           
3                                           
4                                           
5                                           
6                                           
7                                           
8                                           
9                                           
10                                           

 Nombre maximal d’enfants sous la responsabilité exclusive de l’assistant 
maternel simultanément présents à son domicile 

De 0 à 3 ans       
De 4 à 10 ans       
De 11 à 18 ans        



ANNEXE N°2 – AUTO-EVALUATION DES CONDITIONS DE SECURITE 
 

Dans la situation exceptionnelle de crise sanitaire, il appartient à l’assistant maternel de 
s’assurer que les conditions de sécurité sont suffisantes pour accueillir un nombre d’enfants 
supérieur au nombre d’enfants habituellement accueillis. Les exigences en matière de sécurité 
sont celles fixées par le référentiel d’agrément des assistants maternels (annexe 4-8 du code de 
l’action sociale et des familles). Tout assistant maternel peut trouver auprès du service 
départemental de la Protection Maternelle et Infantile des conseils pour le guider dans son auto-
évaluation des conditions suffisantes de sécurité. Pour l’aider dans ce travail, l’assistant 
maternel peut répondre aux questions ci-dessous.  
 
Chaque assistant maternel faisant le choix d’accueillir volontairement plus d’enfants que 
d’habitude pour soutenir l’effort de la nation face à l’épidémie de Covid-19 doit être disponible 
pour les enfants accueillis. Il tire profit des formations reçues pour offrir un accueil de qualité. 
Le service départemental de la PMI, le Relais d’Assistants Maternels lorsqu’il assure une 
permanence téléphonique ainsi que les associations de professionnelles peuvent fournir à 
l’assistant maternel des conseils utiles.  
 
 
1.1 Au regard de mes tâches domestiques et autres activités personnelles, suis-je en capacité de 
préserver la disponibilité nécessaire vis-à-vis des enfants accueillis au-delà de mon agrément initial ?  
 

 OUI  NON 
 
 
1.2 Suis-je en capacité de m'organiser au quotidien pour assurer les besoins de chacun des enfants 
accueillis, tout en m’occupant le cas échéant de mes propres enfants (soins, devoirs, etc.) ?  
 

 OUI  NON 
 
Le cas échéant, quels aménagements ai-je apportés (sommeil, jeux, activités d’éveil, différents rythmes 
des enfants, aménagement de l’espace, heures d’accueil) :  
_________________________________________________________________________________

 
1.3 Suis-je en capacité de respecter les règles d’hygiène renforcée et les gestes et mesures barrières 
prescrits pour le temps de l’épidémie et consultables sur le site du ministère des solidarités et de la 
santé ?  
 

 OUI  NON 
 
 



1.4 Suis-je en capacité de respecter à tout moment les conditions de sécurité pour prévenir les 
accidents domestiques pour l’ensemble des enfants que j’accueille (ex. rangement des produits 
d'entretien ou pharmaceutiques et des objets potentiellement dangereux hors de la vue et de la portée 
des enfants accueillis, escaliers, fenêtres, balcons, installations électriques et gazières, animaux 
domestiques) ?  
 

 OUI  NON 
 
Le cas échéant, quels aménagements ai-je apportés au regard du nouveau nombre d’enfants 
simultanément accueillis et de leurs âges ?  
_________________________________________________________________________________

 
1.5 Est-ce que je dispose du matériel adéquat à l’âge et aux besoins des enfants nouvellement 
accueillis (couchage des enfants adapté à leur âge, matériel de puériculture, jeux et jouets conformes 
aux normes de sécurité en vigueur) ?  
 

 OUI  NON 
 
 
1.6 Est-ce que je suis équipé(e) des moyens de communication (téléphone) permettant d'alerter sans 
délai les services de secours, les parents et les services départementaux de protection maternelle et 
infantile ?  
 

 OUI  NON 
 
 
1.7 Est-ce que j’ai procédé à l'affichage permanent, visible et facilement accessible des coordonnées 
des services de secours, des parents et des services départementaux de protection maternelle et 
infantile ?  
 

 OUI  NON 
 
 
1.8 Suis-je capable de m'adapter à une situation d'urgence ou imprévue (ex. évacuation en cas 
d’incendie du domicile, accident personnel ou d’un enfant accueilli, etc.) au regard du nombre d’enfants 
que j’accueille et à prendre les mesures appropriées ? 
 

 OUI  NON 
 
 
Le cas échéant, quelle est la date de ma dernière formation aux gestes de premiers secours (PSC1) ? 

