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Petite enfance : des masques transparents pour les crèches et les
maisons d'assistants maternels
Publié le 26 novembre 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

La Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) va procéder, à titre exceptionnel, à la distribution de 500 000 masques transparents
aux personnels des crèches et des maisons d'assistants maternels (Mam). Cette mesure a pour objectif de permettre aux jeunes enfants
d'avoir accès aux visages et aux émotions des adultes qui les entourent, facteur clé de leur bon développement.
Chaque professionnel des crèches, micro-crèches et maisons d'assistants maternels va recevoir 3 masques transparents de la Cnaf.
Il s'agit de masques dits « inclusifs », disposant d'une fenêtre transparente qui permet de voir les mouvements des lèvres, les sourires ou les signes de
désapprobation, essentiels au développement du jeune enfant et que les masques classiques ne permettent pas de percevoir.
Cette opération est unique et non reconductible. Les employeurs devront poursuivre la démarche de leur propre initiative.
Un document d'information sera joint au guide sanitaire « Covid-19 - Modes d'accueil du jeune enfant » rappelant les différents modèles disponibles, le degré de
protection qu'ils apportent et les circuits d'approvisionnement.

 A savoir : Cette mesure suit l'avis du Haut Conseil de Santé Publique (HCSP) 
(https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=910) émettant des recommandations sur le port de masques transparents
lors des interactions avec certains enfants.

Et aussi
Face à un enfant en danger et dans le doute : contacter le 119 par téléphone ou par tchat (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14455)
Épidémie Coronavirus (Covid-19) : ce qu’il faut savoir (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13995)

Pour en savoir plus
500 000 masques transparents pour les crèches et les maisons d'assistants maternels  (https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-depresse/article/500-000-masques-transparents-pour-les-creches-et-les-maisons-d-assistant)
Ministère des solidarités et de la santé

Covid-19 : recommandations sanitaires concernant le port du masque dans les établissements accueillant des jeunes enfants 
(https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=910)
Haut conseil de la santé publique (HCSP)
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