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PLAN DE PROTECTION  

DU DOMAINE DE L’ACCUEIL EXTRAFAMILIAL DE JOUR DES LE 11 MAI 2020 

1. STRUCTURES D’ACCUEIL EXTRAFAMILIAL CONCERNEES  
 

> Collectives à temps d’ouverture élargi (TOE) 
o Crèches 
o Accueils extrascolaires 

 
> Collectives à temps d’ouverture restreint (TOR) 

o Garderies et Haltes-Garderies 
o Maternelles 
o Groupes de jeux 
o Ateliers jeux 
o Ateliers et Groupes de jeux Nature 

 
> Accueil familial de jour 

o Assistantes parentales des associations d’accueil familial de jour 
o Mamans de jour indépendantes surveillées par le SEJ 

 

2. PPRINCIPES GENERAUX A PRENDRE EN COMPTE 
 

2.1. Le cadre de fonctionnement des structures d’accueil extrafamilial de jour dès le 11 mai 2020 
Les structures d’accueil extrafamilial de jour sont autorisées conformément à l’ordonnance fédérale sur le 
placement d’enfants (OPE). Dans l’autorisation délivrée par le Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ) 
figurent notamment le nombre maximal d’enfants accueillis et le nombre ainsi que la qualification du 
personnel nécessaires pour prendre en charge les enfants.  La gestion de la crise liée au COVID-19 a imposé 
une gestion minimale pour l’ensemble les structures d’accueil extrafamilial de jour.  Dès le 11 mai 2020, la 
situation revient à la normale et ce sont les Directives du 1er mai 2017 sur les structures d’accueil 
préscolaire et les Directives du 1er mars 2011 sur les structures d’accueil extrascolaire qui sont à nouveau 
applicables.  

2.2. Ecoles et accueils extrascolaires 
Le Conseil fédéral a prononcé la réouverture des écoles à partir du 11 mai 2020. Il revient aux cantons 
d’organiser cette reprise.  

Pour le canton de Fribourg, le Conseil d’Etat et l’OCC ont décidé de coordonner la reprise progressive de 
l’école obligatoire et l’élargissement de l’accueil extrafamilial de jour jusqu’à la situation qui prévalait 
jusqu’au 13 mars 2020. 

https://www.fr.ch/sej/formation-et-ecoles/prescolaire/accueil-prescolaire
https://www.fr.ch/sej/formation-et-ecoles/prescolaire/accueil-prescolaire
https://www.fr.ch/sej/vie-quotidienne/structures-daccueil/accueil-extrascolaire-documentation
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Sachant que l’école obligatoire reprendra sur le mode de l’alternance entre le 11 et le 25 mai, il y a lieu de 
gérer les besoins de prise en charge des enfants entre l’écoles et les accueils extrascolaires.  

Selon les régions, si les besoins dépassent les possibilités des structures d’accueil, il est demandé aux 
communes de coordonner ces aspects entre l’école et l’accueil extrafamilial. Ainsi elles pourront envisager 
de faire appel au système des accueils familiaux de jour : assistantes parentales ou mamans de jour 
indépendantes, pour autant que des places existent et que la protection des personnes à risque ou 
vulnérables ne soient pas remise en cause.  Le secteur des milieux d’accueil du SEJ se tient à disposition si 
nécessaire pour réfléchir à la recherche de solutions.  

2.3. Aspects financiers liés à la facturation aux parents pour l’ensemble des structures 
 

Dès le 11 mai 2020, les relations contractuelles liant les structures et les parents reprennent leurs validités. 
Les structures facturent aux parents les heures de prise en charge des enfants selon les principes habituels 
prévalant avant le 13 mars 2020. 

Dans le cas de situations où un contrat de placement est en cours et que les parents ne veulent pas placer 
leur enfant pour des raisons que leur appartiennent, la structure est en droit de facturer les heures non 
utilisées. 

Demeurent réservées les situations de parents ou d’enfants à risque ou vulnérables. 

