COMMUNIQUE DE PRESSE
Amiens, le 12 mai 2020

Expliquer, éduquer ludiquement
les gestes barrières aux enfants
A l'aube de la reprise des écoles, le CHU Amiens-Picardie a proposé à la Ville d’Amiens et à la
Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale de la Somme de réfléchir à un
moyen de sensibiliser nos jeunes enfants aux gestes barrières et plus particulièrement au
lavage des mains, en cette période de pandémie COVID 19 et déconfinement.
En 15 jours, les trois institutions ont unis leurs compétences pour construire un programme
complet : une formation portée par le CHU Amiens-Picardie, un kit d'animation créé par la Ville
d’Amiens destinés aux enfants accueillis sur le temps périscolaire ou en centre de loisir et sa
diffusion par la Direction Départementale des services de l'Education Nationale pour des
interventions auprès de tous les enfants scolarisés du département.
Jeudi 7 mai, 40 animateurs de centres loisirs de la ville ont été
formés à SimUSanté®, centre de pédagogie active
multidisciplinaire par la simulation (UPJV et CHU). Ils ont
appréhendé, avec des professionnels de l’hygiène, les bonnes
techniques et les outils leur permettant d’expliquer à nos enfants les
gestes barrières. Les agents municipaux ont été équipés de gel
hydro-alcoolique fabriqué par le CHU et de leur caisson
pédagogique (boîte à coucou) rebaptisée « Detektor » produit par le
service de santé publique de Ville et pour bien laver les mains.
Le kit ludique d’apprentissage pour apprendre
aux enfants à bien se laver les mains comprend




une formation bâtie par les équipes du CHU Amiens-Picardie (Pôle de
prévention risques information médicale et épidémiologie et de
SimUSanté®) pour le personnel de la collectivité encadrant les enfants
sur l’hygiène des mains et l‘ensemble des gestes barrières et le bon
usage du masque. Le programme prévoit la mise à disposition d’outils
en ligne sur la plateforme EPIONE, pour accompagner d’autres
professionnels ou les parents désireux d’apprendre les bons gestes à
leurs enfants.
La mise à disposition d’un caisson pédagogique fabriqué par la Ville le
« DETEKTOR », permettant d’identifier les zones des mains
insuffisamment nettoyées lors du lavage, et de solution « pédagogique »
phosphorescente (gel hydro-alcoolique fluorescent à la lumière bleue
fabriqué les pharmaciens du CHU)
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La diffusion d’affiches consigne pour les différents points d’eau reprenant les 10 étapes
d’une technique efficace de lavage des mains
La mise à disposition de différentes comptines le tout en version audio et papier (lien vers
versions audio)

Ce kit est en partie disponible sur la plateforme EPIONE en accès libre / ressources libres / Bloque
virus (https://epione-simusante.fr/ecampus/course/view.php?id=1581#section-1) et sur
www.amiens.fr.
Dans un premier temps les supports créés par Ville d’Amiens sont disponibles en version papier à
la Maison prévention santé, 6 rue Dusevel.
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