
 

 

Directives de l’Administration des services à l’enfance (Administration for 

Children’s Services, ACS) pour l’utilisation du couvre-visage pour les enfants 

(19 avril 2020) 

Objectif : 

Compte tenu des nouvelles informations sur la façon dont le COVID-19 se propage, ainsi que 

des preuves de la forte propagation du COVID-19 dans les communautés à travers tout le pays, 

les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and 

Prevention, CDC) recommandent que toute personne, y compris les enfants, porte un couvre-

visage en tissu pour se couvrir le nez et la bouche dans leur communauté, ou si une distance de 

6 pieds (2 mètres) avec les autres ne peut pas être respectée. 

Conformément à un décret du gouverneur Andrew Cuomo, entré en vigueur à 20 heures le 

vendredi 17 avril 2020, toute personne âgée de plus de deux ans et capable de supporter sans 

problème médical un couvre-visage doit se couvrir le nez et la bouche avec un masque ou un 

couvre-visage en tissu dans un lieu public et si la distance sociale de sécurité n’est pas 

respectée, ou ne peut pas l’être. 

Directives de l’ACS : 

En ayant conscience des difficultés que cela représente pour les jeunes enfants, tous les enfants 

de plus de deux ans doivent toujours porter un couvre-visage lorsqu’ils se trouvent à moins de 

6 pieds (2 mètres) d’autres personnes en public. Un couvre-visage en tissu doit être porté à 

chaque fois que des personnes se déplacent dans leur communauté, en particulier dans des 

situations où les enfants peuvent être à proximité de personnes autres que les membres de leur 

foyer immédiat. Ces milieux incluent les supermarchés et les pharmacies. Un couvre-visage ne 

se substitue pas aux règles de distanciation sociale. Il est particulièrement important de porter un 

couvre-visage en tissu en public dans les zones où la maladie du COVID-19 est très répandue. 

Exceptions : 

Les enfants jusqu’à deux ans doivent être dispensés de porter un couvre-visage. De plus, les 

enfants (de tout âge) qui ne parlent pas ou qui ont été diagnostiqués avec un trouble du spectre de 

l’autisme doivent être dispensés de porter un couvre-visage, ainsi que tout enfant souffrant d’une 

forme grave d’asthme ou ayant des difficultés à respirer avec un masque ou incapable de retirer 

le couvre-visage sans aide. 

Conseils généraux pour le couvre-visage : 

1. Les protections sur le visage, y compris les masques et les protections en tissu, peuvent être 

réutilisées tant qu’elles ne sont pas mouillées, contaminées ou endommagées. 

2. Les masques en tissu doivent être lavés et séchés tous les jours. Ils doivent également être 

lavés lorsqu’ils sont contaminés. 



3. Chaque couvre-visage est destiné à un usage personnel uniquement, il ne doit pas être utilisé 

par quelqu’un d’autre. Écrivez votre nom ou ajoutez un signe distinctif sur l’élastique ou 

l’attache pour que vous sachiez que c’est le vôtre. 

4. Un couvre-visage doit être sec avant d’être utilisé. 

Comment mettre un couvre-visage :  

1. Les adultes qui s’occupent des enfants doivent les aider en cas de besoin. 

2. Lavez-vous les mains avec du savon et de l’eau ou à l’aide d’un gel antibactérien avant de 

toucher le couvre-visage. 

3. Vérifiez le couvre-visage pour vous assurer qu’il n’y a pas de déchirures ou de trous visibles de 

chaque côté. Un adulte doit vérifier quotidiennement les masques des enfants pour s’assurer qu’il 

n’y a ni trou ni déchirure. 

4. Utilisez toujours le même côté du couvre-visage vers l’avant et le même côté vers l’arrière (le 

côté en contact avec le visage). 

5. Suivez les instructions ci-dessous en fonction du type de couvre-visage que vous utilisez. Ne 

touchez pas le côté avant. 

 Couvre-visage avec des élastiques aux oreilles : tenez la protection par les élastiques. Placez 

un élastique derrière chaque oreille. 

 Couvre-visage avec des attaches : mettez le couvre-visage au niveau de votre nez, placez les 

attaches au sommet de votre tête et fixez-les avec un nœud. Prenez ensuite les attaches du 

bas, une dans chaque main, et fixez-les en faisant un nœud au niveau de la nuque. 

 Bandana ou foulard : pliez le bandana en triangle. Placez la base du triangle sur l’arête de 

votre nez avec le haut du triangle vers votre menton. Attachez le bandana au niveau de la 

nuque. 

6. Tirez le bas du couvre-visage pour recouvrir la bouche et le menton. 

 

Comment enlever un couvre-visage : 

1. Les adultes qui s’occupent des enfants doivent les aider en cas de besoin. 

2. Lavez-vous les mains avec du savon et de l’eau ou à l’aide d’un gel antibactérien avant de 

toucher le couvre-visage. Évitez de toucher le côté avant du couvre-visage. Ne touchez que les 

boucles/attaches/élastiques. 

 Couvre-visage avec des élastiques aux oreilles : tenez les deux élastiques, soulevez et retirez 

doucement le couvre-visage. 

 Couvre-visage avec des attaches : détachez d’abord le nœud du bas puis le nœud du haut et 

retirez ensuite le couvre-visage. 

 Bandana : détachez le nœud derrière le cou et pliez le côté avant vers l’intérieur. 

3. Repliez les bords avant du couvre-visage l’un sur l’autre. Conservez le couvre-visage dans un 

contenant (un seul couvre-visage par sac). 

4. Lavez-vous les mains avec du savon et de l’eau ou à l’aide d’un gel antibactérien pour les mains. 

Quand faut-il immédiatement retirer le masque ou le couvre-visage d’un enfant/adolescent : 

Si un enfant s’étouffe, a des convulsions, vomit ou a des difficultés à respirer, un adulte doit 

immédiatement retirer le masque ou le couvre-visage, l’aider ou appeler les secours (911). 



 

 

Les adultes doivent prêter attention aux signes de détresse : diminution de l’activité, tremblements, 

étouffement, roulement des yeux, changement de couleur du visage ou tout autre problème 

lorsqu’un enfant/adolescent porte un masque ou un couvre-visage. 


