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CONSIGNES SSEJ- PPSP 

 
PLAN DE PROTECTION POUR ASSURER L’ACCUEIL EN MILIEU PRE-SCOLAIRE  

DURANT LA PERIODE DE PANDEMIE DU COVID-19 
 

 

Consignes  
 
1. Mesures visant à exclure les personnes malades ou qui se sentent malades 
 

 Les enfants qui souffrent d’une affection aiguë des voies respiratoires (accès de toux, des 
maux de gorge, des difficultés respiratoires) avec ou sans fièvre, une sensation de fièvre, des 
douleurs musculaires, une perte de l'odorat ou du goût doivent rester à domicile. 
Les parents dont les enfants présentent l'un de ces symptômes doivent les retirer de la 
structure d’accueil au plus vite 

  
 Les enfants qui présentent l'un de ces symptômes se rendent dans l'un des centres de 

prélèvement pour effectuer un test naso-pharyngé, puis sont isolés à domicile jusqu'à réception 
du résultat (voir OFSP: auto-isolement). En cas de difficulté respiratoire ou péjoration de l'état 
général, il faut contacter le 144 

 
o Si le résultat est positif, le retour dans la structure d’accueil est reporté jusqu'à 48 heures 

après la disparition des symptômes ET au moins 10 jours depuis le début de ceux-ci  

o Si le résultat est négatif, les enfants peuvent retourner dans la structure d'accueil 24h après 
la fin des symptômes si leur état général le permet et en appliquant les mesures d'hygiène. 
Les encadrants portent un masque jusqu'à disparition de leurs symptômes respiratoires  

 
 Les enfants qui vivent avec une personne dont le diagnostic de COVID-19 a été confirmé, ou 

qui souffre des symptômes cités plus haut sans qu’il n’y ait eu de test de dépistage effectué, 
doivent rester en auto-quarantaine à la maison pendant dix jours (voir OFSP : auto-
quarantaine). Si, pendant ces dix jours, les enfants restent sans symptômes, 
ils peuvent ensuite retourner dans l’institution  

 
 Les autres parents doivent être informés par la Direction de l'institution de la mesure 

d'isolement ou de quarantaine 

 
2. Mesures de protection des personnes vulnérables  

 
 Les enfants qui sont considérés comme vulnérables au sens de l’annexe 6 de l’Ordonnance 2 

sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus ne peuvent pas être accueillis dans la 

structure d'accueil. Les parents prennent les mesures nécessaires à la santé et sécurité de 

leurs enfants en se tournant vers leur médecin répondant 

 
3. Mesures pour les rencontres avec les parents ou les échanges de documents  

 
 Les parents se lavent les mains soigneusement à l'eau et au savon  

 
 Les parents doivent respecter une distance de 2 mètres avec les autres parents et le 

personnel. Un seul parent peut se trouver à au vestiaire ainsi qu'à l'entrée des salles de vie. 
Les autres parents sont priés d'attendre 


