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Consignes et gestes barrières en accueil individuel par assistant maternel
exerçant à Domicile ou en Maison d'Assistant Maternel (MAM)

transposables en établissements d'accueil petite enfance
Partie B  Port du Masque chirurgical 

------------------------------------

Le port de masque type chirurgical se justifie si l'adulte présente une infection ORL ou pulmonaire (autre que le COVID-
19): il lui permettra de ne pas la transmettre à l'enfant lors d'éternuement ou de toux, d'autant plus s'il ne peut libérer 
l'usage de son coude. Il est alors d'autant plus intéressant si l'adulte ne peut garantir de la distanciation avec l'enfant 
(exemple: portage bébé).

Efficace autour de 3 à 4 heures , il perdra de son efficacité s'il devient humide (éternuement-toux).

Le port d’un masque complète les gestes barrières mais ne les remplace pas.

Pose du Masque 5 en étapes     

- 1 - Se laver les mains de préférence à l'eau et au savon, ou à défaut avec une solution hydroalcoolique (SHA)

- 2 - Prendre un masque uniquement par ses liens pour le présenter devant son visage
         >> partie dure (Barrette) sur le nez
         >> inscription sur l’extérieur (côté bleu légèrement brillant)
         >> partie absorbante (côté blanc) sur la bouche et les narines

- 3 – Fixer le masque selon son  système d'attache :
        >> avec liens : les 2 liens supérieurs sont noués sur le haut de la tête 
                              les 2 liens inférieurs sont noués au niveau du cou 
        >> avec élastiques : les 2 élastiques sont positionnés autour des oreilles 

- 4 – Maintenir le masque :
        >> Pincer la barrette au niveau du nez avec vos index pour augmenter l’étanchéité 
        >> Déplier le bas pour inclure le menton
        
- 5 – S'interdire tout manipulation du masque ni déplacement avec ses mains (sur le cou, le front)
        

Élimination du Masque en 5 étapes:

- 1 - Se laver les mains de préférence à l'eau et au savon, ou à défaut avec une solution hydroalcoolique (SHA)

- 2 – Attraper les extrémité des attaches avec vos 2 mains et les défaire selon le type :
        >> avec liens : en 2 temps en commençant par les liens inférieurs 
        >> avec élastiques : les 2 élastiques en même temps

- 3 – Retirer le masque en le tirant vers l'avant sans jamais toucher la surface couvrante.

- 4 – Jeter le masque dans un sac que vous fermerez avant de le mettre dans une poubelle ordinaire 

- 5 – Se laver les mains de préférence à l'eau et au savon, ou à défaut avec une solution hydroalcoolique (SHA)


