
 
 

Conseils pour la prévention de la COVID-19 en saison chaude pour les centres de services à la 
petite enfance et de services de garde d’enfants 

Juin 2021 
 

Directives générales 
• Utilisez régulièrement un écran solaire, portez un chapeau, des lunettes de soleil et des vêtements 

protecteurs ou utilisez une ombrelle. Lorsque vous portez des lunettes de soleil, assurez-vous que la 
protection oculaire s’adapte parfaitement à vos lunettes de soleil et à votre visage, sans espace entre 
la protection oculaire et votre visage. 

• Évitez autant que possible l’exposition au soleil vers midi si vous êtes dehors. 

• Évitez de passer du temps dans des espaces, tant intérieurs qu’extérieurs, où la température est 
élevée, surtout pendant des périodes prolongées. 

• À l’extérieur, passez de préférence votre temps dans des endroits frais, ombragés et tempérés par la 
brise. Si possible, prévoyez des activités extérieures à l’ombre. 

• Consultez les prévisions météo locales pour connaître la température, l’indice humidex et l’indice UV, 
et le site d’Environnement Canada pour obtenir de l’information sur les avis de chaleur accablante. 
Vous pouvez aussi recevoir par courriel les avis émis par le bureau de la santé publique de Peel 
incluant les derniers bulletins météorologiques, notamment les avertissements de chaleur et leur 
évolution. Pour recevoir ces avis, envoyez un courriel à peelpublichealthheatwarning@peelregion.ca. 

• Réservez la pratique d’activités physiques d’intensité modérée à vigoureuse aux endroits frais à 
l’extérieur et planifiez-les pendant les journées ou les périodes plus fraîches (p. ex. en matinée ou en 
soirée). 

• Assurez-vous de documenter en quoi consiste les symptômes habituels des enfants de sorte que les 
membres du personnel et les fournisseurs de services de garde d’enfants en milieu familial agréés 
pourront plus facilement s’apercevoir, le cas échéant, que les symptômes d’un enfant s’aggravent ou 
que son état de santé et son bien-être sont perturbés. 

o C’est particulièrement important pour les enfants qui pourraient ne pas être aptes à parler 
des changements au sujet de leur état ou de leur santé.  

 
 

 
Hydratation 
• Boire beaucoup de liquides froids (tout particulièrement de l’eau) avant de commencer à ressentir la 

soif aide à réduire le risque de déshydratation. Afin d’assurer une bonne hydratation en saison 
chaude, optez pour les mesures de sécurité suivantes pendant la COVID-19 :  

o prévoyez des pauses fréquentes et décalées pour de petits groupes (maximum de trois à 
quatre personnes) afin de favoriser la distanciation physique; 

o encouragez la consommation de fruits et de légumes en raison de leur teneur élevée en eau; 
adoptez une bonne hygiène des mains avant de manger ou de boire et lorsque vous mettez 
ou enlevez votre masque pour boire ou manger; 

o maintenez au moins deux mètres de distance sur le trajet des stations de remplissage d’eau, 
que ce soit à l’aller ou au retour; 
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o assurez-vous que chaque personne a sa propre bouteille d’eau, clairement étiquetée à son 
nom; 

o les membres du personnel et les fournisseurs de services de garde d’enfants en milieu familial 
agréés doivent s’assurer que les enfants sont régulièrement hydratés en prenant les mesures 
nécessaires, car certains d’entre eux pourraient ne pas être capables de dire qu’ils ont soif; 

o assurez-vous que les bouteilles d’eau sont nettoyées et désinfectées tous les jours ou aussi 
souvent que nécessaire. Dans les services de garde, les bouteilles peuvent être désinfectées 
dans le lave-vaisselle ou en utilisant la Méthode de l’évier à trois compartiments (en anglais 
seulement). 

 
Stations de remplissage d’eau  
• Pour les endroits où des stations de remplissage d’eau sont disponibles et afin de s’assurer que les 

personnes remplissent leurs bouteilles d’eau en toute sécurité : 
o réduisez le nombre de fois où les personnes remplissent leur bouteille d’eau au cours de la 

journée en leur demandant d’arriver au service de garde avec leur bouteille d’eau déjà 
remplie; 

o indiquez clairement les stations de remplissage d’eau; mettez à la disposition des personnes 
un nettoyant pour les mains à base d’alcool et installez des affiches à proximité pour 
démontrer les principes de distanciation (c.-à-d. un maximum de trois à quatre personnes 
séparées de deux mètres) et des décalques au sol pour marquer l’endroit où s’arrêter avant 
de remplir leur bouteille;  

o veillez au respect de l’approche par étapes qui favorise l’accès physique distancié aux stations 
de remplissage à l’intérieur de l’établissement pendant la récréation ou les séances 
d’enseignement à l’extérieur; 

o maintenez au moins deux mètres de distance sur le trajet menant aux stations de remplissage 
d’eau, tant à l’aller qu’au retour; 

o assurez-vous que le goulot de la bouteille ne vienne aucunement en contact avec la station 
de remplissage; 

o les personnes ne devraient pas être autorisées à boire directement aux stations de 
remplissage d’eau; bloquez l’accès à toutes les fontaines auxquelles il est possible de 
s’abreuver directement; 

o au besoin, les membres du personnel et les fournisseurs de services de garde d’enfants en 
milieu familial agréés doivent aider les enfants à remplir régulièrement leur bouteille et à 
utiliser les toilettes de manière sécuritaire selon les mesures de prévention et de contrôle 
de l’infection.  

