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Mesdames et Messieurs les assistants maternels 

 

  

 

Objet : Informations grippe H1N1. 

PJ : affichette de recommandations à garder à porter de la main. 

Madame, Monsieur, 

Au regard du contexte actuel de la situation de la grippe A H1N1 en France, les autorités sanitaires sont 

mobilisées et émettent des recommandations visant à limiter le risque de transmission du virus. Je vous 

demande de bien vouloir prendre en compte les différents cas de figure qui peuvent intervenir dans le 

cadre de cette pandémie. 

Qu’est-ce que la grippe et la pandémie grippale 

La grippe est une infection respiratoire aiguë, d'origine virale, très contagieuse. Le délai d'incubation est 

de 1 à 7 jours. Le malade est contagieux 1 à 2 jours avant que les signes de la maladie n'apparaissent et 

qu'il ne se sente malade. Il demeure contagieux pendant la durée de la maladie, soit de 5 à 10 jours.  

Elle se manifeste par : de la fièvre (en général, plus de 38 °), et un début de maladie respiratoire, et de la 

toux, et au moins un des symptômes suivants : mal de gorge, douleurs aux articulations, douleurs ou 

faiblesses musculaires. NB : un malade guéri est immunisé, c’est-à-dire protégé par rapport à ce virus.  

La contagion se fait  selon deux modes : l'un direct (respiratoire), l'autre indirect (porté par les mains).  

Ainsi, un malade même s’il ne sait pas encore qu’il est malade, éternue ou tousse. Les microparticules 

qu'il projette contamineront :  

▪ les personnes qui sont à proximité et qui vont les inhaler, c'est la contamination directe ;  

▪ les objets situés sur la trajectoire et/ou les mains du malade s'il les a placées devant sa bouche avant de 

tousser ou d'éternuer.  

Tout ce qu'il va ensuite toucher sera contaminé : une rampe d'escalier, une poignée de porte ou de 

fenêtre, un combiné téléphonique, une souris d'ordinateur, un papier, un robinet de lavabo, un mouchoir, 

un billet de banque, etc. C'est la contamination indirecte. Il suffit qu'une autre personne touche ces objets 

et porte ensuite la main à la bouche, au nez, aux yeux pour être, à son tour, contaminée.  

Une pandémie présente les caractéristiques d’une épidémie de grippe d'une grande ampleur.  

Il existe des mesures de protection pour éviter la transmission et nous protéger mutuellement.  

Comme la contamination par le virus grippal peut se faire par voie aérienne et par objets contaminés, il 

faut se protéger des projections venant de la bouche et des embrassades, mais aussi des serrements de 

main en période d’épidémie. Il sera ainsi nécessaire de veiller à la propreté rigoureuse de la maison : 

nettoyage quotidien des surfaces et des sols avec un produit de ménage ainsi que des objets possiblement 

contaminés (poignées de porte, téléphone…), aération de toutes les pièces de la maison une dizaine de 

minutes matin et soir.  

Dès maintenant, il faut se laver les mains le plus souvent possible et notamment à certains moments 

essentiels : avant chaque geste « propre » (avant de « prendre » un nourrisson et de donner des soins aux 

enfants, avant la préparation des repas, avant de manger…) comme après chaque geste « sale » (en 

rentrant au domicile, après être allé aux toilettes, après s’être mouché, avoir toussé ou éternué, après 

avoir visité une personne malade, après avoir manipulé des ordures et chaque fois que les mains sont 

sales …). Le lavage de mains se fera de préférence avec une solution hydro alcoolique (solution ou gel 



 

 

antiseptique) achetée chez le pharmacien ou en supermarché, ou sinon avec un simple savon mais en 

frottant au moins 20 secondes avec une mousse abondante.  

Il serait préférable d’anticiper certains achats (stocks mouchoirs papier, poubelles qui se ferment, 

distributeur de savon, solution hydro alcoolique…) 

 

Mesures d’extension d’accueil d’enfants en période d’épidémie 

Il est possible que les lieux d’accueil collectifs soient fermés : les crèches, les écoles…Vous pouvez par 

conséquent être sollicités pour accueillir des enfants supplémentaires. Des autorisations d’accueil 

supplémentaire pourront être données à titre exceptionnel. 

D’une façon générale, priorité devra être donnée aux frères et sœurs aînés des enfants que vous 

accueillez habituellement (enfants de moins de 12 ans). Vous demanderez ces autorisations 

exceptionnelles d’accueil par téléphone à l’unité agrément de votre délégation. Dans la mesure du 

possible, il faudrait limiter l’accueil aux enfants de deux familles différentes pour limiter les risques de 

propagation de l’épidémie à partir de votre foyer. Cet accueil exceptionnel sera à la charge des parents. 

Au cas où vous auriez des places disponibles, je vous serai obligée de bien vouloir le faire connaître à 

l’unité agrément de votre délégation ou au RAM (ou à défaut au service de PMI) pour permettre le 

dépannage d’autres parents. 

Modes d’information 

Vous serez informée par les médias (télévision, presse, radio), par les sites nationaux ou le site du 

Conseil général www.cg44.fr que vous pourrez consulter sur internet. Des consignes précises seront 

données en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique de la grippe A H1N1. Les différentes 

mesures de préparation sont très bien expliquées à la rubrique : « Pour se préparer à la vie quotidienne en 

pandémie grippale » du site du ministère www.pandemie-grippale.gouv.fr..  

Vous remerciant de votre collaboration et restant à votre disposition, je vous prie de croire, Madame, 

Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.  

 

 

 

 

 

                                  Pour le président du Conseil général et par délégation, 

Le Directeur Général Adjoint de la Solidarité 

Joël GUIST’HAU 

http://www.cg44.fr/
http://www.pandemie-grippale.gouv.fr/

