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GRIPPE A H1N1 : CONSEILS et PRECONISATIONS 

Rappel des modes de contaminations du virus A H1N1 : 

par la voie aérienne, c’est-à-dire la dissémination dans l’air du virus par 

l’intermédiaire de la toux, de l’éternuement ou des postillons ; 

par le contact rapproché avec une personne infectée par un virus respiratoire 

(lorsqu’on l’embrasse ou qu’on lui serre la main) ; 

par le contact avec des objets touchés et donc contaminés par une personne 

malade (exemple : une poignée de porte). 

 

Mesures d’hygiène préventives à renforcer pour limiter la propagation du 

virus : 

 se laver les mains aussi souvent que nécessaire, avant chaque geste 

« propre » et après chaque geste « sale », 

 désinfection des mains en les frottant plusieurs fois par jour avec une solution 

hydro alcoolique (solution ou gel antiseptique pour les mains) disponible en 

pharmacie ou en grande surface ; 

 utilisation d’un mouchoir en papier pour tousser ou éternuer, qui sera jeté 

dans une poubelle fermée et pourvue d’un sac plastique, puis désinfection des 

mains avec une solution hydro alcoolique ; 

 élimination par la filière des ordures ménagères des sacs poubelles contenant 

les mouchoirs et les masques usagés après les avoir fermés ; 

 nettoyage quotidien à l’aide des produits ménagers usuels des objets et 

jouets à destination des enfants ; 

 nettoyage deux fois par jour à l’aide de produits ménagers usuels des surfaces 

et objets partagés avec d’autres (poignées de porte, téléphone, tapis de sol, tapis 

de changes, plans de travail…) ; 

 aération deux fois par jour pendant 10 minutes de toutes les pièces de 

maison.  

 nettoyage deux fois par jour des poignées de portes avec une solution 

désinfectante (javellisée) pour les surfaces ; 

 éviter le contact avec des personnes malades,  

 éviter de s’embrasser, de se serrer la main, 

 afin de minimiser le risque de contamination la suppression des activités 

collectives doit être appliquée au maximum, ainsi que toutes celles qui 

entraînent un  regroupement (cinéma, fréquentation des activités du RAM, 
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rencontres d’assistantes maternelles…). 

 

 

Mesures qui seront à appliquer en situation de pandémie officiellement 

déclarée, ou lors de la déclaration de cas de grippe dans votre entourage 

 A partir de la pandémie officiellement déclarée, l’accueil des parents amenant 

les enfants se fera sur le seuil de l’entrée de la maison.  

 Par ailleurs, vous devrez limiter tout accueil de personnes extérieures et tout 

particulièrement éviter d’accueillir à votre domicile des personnes qui 

présentent une toux, un rhume. S’il s’agit d’un proche que vous devez malgré 

tout recevoir, il devra porter un masque chirurgical (contre les projections). 

 Si l’enfant que vous accueillez présente pendant la journée d’accueil des 

signes grippaux (signes généraux tels que fièvre à partir de 38°, courbatures, 

maux de tête, associés à des signes respiratoires tels que toux, gène 

respiratoire) ; vous devrez appeler au plus tôt les parents car l’enfant doit 

consulter au plus vite le médecin traitant (pour les enfants de moins d’1 an, 

les parents peuvent appeler le 15 si le médecin traitant ne peut être joint).  

Attention : Les signes de la grippe pour un petit enfant peuvent se limiter à 

des signes banaux : enfant simplement fiévreux ou « grognon » ou lorsqu’il 

s’agit d’un nourrisson de moins de six mois, enfant qui prend mal ses 

biberons (moins de la moitié des biberons sur 12 heures). En cas de doute, 

une consultation du médecin est nécessaire. Les parents devront donc au plus 

tôt être informés de l’état de l’enfant et de la nécessité de consulter. 

 Si l’enfant que vous accueillez habituellement est malade : vous ne devrez 

plus l’accueillir pendant dix jours, afin de protéger les autres enfants 

accueillis et votre propre famille. 

 S’il y a un cas de grippe dans la famille d’un enfant accueilli, vous ne 

devrez pas accueillir les enfants de cette famille pour une durée d'au moins 

sept jours en l'absence de nouveaux cas, ce qui nécessitera qu’un parent 

garde à domicile les enfants malades ainsi que leur fratrie. Vous devrez donc 

demander chaque jour aux parents s’il n’y a pas de cas de grippe dans 

leur famille.  

 Si un membre de votre famille présente des signes de grippe (signes 

généraux tels que fièvre à partir de 38°, courbatures, maux de tête, associés à 

des signes respiratoires tels que de la toux, gène respiratoire) : il devra 
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également consulter son médecin traitant. Il devra être strictement isolé, et 

les parents des enfants accueillis impérativement prévenus : il serait 

préférable que ces accueils soient suspendus jusqu’à la guérison des malades 

de votre famille. 

 Si vous êtes grippée : vous devrez impérativement être en arrêt de travail 

jusqu’à votre complète guérison. 


