
 

Protocole sanitaire du RAM 

 

 

En application du plan d’action du déconfinement et du guide ministériel « covid 

19- modes d’accueil du jeune enfant », le RAM a élaboré un projet d’accueil visant 

à respecter une triple exigence de sécurité ; celle des enfants et leurs familles, celles 

des assistantes maternelles ainsi que celle du personnel du RAM. 

Dans ce contexte particulier, il est important de poursuivre l’accueil au sein du 

service RAM tout en garantissant un cadre bienveillant au sein de la structure. Il 

faut garder constamment à l’esprit le caractère potentiellement anxiogène de ce 

protocole pour les enfants. Le rôle de la responsable du RAM est avant toute chose 

un rôle de professionnalisation, d’accompagnement à la parentalité. Il faudra donc 

veiller à rassurer les enfants, à favoriser au maximum la convivialité sur le temps 

d’accompagnement avec les futurs parents/parents/ employeurs/employées. 

Cette fiche a pour objectif de présenter les recommandations destinées à tous les 

professionnels et familles, participant aux activités du RAM. 

 

Les ateliers d’éveil : 

Pour les assistantes maternelles : pensez à demander l’accord de vos employeurs 

pour participer aux ateliers. 

Dans la salle de la PMI à la MSAP : 

- Les participants devront arriver 5-10 minutes avant le début de l’atelier pour 

anticiper le lavage des mains de chaque enfant et chaque adulte dans les 

sanitaires près de la salle utilisée pour les ateliers. Après s’être lavé les mains, 

les participants devront ressortir à l’extérieur pour éviter les regroupements 

dans le hall de la MSAP (interdiction au regroupement de plus de 5 personnes 

adulte et enfants confondu dans le hall de la MSAP). 

- Les participants attendront à l’extérieur que l’animatrice du RAM les fassent 

entrée. 

- Le port du masque sera obligatoire pour les adultes pendant la durée de 

l’atelier. 

- Les adultes devront veiller à garder 1 mètre de distance entre eux. 



- L’animatrice du RAM ou l’intervenant portera le masque pendant l’atelier 

excepté lors des temps de chanson et d’histoire où le masque sera remplacé 

par une visière. Le port de la visière uniquement nécessitera une 

distanciation plus importante avec les adultes et les enfants. 

- Du gel hydroalcoolique sera à disposition dans la salle d’activité. 

- Les séances seront espacées de 15 minutes pour éviter les croisements des 

groupes et permettre à l’animatrice du RAM de désinfecter le matériel entre 

chaque atelier. 

- L’animatrice du RAM organisera les entrées et les sorties pour éviter les 

regroupements. 

- Les toilettes ne seront pas accessibles. 

 

Dans des lieux extérieurs :  

 

- Les participants devront arriver à l’heure prévus de l’atelier (attente dans la 

voiture pour éviter les regroupements en extérieur) 

- L’animatrice viendra chercher les participants à l’entrée du lieu de l’atelier. 

- A l’entrée dans la salle, les adultes devront se désinfecter les mains avec du 

gel hydroalcoolique et laver les mains des enfants avec des lingettes 

nettoyante (fournis par le RAM) ou à l’eau et au savon si un point d’eau est 

accessible. 

- Le port du masque sera obligatoire pour les adultes pendant la durée de 

l’atelier. 

- Les adultes devront veiller à garder 1 mètre de distance entre eux. 

- L’animatrice du RAM portera le masque pendant l’atelier excepté lors des 

temps de chanson et d’histoire où le masque sera remplacé par une visière. 

Le port de la visière uniquement nécessitera une distanciation plus 

importante avec les adultes et les enfants. 

- Du gel hydroalcoolique sera à disposition dans la salle d’activité. 

- Les séances seront espacées de 15 minutes pour éviter les croisements des 

groupes et permettre à l’animatrice du RAM de désinfecter le matériel entre 

chaque atelier. 

- L’animatrice du RAM organisera les entrées et les sorties pour éviter les 

regroupements. 

- Les toilettes ne seront pas accessibles. 

 



 

Les soirées entre adultes : 

 

- Les participants devront se désinfecter les mains à l’arrivée. 

- Le port du masque sera obligatoire. 

- La distanciation d’un mètre devra être respectée entre chaque participant. 

- L’animatrice du RAM viendra ouvrir la porte d’entrée pour éviter la 

manipulation des poignées de porte. 


