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I – Principes Généraux

PRÉAMBULE

Le  protocole  santé  (Protocoles  d'Actions  et  de  conduite  à  tenir  et  Protocoles  médicaux)
s'applique sous la responsabilité du référent santé et du médecin. 

Les parents sont prévenus immédiatement par la directrice, ou une personne de l'équipe, de toute
situation où la santé de leur enfant nécessite un soin, une prise en charge médicale par leur médecin
traitant, les urgences pédiatriques du CHU Estaing ou le SAMU (15).

Le protocole de santé est élaboré en collaboration entre le référent santé (Madame LALLEMANT
Caroline = Infirmière puéricultrice) et le médecin généraliste (Docteur BEGON Nathalie). Il sera
révisé si nécessaire, il est présenté à l'équipe puis relu chaque année (document 1).

Le protocole santé est consultable par chaque parent dans le hall d'entrée et sur la page Petite 
Enfance du site Web de la Ville d'Aubière.

Le protocole est présenté aux familles par la directrice (document 2). 
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RÔLE DU RÉFÉRENT SANTÉ ACCUEIL INCLUSIF AINSI QUE
DU MÉDECIN RÉFÉRENT

La directrice  (infirmière  puéricultrice) assume  les  missions  de  référent  « Santé  et
Accueil inclusif » en étroite collaboration avec le médecin référent de l'établissement. À ce titre,
elle est responsable de la bonne exécution des missions suivantes : 

• Informer, sensibiliser et conseiller l'équipe de l’établissement en matière de santé du jeune
enfant  et  d'accueil  inclusif  des  enfants  en  situation  de  handicap  ou  atteints  de  maladie
chronique ; 

• Présenter  et  expliquer  aux  professionnels  chargés  de  l'encadrement  des  enfants  les
protocoles prévus au II de l'article R. 2324-30   du Code de la santé publique ; 

• Apporter son concours pour la mise en œuvre des mesures nécessaires à la bonne adaptation,
au  bien-être,  au  bon  développement  des  enfants  et  au  respect  de  leurs  besoins  dans
l'établissement ; 

• Veiller à la mise en place de toutes mesures nécessaires à l'accueil inclusif des enfants en
situation de handicap, vivant avec une affection chronique, ou présentant tout problème de
santé nécessitant un traitement ou une attention particulière ; 

• Pour  un  enfant  dont  l'état  de  santé  le  nécessite,  aider  et  accompagner  l'équipe  de
l'établissement dans la compréhension et la mise en œuvre d'un projet d'accueil individualisé
élaboré par le médecin traitant de l’enfant en accord avec sa famille et le médecin référent
de la structure ; 

• Assurer  des  actions  d'éducation  et  de  promotion  de  la  santé  auprès  des  professionnels,
notamment  en  matière  de  recommandations  nutritionnelles,  d'activités  physiques,  de
sommeil,  d'exposition  aux  écrans  et  de  santé  environnementale  et  veiller  à  ce  que  les
titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux puissent être associés à ces actions ; 

• Contribuer,  dans  le  cadre  du  dispositif  départemental  de  traitement  des  informations
préoccupantes mentionné à l'article L.226-3 du   C  ode de l'action sociale et des familles, au
repérage des enfants en danger ou en risque de l'être et à l'information des professionnels sur
les conduites à tenir dans ces situations ; 

• Contribuer à l'établissement des protocoles annexés au règlement de fonctionnement prévus
au  II  de  l'article  R.2324-30  du    Code  de  la  santé  publique,  et  veiller  à  leur  bonne
compréhension par l'équipe ; 

• Faire procéder, lorsqu'elle l'estime nécessaire dans le cadre de l’exercice de ses missions et
avec l'accord des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux, à un examen de
l'enfant afin d'envisager si nécessaire une orientation médicale ;

• Veiller à ce que l'obligation vaccinale soit bien respectée (Loi 2017-1836 du 30/12/2017
article 49 et   D  écret 2018-42 du 25/01/2018) ; 

• S’assurer que les parents ont bien remis un certificat médical de moins de 2 mois attestant
l'absence de toute contre-indication à l'accueil collectif (document 3). 
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Le médecin du Multi-Accueil  :