2.4. Cas particuliers des personnes vulnérables : parents ou enfants 
 

Les parents ou leurs enfants qui sont des personnes à risque ou vulnérable doivent produire un certificat 
médical pour attester de l’impossibilité d’utiliser l’accueil extrafamilial de jour. Dans ces cas uniquement, 
les structure ne peuvent pas facturer les heures de gardes non accomplies. 

3. MISE EN PLACE DES MESURES DE PROTECTION 
 

3.1. Au niveau suisse 
 

De manière générale, les mesures de protection générales sont celles mises en place par la Confédération 
et l’OFSP pour l’ensemble de la population en Suisse. Si certaines activités sont à nouveau possibles, il faut 
continuer à respecter les règles d'hygiène et de conduite :  

> garder ses distances,  
> éviter les poignées de main,  
> se laver soigneusement les mains,  
> tousser et éternuer dans un mouchoir ou dans le creux du coude,  
> rester à la maison en cas de symptômes.  
> continuer de travailler à la maison, si possible 

 
  

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/aktuell/news/news-30-04-2020.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
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La Confédération et l’OFSP recommandent de porter un masque dans les situations suivantes :  

> si on ne peut pas garder la distance de deux mètres par rapport aux autres, par exemple dans les 
transports publics. 

> si on recourt à un service pour lequel le port du masque est prescrit. 
 

3.2. Les modèles de concept de protection de Kibesuisse et ProEnfance 
 

Ces ceux associations qui représentent les intérêts des structures d’accueil extrafamilial de jour, crèches, 
accueils extrascolaires et accueils familiaux de jour, ont développé des modèles permettant d’établir des 
plans de protection respectivement pour les structures d’accueil collectif et pour les accueils familiaux de 
jour 

Avec l'assouplissement progressif prévu des mesures de lutte contre l'épidémie de coronavirus et la 
réouverture annoncée des écoles, le "fonctionnement normal" reprend également de façon croissante 
dans les crèches, dans les accueils extrascolaires, les garderies, les Maternelles, les groupes et ateliers de 
jeu et auprès des accueils familiaux de jour. En d'autres termes, le nombre d'enfants ou le taux de prise en 
charge augmenteront à nouveau. Les modèles de « Concept de protection » visent à fournir aux structures 
d’accueil collectives de la petite enfance et extrascolaire de droit privé ou de droit public, ainsi qu’au 
accueils familiaux de jour des lignes directrices pour l’élaboration de leur propre concept de protection. Ils 
montrent comment une structure d'accueil d'enfants fonctionnant normalement peut promouvoir une 
prévention suffisante pour continuer à contenir le coronavirus. Ces concepts modèles ont un caractère de 
recommandation et ne sont pas contraignant juridiquement et s’appuient sur les principes de l’OFSP du 29 
avril 2020 présentés au point 3.1. 

3.3. La FAQ concernant le personnel des structures d’accueil collectif extra- et préscolaire ainsi que les 
écoles 
 

L’Etat de Fribourg et l’Organe cantonal de conduite (OCC) ont adopté une Foire aux questions (FAQ) qui 
vise à donner des réponses à certaines interrogations que le personnel des structures d’accueil peut se 
poser au niveau sanitaire lié au coronavirus COVID19. Cette FAQ a été élaborée conjointement par le 
Service du Médecin cantonal, la DSAS, les organisations faîtières de la branche (FCGF, AFDRIPE), 
l’Association des Communes fribourgeoises et la DICS. 

3.4. Les recommandations du SEJ pour l’organisation du travail 

En complément des mesures de protection générales édictées par la Confédération, l’OFSP, les 
organisations faitières suisse et romande de l’accueil extrafamilial, l’Etat de Fribourg et l’OCC, le SEJ, 
s’appuyant sur les recommandations édictées dans le canton de Vaud a établi différents points pratiques 
qui peuvent permettre aux structures et aux accueils familiaux de jour d’organiser leur environnement de 
travail. 