 
 
 
1.9 Le cas échéant, quels sont les sujets pour lesquels j’aimerais bénéficier de conseils ? 
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ATTESTATION SUR 
L’HONNEUR 

 

Accueil d’enfant(s) chez un assistant maternel dans le cadre de la crise sanitaire – COVID 19 
 
 
L'employeur est tenu par la loi de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la 
santé physique et mentale de ses salariés (article L. 4121-1 du Code du travail). Par le respect de ces mesures, il 
s’engage ainsi à protéger la santé de l’assistant maternel et de sa famille vivant à son domicile dans le cadre de 
cette crise sanitaire.  
 
La FEPEM recommande, dans son communiqué de presse datant du 6 mars 2020,  « aux particuliers employeurs 
de prendre l’ensemble des mesures de prévention préconisés par les pouvoirs publics en mettant notamment à 
disposition de leurs salariés des solutions hydroalcooliques, en leur permettant de se laver les mains très 
régulièrement, en aérant régulièrement les domiciles, en utilisant des mouchoirs à usage unique et en portant un 
masque en cas de maladie ».  
 

 
 
Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Parent de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Confié à Mr / Mme………………………………………………………………………….……, assistant(e) maternel(le). 
 
 

 Déclare ne pas confier mon enfant à l’assistant(e) maternel(le) dans les cas suivants :  
- L’enfant est suspecté (fièvre et toux) ou atteint du COVID19 ;  
- Un membre de la famille ou de l’entourage de l’enfant qui est en contact avec l’enfant, est suspecté ou 

atteint du COVID19.  
 

 M’engage à venir récupérer mon enfant dès que possible dans les cas suivants :  
- L’enfant développe durant l’accueil chez l’assistant(e) maternel(le) des symptômes de maladie (fièvre 

et/ou autres signes tels que la toux, des difficultés respiratoires…). Il ne pourra retourner chez 
l’assistant(e) maternel(e) qu’après avis du médecin traitant. 

- Un membre de la famille qui est en contact avec l’enfant développe des symptômes de la maladie 
COVID19. 

 
Fait à      le  
Signature du parent employeur : 
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QU’EST-CE QUE LE CORONAVIRUS ? 

 
Les coronavirus sont une famille de virus, qui provoquent des maladies allant d’un simple rhume (certains 
virus saisonniers sont des coronavirus) à des pathologies plus sévères. 
 
QU’EST-CE QUE LE COVID-19 ? 

 
Le COVID-19 est la maladie infectieuse causée par le dernier coronavirus qui a été découvert. Ce 
nouveau virus et cette maladie étaient inconnus avant l’apparition de la flambée à Wuhan (Chine) en 
décembre 2019. Le COVID-19 est maintenant pandémique et touche de nombreux pays dans le monde. 
 
QUE SIGNIFIE COVID-19 ? 

 
 "Co" signifie "corona", "vi" pour "virus" et « D" pour " disease" ("maladie" en anglais). Le chiffre 19 indique 
l'année de son apparition : 2019. 
 
QUELS SONT LES SYMPTOMES DU CORONAVIRUS COVID-19 ? 

 
Les symptômes principaux sont la fièvre ou la sensation de fièvre et la toux. La perte brutale de l’odorat, 
sans obstruction nasale et disparition totale du goût sont également des symptômes qui ont été observés 
chez les malades. Chez les personnes développant des formes plus graves, on retrouve des difficultés 
respiratoires, pouvant mener jusqu’à une hospitalisation en réanimation et au décès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COVID 19 : informations sur le virus et conduites à tenir 
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COMMENT SE TRANSMET LE CORONAVIRUS COVID-19 ? 

 
La maladie se transmet par les gouttelettes (sécrétions projetées invisibles lors d’une discussion, 
d’éternuements ou de la toux). On considère donc qu’un contact étroit avec une personne malade est 
nécessaire pour transmettre la maladie : même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre lors d’une 
discussion, d’une toux, d’un éternuement ou en l’absence de mesures de protection. 
 
La transmission du coronavirus se fait également lors du contact entre les mains non lavées souillées par 
des gouttelettes et les muqueuses (nez, bouche, etc.) 
 
C’est pourquoi les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale sont indispensables pour se 
protéger de la maladie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUEL EST LE DELAI D’INCUBATION DE LA MALADIE ? 

 
Le délai d’incubation est la période entre la contamination et l’apparition des premiers symptômes. Le 
délai d’incubation du coronavirus COVID-19 est de 3 à 5 jours en général, il peut toutefois s’étendre 
jusqu’à 14 jours. Pendant cette période, le sujet peut être contagieux : il peut être porteur du virus avant 
l’apparition des symptômes ou à l’apparition de signaux faibles. 
 
COMBIEN DE TEMPS LE COVID-19 PEUT-IL VIVRE SUR UNE SURFACE ? 

 
Les gouttelettes responsables de la transmission de la maladie peuvent se retrouver sur des objets ou 
des surfaces autour de la personne malade (tables, poignées de porte et rampes, par exemple). On peut 
alors contracter le COVID-19 si on touche ces objets ou ces surfaces et si on se touche ensuite les yeux, 
le nez ou la bouche.  
 
