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Développement de symptômes 

CHEZ UN PROFESSIONNEL 

HORS  

temps de de travail 

PENDANT 

son temps de travail 

le temps d’accueil 

Prévenir immédiatement son responsable  

Prévenir immédiatement les assistantes maternelles de la MAM 

S’isoler et porter un 

masque chirurgical 

jusqu’à pouvoir quitter 

l’établissement 

Si 2 professionnels présents : 
- Porter un masque chirurgical 
- Renforcer l’hygiène des mains 
- Surveiller les enfants en limitant 

les interactions 
- Maintenir si possible la distance 
- Intervenir seulement en cas de 
besoin 

Alerter ses 

collègues et 

responsable 

La suspension d’activité 

dépend de l’avis du 

médecin. 

Si pas de suspension, 

porter un masque 

chirurgical 

Autre diagnostic 

suspicion COVID-19 

écartée 

Prescription d’un 

TEST + arrêt de 

travail 

Négatif 

Positif 

Pour la structure ou 

la MAM, dresser la 

liste des personnes 

contacts à risques  

Informer l’ARS 

 

Prévenir sans délais les 

professionnels, intervenants et les 

parents des enfants pré-identifiés 

comme contacts à risques tout en 

veillant à ne pas divulguer le nom de la 

personne malade. 

Leur demander d’être attentifs à toutes 

apparitions de symptômes 

Tous les espaces fréquentés au cours des 

derniers jours par le professionnel sont 

aérés/nettoyés/désinfectés 

Retour en 

poste 

La suspension de 

l’accueil des 

enfants et de 

l’activité des 

professionnels 

n’est pas 

automatique. Elle 

est décidée au 

cas par cas selon 

l’analyse des 

contacts à 

risques et des 

consignes de 

l’ARS 

CONSULTER  

un médecin 

sans délais 

 

SCHEMA SUSPICISION COVID 19  

EAJE & MAM 

Toux, fièvre, difficultés respiratoires, maux de tête, douleurs 

musculaires, perte du goût et/ou 

odorat

 

 

Si le professionnel est seul : 
- Porter un masque chirurgical 
- Renforcer l’hygiène des mains 
- Attendre l’arrivée de son 
remplaçant ou des parents 

Prévenir immédiatement son responsable  

Prévenir immédiatement les assistantes maternelles de la MAM 

Arrêt  

Si développement de symptômes, reprise du poste dès 

sa guérison 

Si absence de symptômes, reprise du poste à 

l’expiration de l’arrêt de travail 


