PRATIQUES D’HYGIENE QUOTIDIENNE EN GARDERIE

Les enfants en bas-âge sont fréquemment sujets à divers types d’infections (rhume, toux, otite,
etc.).
Les maladies se répandent généralement lorsque les enfants se touchent, toussent ou éternuent.
Le nombre d’infections chez les adultes et les enfants peut être réduit à condition d’améliorer
l’hygiène quotidienne.
Maintenir une hygiène parfaite est essentiel.
Pour que vos enfants restent en bonne santé, nous souhaiterions vous renseigner sur les pratiques
d’hygiène quotidienne mutuelles.
REDUIRE LE NOMBRE D’ENFANTS TOMBANT MALADES
MAINS PROPRES
-

nettoyez les mains de votre enfant à l’eau et au savon avant de l’accompagner à la garderie,
et quand vous le récupérez le soir
nettoyez bien ses mains
rincez-les sous l’eau courante
séchez-les avec une serviette jetable

Nettoyez les mains de votre enfant
- après chaque passage aux toilettes
- avant et après le repas
- après lui avoir mouché le nez
JOUETS PERSONNELS DE VOTRE ENFANT A LA GARDERIE
-

à la maison, nettoyez régulièrement le doudou de votre enfant en machine
lors des « journées jouets », nettoyez le jouet avant de le donner à votre enfant pour vous
rendre à la garderie
si le jouet ne peut pas être lavé, il ne doit pas être utilisé pendant une semaine

TETINE
-

entendez-vous avec le personnel de la garderie sur ce sujet
inscrivez le nom de votre enfant sur la tétine
nettoyez les tétines de votre enfant en les plaçant une fois par semaine dans l’eau bouillante
gardez les tétines dans une boîte en plastique avec un couvercle

COUCHES
-

entendez-vous avec le personnel de la garderie sur ce sujet

ENFANT MALADE
-

gardez l’enfant à la maison pour le soigner
assurez-vous que votre enfant est entièrement rétabli (par exemple, un jour sans fièvre)
avant de réintégrer la garderie

-

si votre enfant tombe malade quand il est à la garderie, nous vous demanderons de venir le
chercher pour qu’il se repose à la maison

Cordialement
Garderie Oulu