En effet, dans des conditions propices à sa survie, le virus pourrait survivre, sous forme de traces, 
plusieurs jours sur une surface. Toutefois, ce n’est pas parce qu’un peu de virus survit que cela est 
suffisant pour contaminer une personne qui toucherait cette surface. Au bout de quelques heures, la 
grande majorité du virus meurt et n’est probablement plus contagieux.  
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Le plus important à savoir est que les surfaces peuvent être facilement nettoyées avec un désinfectant 
ménager courant qui tuera le coronavirus. Des études ont montré que le virus du COVID-19 peut survivre 
pendant 72 heures sur le plastique et l’acier inoxydable, moins de quatre heures sur le cuivre et moins 
de 24 heures sur le carton. 
 
Pour rappel, la grande transmissibilité du coronavirus COVID-19 n’est pas liée à sa survie sur les 
surfaces, mais à sa transmission quand on tousse, qu’on éternue, qu’on discute ou par les gouttelettes 
expulsées et transmises par les mains. C’est pour cela qu’il est important de respecter les gestes barrières 
et les mesures de distanciation sociale. 
 
PEUT-ON ETRE EN CONTACT D’UN MALADE SANS ETRE CONTAMINE ? 

 
Le risque est toujours présent, et plus le contact est long et rapproché, plus le risque de contamination 
augmente (plus de 15 minutes, à moins d’un mètre). C’est la raison pour laquelle la distanciation sociale 
et les mesures barrières doivent être appliquées. Il est donc possible de vivre avec un cas COVID-19 à 
domicile si l’on respecte scrupuleusement les gestes barrières. 
 
QUELLES SONT LES PERSONNES A RISQUE ?  

 
Le Haut Comité de Santé Publique considère que les personnes à risque de développer une forme grave 
d’infection au COVID-19 sont les suivantes : 
 
- les personnes âgées de 70 ans et plus ;  
- les patients aux antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée, antécédents 
d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade 
NYHA III ou IV ;  
- les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des complications secondaires à leur 
pathologie ;  
- les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une 
infection virale ;  
- les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ;  
- les malades atteints de cancer sous traitement ; 
- les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise : 

• médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie et/ou une 
corticothérapie à dose immunosuppressive, 
• infection à VIH non contrôlé ou avec des CD4 <200/mm3, 
• consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques, 
• liée à une hémopathie maligne en cours de traitement, 

- les malades atteints de cirrhose au stade B ou C de la classification de Child-Pugh ;  
- les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 40 kg/m2) ; 
- les femmes enceintes à partir du troisième trimestre de la grossesse. 
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En conséquence, il n’est pas recommandé de travailler auprès de jeunes enfants pour : 
- Tout professionnel de la petite enfance relevant de cette liste ; 
- Tout assistant maternel exerçant à son domicile et dont un membre de son foyer relève de cette liste. 
 
Dans ces cas de figure, et à compter du 1er mai, le professionnel peut être dans ce cas placé en activité 
partielle en tant que personne vulnérable ou proche de personne vulnérable pendant l’épidémie. 
 
- Si le professionnel souffre d’une ALD (affection de longue durée), l’assurance maladie lui adresse un 
certificat d’isolement ; 
- Dans les autres cas, il s’adresse à son médecin pour que ce dernier lui remette un certificat d’isolement, 
qu’il doit ensuite transmettre à son employeur qui le placera le cas échéant en activité partielle (ou en 
autorisation spéciale d’absence pour les agents de la fonction publique territoriale). 
 
DONNEES SCIENTIFIQUES SUR LA CONTAGIOSITE DU VIRUS 

 
D’après la publication du 25 avril 2020 de l’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire, 
« Contrairement aux situations observées avec de nombreux virus respiratoires, les enfants sont moins 
souvent porteurs du Sars-Cov-2 que l’adulte. Les données disponibles sur la contagiosité des enfants 
entre eux et vers les adultes sont rassurantes, en particulier en ce qui concerne les jeunes enfants. Sous 
réserve de l’application de mesures barrières, le retour en collectivité ne semble pas représenter un risque 
significatif pour des adultes contacts. Le rôle dans la dynamique de l’épidémie chez l’adulte paraît 
modeste et concernerait plutôt les adolescents de plus de 15 ans. Le risque d’infection pour les adultes 
relève surtout du contact entre adultes eux-mêmes (enseignants, personnels et parents groupés en sortie 
d’école) ». 
 
COMPORTEMENT FACE AU VIRUS 

 
Que faire en cas de symptômes du COVID-19 et quand consulter un médecin ? 
 