• Il réalise et signe, chaque année, en concertation avec la directrice référent « Santé Accueil
inclusif » les protocoles annexés au présent règlement ;

• Il est responsable de l’hygiène de la structure avec la directrice ; 

• Le médecin formule un avis sur l’admission des enfants en situation de handicap ou atteints
de maladie chronique et décide des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ; 

• Il est consulté pour tout problème concernant les enfants ; 

• Il peut participer ou animer des réunions de formation ou d’information à destination des
parents ou du personnel ; 

• Il  rencontre  les  familles  des  enfants  nécessitant  d’un  PAI1,  il  signe  le  protocole  en
l’expliquant à l’équipe et à la famille ; 

• Une visite médicale peut être organisée si besoin.

FORMATION DES   É  QUIPES AUX 1ERS SECOURS (SST)

Objectifs : Être  capable  de  réagir  de  façon  adaptée  en  cas  de  détresse  vitale  d’un  enfant,
notamment :

• Mettre un enfant en PLS (position latérale de sécurité) ; 

• Connaître les manœuvres et techniques en cas d’obstruction des voies respiratoires ; 

• Savoir pratiquer une réanimation cardio pulmonaire. 

1 PAI : Projet d’accueil individualisé 
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LISTE DES MÉDICAMENTS POUVANT ÊTRE ADMINISTRÉS
DANS L’ÉTABLISSEMENT PAR LE PERSONNEL AUTORISÉ :

Infirmière puéricultrice, Éducatrice de jeunes enfants (EJE), Auxiliaire de
puériculture (AP) et CAP petite enfance titulaire

• DOLIPRANE suspension buvable ;

• DOLIPRANE suppositoire à 100 mg ; 

• DOLIPRANE suppositoire à 150 mg ;

• DOLIPRANE suppositoire à 200 mg ; 

• BISEPTINE Solution ;

• ARNIGEL (enfant > 1 an) ;

• SÉRUM PHYSIOLOGIQUE Dosettes ;

• PANSEMENTS (compresses ; bandes adhésives) ;

• BEPANTEN pommade ;

NB   : Tout autre médicament peut être administré à l’enfant durant le temps de crèche si et
seulement s’il y a une prescription du médecin traitant de l’enfant. L’administration sera faite
uniquement par le personnel suivant : Infirmière puéricultrice, Éducatrice de jeunes enfants
(EJE) et Auxiliaire de puériculture (AP). Le personnel devra s’assurer avoir bien compris la
prescription auprès de la famille (voir protocole détaillant les modalités de délivrance de soins
spécifiques). Nous ne donnons pas de traitement homéopathique. 

COMPOSITION D’UNE PHARMACIE

Dans une boite à pharmacie, placée en hauteur   ou dans un tiroir :

• Les médicaments cités ci-dessus ;

• Solution hydroalcoolique (dans la section) ;

• Compresses stériles ;

• Thermomètre ;

• Poche de froid (dans le frigo) ;

COMPOSITION TROUSSE D’URGENCE
(placard bureau PMI)

• Couverture de survie (2) ;

• Compresses ;

• Sérum physiologique ;

• Pansements ;
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• Sparadrap ;

• Gants vinyles ;

• Ciseaux ;

• Pince à épiler ;

• Bandes (2) ;

• Septimyl (solution désinfectante) ;

• Masque (ventilation nez/bouche) ;

• Coussin hémostatique ;

➔ Défibrillateur Cardiaque (extérieur du bâtiment = entrée du Multi-Accueil)
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CONDUITE À TENIR DEVANT TOUTE PRISE EN CHARGE 

1. Prévenir la Directrice ou son adjointe ou une diplômée (EJE, AP). 

2. Évaluer l’importance des faits, observer l’enfant : il répond aux questions, il respire sans
difficultés, il saigne, de quoi se plaint-il ?  

