
 

Le 20 mai 2020 

 

 

Mesdames, Messieurs les assistant(e)s maternel(le)s, 

Mesdames, Messieurs les responsables de relais d’assistants maternels, 

 

 

Certains d'entre vous ont relevé à juste titre une ambiguïté concernant l'utilisation des nettoyeurs 

vapeur et nous les remercions pour la lecture attentive des documents que nous vous transmettons. 

 

En effet, 

•   Le document intitulé "Recueil des informations pratiques à destination des assistant(e)s 

maternel(le)s - 2020-05-11-ASSMAT-accueil_enfant_docPMI.docx » élaboré par les services 

de PMI 41 et reçu en date du 11 mai, stipule : « l’utilisation de l’aspirateur ou du nettoyeur 

vapeur est déconseillée » 

•  Le guide des produits de désinfection – annexes-recocreches-covid19-09052020 – ayant pour 

objet de préciser les éléments du « Guide ministériel COVID-19 – Modes d'accueil du jeune 

enfant – Version du 6 mai 2020, reçu en date du 13 mai, indique quant à lui : « VOUS 

DISPOSEZ D'UN NETTOYEUR-VAPEUR PROFESSIONNEL ? Il peut être utilisé pour nettoyer et 

désinfecter sols et surfaces (idéalement il devra répondre à la Norme Afnor NFT72-110, 

vérifiez auprès du fournisseur) ». 

 

Ce point étant à éclaircir nous tenons donc à vous apporter les informations complémentaires 

suivantes : 

• Nous avons mis à votre disposition le second de ces deux documents, émis en Nouvelle 

Aquitaine entre autre parce que son visuel nous semblait facilitant pour appliquer les 

directives du guide ministériel paru en date du 6 mai. 

• Ce document évoque effectivement l’utilisation de nettoyeur vapeur professionnel. Il paraît 

peu probable que les assistants maternels en disposent. Si cependant tel était le cas, il 

conviendrait que l'emploi de ces appareils soit fait dans le strict respect des 

recommandations d’utilisation de ces appareils dans un cadre professionnel. 

• Sauf erreur de notre part, le guide ministériel paru le 6 mai ne recommande pas l’utilisation 

de nettoyeur vapeur. 

 

En conclusion, devant l'ensemble de ces éléments et surtout dans le respect des recommandations 

nationales, il ne nous semble pas approprié à ce jour, d'utiliser les nettoyeurs vapeur. La connaissance 

du COVID 19 évoluant régulièrement, ces recommandations pourront également être revues au fil du 

temps. 

 

Nous ne manquerons pas de vous en tenir informés. 

SERVICE PROTECTION MATERNELLE 

ET INFANTILE 