En cas de symptômes discrets, par exemple une toux ou une fièvre légère, il n’est généralement pas 
nécessaire de consulter un médecin. Restez chez vous, isolez-vous et surveillez l’évolution des 
symptômes.  
 
Si vous pensez avoir le coronavirus, appelez votre médecin traitant, n’allez pas le voir, il peut faire une 
téléconsultation.  
 
En cas de difficultés à respirer ou de douleur/d’oppression dans la poitrine, consultez immédiatement un 
médecin. Si possible, appelez d’abord votre médecin afin qu’il puisse vous orienter vers l’établissement 
de santé le plus adapté. 
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Que faire en cas d’exposition à un malade COVID-19 ? 
 
Je reste à domicile, j’évite les contacts, j’appelle un médecin ou j’appelle le numéro de permanence de 
soins de mon canton et ne me rends pas directement au cabinet, au laboratoire ou aux urgences. Je peux 
également bénéficier d’une téléconsultation. Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés 
respiratoires j’appelle le SAMU- Centre 15.  
 
Je peux me renseigner de manière personnalisée sur la conduite à tenir, en visitant le site : 
maladiecoronavirus.fr. 
 
 
Assistant maternel mis en contact avec un cas de COVID-19 
 
Un professionnel ayant eu un contact prolongé avec un enfant ou proche atteint du Covid-19 doit consulter 
son médecin traitant qui pourra prescrire un arrêt de travail s’il l’estime nécessaire.  
 
 
Assistant maternel ou membre du foyer atteint du COVID-19 
 
Tout professionnel atteint du Covid-19 doit cesser son activité. Cela vaut également en cas d’atteinte d’un 
membre du foyer de l’assistant maternel. Il prévient immédiatement les parents employeurs afin qu’ils 
viennent chercher leurs enfants.  
 
En cas de symptômes graves, par exemple détresse respiratoire, contactez le 15.  
 
 
La reprise du travail ne pourra être envisagée qu’à l’issue de l’arrêt de travail et après avis du médecin 
traitant. En général, il faut compter au moins 8 jours après l’apparition des symptômes et au moins 48h 
à partir de la disparition de la fièvre. 
 
 
Accueil d’enfant malade avec potentiellement des symptômes liés au COVID-19 
 
En cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 pendant un temps d’accueil, les parents sont 
immédiatement avertis. Dans l’attente de leur arrivée, l’enfant malade doit être isolé autant que possible 
des autres enfants. 
 
Les parents contactent le médecin assurant habituellement le suivi médical de leur enfant. En cas 
d’urgence, par exemple si l’enfant présente des difficultés respiratoires, contacter le 15.  
 
Si l’assistant maternel dispose d’un référent Covid-19, celui-ci est alerté afin d’orienter et de conseiller le 
professionnel sur l’attitude à avoir et la procédure à suivre.  
 
Le retour de l’enfant ne pourra être envisagé qu’après avis médical. 
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En cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 à domicile, les parents s’engagent à ne pas 
confier leurs enfants à l’assistant maternel. S’il existe une suspicion de COVID-19, l’assistant maternel 
doit refuser l’accueil de l’enfant.  
 
 
Accueil d’enfant dont les parents seraient suspectés ou atteints du COVID-19 
 
Les parents s’engagent à ne pas confier leurs enfants en cas d’apparition de symptômes évoquant le 
Covid-19 chez l’un des membres de la famille de l’enfant. 
 
L’enfant doit rester confiné auprès de ses parents. En tant qu’employeur, le parent est tenu de protéger 
la santé de son salarié et des autres enfants accueillis chez ce salarié.  
 
 
 
 
 
Source :  
https://solidarites-sante.gouv.fr/  
https://www.who.int/fr/  
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
 
 
 
 



LIENS ET CONTACTS UTILES

La DIRECCTE : Toutes vos réponses en lien avec le droit du travail 
du secteur privé au 0806 000 126 du lundi au jeudi de 13h30 à 16h30

Le Ministère des solidarités et de la santé
Informations sur l'accueil du jeune enfant (possibilité, obligations, 
restrictions) en cette période de crise sanitaire : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/faq_modes_d_accueil_du_
jeune_enfant_18032020.pdf
 
LA FEPEM (Fédération des particuliers employeurs)
COVID-19 Gérer la relation salarié /employeur, foire aux questions :
https://particulier-employeur.fr/coronavirus-faq/

Centre national  
PAJEMPLOI

  08 20 00 72 53  
(appel surfacturé selon 
tarif en vigueur)
  43013 Le Puy-en-Velay 
Cedex

https://www.pajemploi.urssaf.fr/

35Auray Quiberon Terre Atlantique
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Le service Petite Enfance  
d’Auray Quiberon Terre Atlantique
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