 
 
 

 

https://peelregion.ca/health/environNew/food/pdf/ENV-0057-3-compartment-sink-method.pdf


 
 

Conseils en saison chaude  3 

 

 
Équipement de protection individuelle (EPI)  
• Continuez à rappeler aux membres du personnel et aux fournisseurs de services de garde d’enfants 

en milieu familial agréés et aux enfants (le cas échéant) que les masques et les protections oculaires 
(pour les membres du personnel et les fournisseurs de services de garde d’enfants en milieu familial 
agréés) doivent continuer à être portés correctement à l’extérieur lorsqu’une distance physique 
n’est pas possible;  

• remplacez les masques s’ils sont compromis, brisés, déchirés, humides, mouillés ou endommagés 
par la sueur, la salive ou d’autres liquides et substances (comme après avoir toussé ou éternué); les 
masques mouillés peuvent nuire à la respiration normale et être moins efficaces que lorsqu’ils sont 
secs. La qualité et la sécurité des masques peuvent aussi être compromises par le fait de les enlever 
et de les remettre en place fréquemment, de courir, de transpirer ou de les asperger d’eau en 
voulant s’hydrater; 

• Envisagez d’offrir aux membres du personnel, aux fournisseurs de services de garde d’enfants en 
milieu familial agréés et aux enfants la possibilité d’enlever leur couvre-visage de façon sécuritaire 
tout en respectant les directives de distanciation physique. Une personne désirant enlever son 
masque à l’extérieur devrait faire ce qui suit :  

o s’assurer d’être à une distance d’au moins deux mètres d’autres personnes; 
o pratiquer l’hygiène des mains et suivre les pratiques adéquates en matière de 

déshabillage pour ce qui est d’enlever le couvre-visage, l’équipement de protection 
individuelle et les visières de protection(les membres du personnel et les fournisseurs 
de services de garde d’enfants en milieu familial agréés); 

o après avoir enlevé le couvre-visage et la visière de protection (les membres du 
personnel et les fournisseurs de services de garde d’enfants en milieu familial agréés) de 
manière appropriée pour prendre une pause, s’assurer de bien les remettre en place 
avant de retourner à l’endroit ou à l’activité où le port du masque et de l’écran visuel est 
obligatoire. 

• Les masques doivent être portés lors de la pratique d’une activité physique d’intensité faible à 
modérée (p. ex. yoga, étirements, etc.). Il est permis de retirer son masque lors d’une activité 
physique d’intensité faible à modérée lorsque la distance physique minimale de deux mètres est 
maintenue.  

 
 

 
Ventilation  
• Évitez de trop refroidir les classes et les espaces intérieurs au moyen de la climatisation et rappelez-

vous qu’il est important de faire circuler de l’air frais pour réduire le risque lié à la COVID-19. 

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/9/2008/4-moments-card.pdf?la=fr
https://www.youtube.com/watch?v=crGlUX3_4DA
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/ipac/2021/03/covid-19-infographic-cleaning-eye-protection.pdf?la=fr
https://www.publichealthontario.ca/fr/videos/ipac-fullppe-on
https://www.publichealthontario.ca/fr/videos/ipac-fullppe-on
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o Faites en sorte que les enfants occupent une classe ou un local bien ventilé en ouvrant les 
fenêtres et les portes (les conditions météorologiques et les considérations relatives à la 
sécurité le permettant) au lieu d’utiliser des ventilateurs portatifs.  

• Si l’on a recourt à des ventilateurs portatifs : 
o il faut les placer de manière à projeter l’air dans la direction des enfants, mais au-dessus de 

leurs têtes; il faut orienter les pales vers le haut, en direction du plafond; 
o il faut régler le ventilateur à la plus faible intensité et le placer sur une surface propre; 
o il faut éviter de projeter l’air vers la porte du local ou sur des surfaces environnementales; 
o les pales du ventilateur doivent être nettoyées avant l’utilisation et faire l’objet d’un 

nettoyage régulier; 
o il faut se laver les mains avant et après la manipulation du ventilateur. 

• Assurez-vous que les systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air sont 
entretenus régulièrement, surtout s’il n’est pas possible d’ouvrir les fenêtres et les portes lors de 
journées chaudes en raison du mauvais temps.  

• Assurez-vous de changer régulièrement les filtres et d’effectuer tout autre entretien régulier ou 
nécessaire selon les instructions du fabricant dans le cas où des filtres à haute efficacité (HEPA) sont 
utilisés. 
 