3.4.1. Organisation du travail  

Le personnel respecte les consignes de l’OFSP sauf celle de la distance sociale de deux mètres avec les 
enfants, rendue impossible à respecter en raison de la mission éducative et sociale confiée au personnel 
d’accueil de jour. Pour compenser cette impossibilité il sera veillé : 

https://www.kibesuisse.ch/fr/news/gestion-du-coronavirus-dans-les-structures-daccueil-de-jour-creches-accueil-familial-de-jour-accueil-parascolaire/
https://www.kibesuisse.ch/fr/news/gestion-du-coronavirus-dans-les-structures-daccueil-de-jour-creches-accueil-familial-de-jour-accueil-parascolaire/
https://www.fr.ch/covid19/sante/covid-19/questions-sur-la-vie-quotidienne
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> à éviter le plus possible les changements quotidiens dans la composition des groupes d’enfants et 
d’adultes ;  

> à limiter le plus possible le nombre de personnes présentes sur les lieux. En conséquence, il sera 
recommandé aux familles de n’accompagner leur-s enfant-s que jusqu’au point d’accueil depuis 
lequel celui-ci est pris en charge par le personnel éducatif (sans aller jusque dans la salle de jeux qui 
comprend déjà d’autres enfants et d’autres adultes) ;   

> à faire de sorte que les enfants se lavent les mains très régulièrement en suivant les 11 étapes de la 
procédure ;  

> à garantir en tout temps, une distance de deux mètres entre le personnel et les parents (par 
exemple lors de la transmission d’informations).  
 

Tout-e professionnel-l-e arrivant dans le lieu d’accueil se lave les mains pendant 40 à 60 secondes 
conformément à la procédure du lavage des mains en 11 points.  

3.4.2. Durant l’activité professionnelle  
 

Demander à chaque arrivant-e (adulte et enfant) qui entre dans la structure de respecter les consignes de 
base ordonnées par l’Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP) et présentées en annexe. Ces consignes 
doivent être affichées lisiblement, tout comme la procédure pour le lavage des mains en 11 étapes et la 
procédure pour la désinfection des mains au moyen de gel hydro-alcoolique en 7 étapes (annexes).   

Si les parents n’ont pas la possibilité de se laver les mains, leur proposer la solution hydro alcoolique.   

Le personnel se lave les mains très régulièrement mais de toute façon   

> après chaque contact avec un enfant : visage, main, siège ;   
> après chaque soin qu’il s’est lui-même prodigué ;  
> avant et après la préparation des repas, avant de manger, mais également avant et après les 

pauses et les réunions.  
Il faut éviter de toucher son visage en particulier les portes d’entrée du virus (œil-nez-bouche) avec ses 
mains qui pourraient être porteuses du virus.  

Désinfecter, très régulièrement dans la journée, les poignées de portes et autres surfaces fréquemment 
touchées.  

Désinfecter le maximum de jouets utilisés par les enfants au minimum à la fermeture de l’institution, mais 
également durant la journée. La machine à laver est un dispositif valable pour désinfecter (proscrire tout 
jouet qui ne peut pas être nettoyé à la machine ou qui ne peut pas supporter les produits de désinfection).   

3.4.3. Les sorties  

Les sorties sont possibles dans l’espace de jeux réservé à l’institution et si seules 10 personnes maximum se 
trouvent présentes en même temps dans l’espace extérieur en question.  Si l’institution ne dispose pas d’un 
espace privé, les sorties sont réservées au strict nécessaire (trajet dans les locaux scolaires par exemple). La 
distance de sécurité minimale de deux mètres doit être respectée par rapport aux autres utilisateurs de 
l’espace public et le nombre de personnes (adultes et enfants) constituant le groupe ne dépassera pas 5 
personnes.  

  



Service de l’enfance et de la jeunesse SEJ 
Page 5 de 7 

 

3.5. Le port de masque  
 

Le port de masque n’est exigé que pour les personnes présentant des symptômes respiratoires ou par 
injonction des autorités (selon l’état des connaissances scientifiques du moment).  