 

 
Postes de refroidissement intérieur 
• Lorsqu’ils sont disponibles, les postes de refroidissement devraient : 

o être installés dans de vastes espaces lorsque c’est possible (gymnase, bibliothèque, etc.); 
o comporter des fenêtres et des portes ouvertes (même si un climatiseur est utilisé) pour 

améliorer la circulation de l’air;  
o comporter des affiches (p. ex. capacité maximale, marqueurs de distanciation physique, 

hygiène des mains, port du masque, etc.) et du désinfectant pour les mains à base d’alcool 
facilement accessible; 

o être utilisés de manière échelonnée afin de respecter le principe des cohortes et de la 
distanciation physique entre les membres du personnel et les enfants.  

 

• Les membres du personnel et les enfants qui utilisent les postes de refroidissement devraient : 
o toujours maintenir une distance physique d’au moins deux mètres; 
o adopter une bonne hygiène des mains avant d’entrer dans un poste de refroidissement et 

d’en sortir; 
o utiliser l’équipement de protection individuelle de façon cohérente et appropriée (p. ex. 

masques, écrans – pour les membres du personnel).   
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Préoccupations en matière de santé liées à la chaleur 
• Les plus importants gestes que nous posons visent à permettre aux personnes de rester hydratées 

et au frais. Il incombe aux membres du personnel et aux fournisseurs de services de garde d’enfants 
en milieu familial agréés de surveiller les symptômes d’épuisement par la chaleur ou le coup de 
chaleur et de prendre les mesures appropriées.   

• Toute personne qui administre des premiers soins ou des soins de réanimation devrait porter son 
EPI (masque, écran facial). 

• Si une personne présente des signes d’épuisement par la chaleur (étourdissement, évanouissement, 
nausée, vomissements, mal de tête, soif intense et diminution des urines avec une teinte foncée 
inhabituelle), déplacez-la vers un endroit frais (p. ex. station de refroidissement), retirez son EPI 
(masque, écran facial) et donnez-lui des liquides frais à boire (idéalement de l’eau) si elle est 
éveillée. 

• Un coup de chaleur constitue une urgence médicale. Si une personne présente une température 
corporelle élevée, qu’elle est confuse, manque de coordination, ne sue pas, a très chaud ou a la 
peau rouge, il faut immédiatement lui prodiguer des soins d’urgence.  En attendant l’aide voulue, 
refroidissez la personne (p. ex. en la déplaçant vers un lieu plus frais si possible, en lui retirant son 
EPI, en l’arrosant d’eau froide et en la ventilant autant que faire se peut).   

• Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur le site Demeurez en santé dans la chaleur 
de Santé Canada.  Des renseignements sur les maladies liées à la chaleur et les directives concernant 
les chaleurs intenses et destinées aux services de garde (en anglais seulement) sont disponibles sur 
le site Internet de Region of Peel.   

• La chaleur intense peut également nuire à la qualité de l’air. Lorsque vous planifiez des activités à 
l’extérieur, apprenez ce que vous pouvez faire pour protéger votre santé en consultant l’Indice de la 
santé Qualité de l’air de Météo Média. 

 

Brochures concernant les chaleurs intenses 
▪ À l’intention du grand public : Il fait vraiment trop chaud! Protégez-vous du temps très chaud  
▪ À l’intention des parents : Gardez les enfants à l’abri de la chaleur! Protégez votre enfant de la 

chaleur accablante  
▪ À l’intention des athlètes : Vous êtes actif quand il fait chaud. Vous êtes à risque! Protégez-vous du 

temps très chaud  
 

Site Internet 
▪ Heat Safety Guidelines de la santé publique de Peel (en anglais seulement)   
 

Vidéos et infographies 
▪ Vidéo :Demeurez en santé dans la chaleur  
▪ Infographie :Demeurez en santé dans la chaleur  
▪ Infographie : Trois façons de vous protéger lors d’une vague de chaleur extrême 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/infographie-demeurez-sante-chaleur.html
https://www.peelregion.ca/health/heat/
https://www.peelregion.ca/health/heat/default.asp?page=child-care-guidelines
https://www.meteomedia.com/ca/previsions/qualite-air/ontario/toronto
https://www.meteomedia.com/ca/previsions/qualite-air/ontario/toronto
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/trop-chaud-rotegez-vous-temps-chaud.htm
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/gardez-enfants-abri-chaleur-accablante.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/gardez-enfants-abri-chaleur-accablante.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/rapports-publications/changement-climatique-sante/vous-etes-actif-quand-fait-chaud-vous-etes-risque-protegez-vous-temps-tres-chaud-feuillet-2011-sante-canada.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/rapports-publications/changement-climatique-sante/vous-etes-actif-quand-fait-chaud-vous-etes-risque-protegez-vous-temps-tres-chaud-feuillet-2011-sante-canada.html
http://www.peelregion.ca/health/heat/default.asp?page=gen-pub-guidelines
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/video/demeurez-sante-chaleur.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/infographie-demeurez-sante-chaleur.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/trois-facons-proteger-vague-chaleur-extreme.html