Le masque ne garantit pas la sécurité à lui seul. C'est pourquoi, en plus d’être porté correctement, son 
utilisation doit être associée à d'autres mesures d'hygiène visant à prévenir la transmission interhumaine 
de virus (voir site OFSP).  

Le port du masque présente l’avantage d’éviter de se toucher la bouche et le nez avec des mains souillées.  

Comment utiliser un masque :  

> Appliquer soigneusement le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et l'attacher serré de 
façon à l'ajuster au mieux sur le visage ;  

> Lorsque l'on porte un masque, il faut éviter de le toucher.   
> Chaque fois que l'on touche un masque usagé, par exemple en le retirant, se laver les mains à l'eau 

et au savon ou à l'aide d'une solution désinfectante ;  
> En principe, 1 masque doit être porté pour une période de 8 heures et au maximum 2 masques 

pour une période de 12 heures (Swissnoso du 25 mars 2020) ; 
> Jeter les masques d’hygiène à usage unique après chaque utilisation et immédiatement après les 

avoir retirés.  
 

3.6. Le port de gants  
 

Le port systématique de gants constitue un faux sentiment de sécurité et peut paradoxalement accroitre le 
risque de dissémination du virus. Le port de gants n’est indiqué que lorsqu’il y a un risque de contact avec 
les liquides biologiques.   

Le meilleur moyen reconnu pour éviter la dissémination de germes, est de se laver les mains ou les 
désinfecter régulièrement.     

3.7. Désinfection du lieu de travail   
 

Il faut aérer régulièrement les locaux.  

Pour le nettoyage et la désinfection des locaux d’accueil, en période de pandémie, il est recommandé de 
procéder à :  

> Un nettoyage quotidien des sols, plus s’ils sont souillés.  
> Une désinfection des zones touchées et utilisées régulièrement (poignées de porte, interrupteurs, 

rampes d’escaliers, jouets, etc.) au moins deux fois par jour ou davantage si souillées (les produits 
utilisés ont souvent les propriétés de détergence et de désinfection).   

> Lors des souillures, la désinfection est toujours précédée par un nettoyage.   
> Ne pas utiliser d'aspirateur car il y a risque de suspension de particules souillées (préférer un 

nettoyage / une désinfection humide).   
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3.8. Produits d’entretiens  
 

L’Unité Hygiène Prévention et Contrôle de l’Infection du CHUV propose une liste de principes actifs pour le 
nettoyage et la désinfection des surfaces (en annexe). Les produits ci-dessous sont qualifiés d’efficaces et 
adaptés sur des surfaces régulièrement touchées :  

> pour les petites surfaces : produits à base d'alcool (taux d'alcool > 60%) ;  
> pour les grandes surfaces : solution à base de chlore (eau de javel).  

 

4. COMMANDES DE MATERIEL 
 

Toutes les demandes de matériel tels masques, liquide désinfectant pour les structures d’accueil collectif (à 
l’exception des accueils extrascolaires) et les accueils familiaux de jour doivent être déposées auprès du SEJ 
qui se chargera d’effectuer les commandes groupées auprès du dispositif mis en place par l’OCC. Adresse 
mail SEJ_sma@fr.ch. 

Nous vous informerons prochainement de la procédure de commande du matériel.  

Pour les accueils extrascolaires, ils déposeront leurs demandes auprès de leur commune-siège. 

5. ORGANISATION DES REPAS DANS LES STRUCTURES D’ACCUEIL COLLECTIVES 
Lorsque la structure confectionne les repas ou fait appel à des services traiteurs, il est impératif de 
respecter les normes d'hygiène existantes ainsi que les recommandations de l’OFSP pour protéger les 
enfants accueillis ainsi que les collaboratrices-teurs des structures. 

Le cuisinier/restaurateur et les structures s’assurent du respect des mesures de la façon suivante : 

> Hygiène et autocontrôle général 
 

> Respecter systématiquement les prescriptions existantes, notamment celles qui concernent 
l’hygiène ainsi que le nettoyage et la désinfection. 

> Si des désinfectants sont utilisés, assurez-vous qu’ils sont «virucides limités» ou «virucides». 
> Nettoyages approfondis avec des produits de nettoyage ordinaires. 

 
> Répartition des tâches entre le restaurateur et l'établissement scolaire 

 
> Tâches / responsabilités assurées par le cuisinier/restaurateur 

 
o Respect des directives dans les zones non-publiques (cuisines, laveries, zones de 

distribution, zones de stockage). 
o Mise à disposition de vêtements de protection et formule désinfectante pour les 

collaborateurs. 
o Les collaborateurs travaillant dans les locaux de production (en cuisine, à l’office, etc.) 

doivent respecter la distanciation physique de 2 mètres. Si cela n’est pas possible, ils 
doivent porter un masque de protection. 

o Le service s'effectue obligatoirement avec des gants et un masque de protection, 
éventuellement en plus avec le port d’une visière de protection. 

mailto:SEJ_sma@fr.ch
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o Pas de self-service, les assiettes sont préparées et données par le personnel dédié au 
service. 

o Les couverts ne sont plus en libre-service mais donnés individuellement au moment de la 
remise des plats. 

o Les tables sont nettoyées et désinfectées après chaque service/rotation. 
o Les collaborateurs malades (COVID 19 diagnostiqué ou symptômes réels) restent à la 

maison. 
o Les personnes qui ont eu des contacts avec des personnes malades le signalent à leur 

supérieur hiérarchique et suivent les règles de l’OFSP (auto-isolement ou auto- 
quarantaine).  

 

> Tâches / responsabilités assurées par la structure 
 

o Respect des directives dans les zones publiques (réfectoires, couloirs, zone de 
débarrassage), la distanciation physique de 2 mètres entre adultes et enfants doit être 
respectée dans la mesure du possible et en fonction de l’âge des enfants, aucune 
distanciation sociale n’est imposée entre élèves. 

o Mise en place, si cela n’est pas déjà le cas, de vitrage(s) aux buffets afin de protéger la 
nourriture exposée. 

o Mise en place de marquages au sol (bande à chaque mètre à l’entrée du réfectoire ainsi 
que dans la file d’attente au buffet. 

o Limitation à 4 élèves par table, éventuellement décalés de manière à éviter les vis-à-vis, 
possibles autocollants sur les tables pour indiquer les emplacements autorisés pour 
manger. 

o Si nécessaire, ajuster les horaires pour les repas de manière à pouvoir augmenter le 
nombre de rotations. 

o Mise à disposition de formule désinfectante (gel/solution hydroalcoolique) pour les enfants 
et les collaboratrices-teurs à l’entrée des réfectoires. 

 
 

• Offre alimentaire et service durant la phase COVID-19 
 

> Afin de ne pas ralentir les services et éviter au maximum les contacts aux self-services, l'offre est 
réduite à 1 plat du jour et une assiette de pâtes avec une sauce. Proposition qui peut être adaptée 
par chaque cuisinier/ restaurateur mais l’idée reste de limiter les choix pour simplifier le service et 
assurer rapidité et fluidité. 

> Les buffets en libre-service pour les salades et les desserts sont supprimés, les salades et les 
desserts sont portionnés directement en bol ou assiette et servis par les collaborateurs du 
restaurateur en même temps que le repas principal. 
 
 

Fribourg, le 6 mai 2020 



 

 

 

http://?


TECHNIQUE DE L’HYGIÈNE DES MAINS

30s
20s~

Minimum

2 PAUME CONTRE PAUME1 REMPLIR LA PAUME

3 BOUTS DES DOIGTS 4 DOS DES MAINS

5 ESPACES INTERDIGITAUX 6 DOS DES DOIGTS

7 POUCES
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