3. Déterminer les circonstances de la survenue des faits et noter l’heure.

4. Ouvrir les cahiers des protocoles et suivre les conduites à tenir.

5. Toujours un personnel présent aux côtés de l’enfant.

6. Rassurer l’enfant.

7. Prendre en charge l’enfant en fonction du type de conduite à tenir. 

8. Tenir les autres enfants éloignés.

9. À la fin des soins, faire des transmissions écrites sur la feuille de transmission.

10. Numéros utiles :

➔ Urgences pédiatriques : 04 73 75 00 50

➔ Centre Antipoison (Lyon) : 04 72 11 69 11

➔ SAMU : 15

➔ Pompiers : 18

DÉFINITION ÉTAT GÉNÉRAL ALTÉRÉ

État de santé comportant l’un des signes suivants : 

 Altération de l’état de conscience (signes de déshydratation) ;

 Trouble du comportement (enfant prostré ou agité) ;

 Enfant présentant :

• Teint pâle ou lèvres bleues

• Pleurs importants 

• Fièvre supérieure à 39 °C

• Dyspnée (difficulté respiratoire)

• Respiration avec les narines dilatées

• Tirage respiratoire (dépression au niveau de la cage thoracique)

Appeler  les  parents  pour  qu’ils  viennent  chercher  l’enfant  immédiatement.  Si  parents
injoignables, appeler le 15.
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Alerter le SAMU (15)

Le premier interlocuteur est le permanencier : 
1. Se présenter :  « Je suis Mme, Melle…….Nom, Prénom, Qualification ».

« Je suis au Multi-Accueil Frimousses & Cie qui se trouve 4 Rue du Dr   

   Casati ». 

« Le numéro de téléphone est le 04 73 27 20 57 ».

2. L’enfant : « J’appelle à propos de : Nom…..Prénom…..Âge….. ».

3. « Voilà les signes qu’il présente………………………………. ».

4. « Les gestes déjà effectués ont été……………………………... ».

Éventuellement, le permanencier passe la communication au médecin régulateur à qui il faut tout
répéter.

Avant de raccrocher, donner un numéro de téléphone que les secours peuvent appeler et demander si
la conversation est bien terminée. 

ET

SUIVRE LES PRESCRIPTIONS ET/OU CONSIGNES DU MÉDECIN URGENTISTE.
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II – Organisation 

PROTOCOLES D'ACTIONS

SITUATION D’URGENCE ACTION 1

MESURES D’HYGIÈNE GÉNÉRALE ET 
RENFORCÉE

ACTION 2

SOINS SPÉCIFIQUES, OCCASIONNELS OU 
RÉGULIERS (= PAI)

ACTION 3

ENFANT EN DANGER ACTION 4

SORTIES ACTION 5

MISE EN SÛRETÉ FACE AU RISQUE 
D’ATTENTAT

ACTION 6

INCENDIE ACTION 7

LAIT MATERNEL ET LAIT INFANTILE + 
RÉALISATION BIBERON

ACTION 8

CHANGE D’UN ENFANT ACTION 9

LAVAGE DE NEZ ACTION 10

BONNES PRATIQUES EN PÉRIODE DE 
GROSSE CHALEUR

ACTION 11

HYGIÈNE INDIVIDUELLE DU PERSONNEL 
ET DES ENFANTS

ACTION 12

PRÉVENTION DES ACCIDENTS 
DOMESTIQUES

ACTION 13
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ACTION 1     : SITUATION D’URGENCE
Protocole détaillant les mesures à prendre dans les situations d’urgence et

précisant les conditions et modalités de recours aux services d’aide
médicale d’urgence

Petit incident, symptômes non inquiétants : Tout incident survenu dans la journée de l’enfant
est noté sur la feuille de transmission (heure, circonstances, symptômes, soins prodigués). Quand
ils viennent rechercher l’enfant, les parents sont informés. 

➔ Si un enfant a des symptômes de maladie pendant son accueil, ses parents sont prévenus
par téléphone pour pouvoir prendre rdv chez leur médecin le soir ou venir rechercher leur
enfant avant la fin de la journée, selon son état général.

➔ Si  l’enfant  est  amené  malade  le  matin,  les  parents  s’engagent  à  être  immédiatement
joignables et à venir rapidement récupérer l’enfant en cas d’aggravation de son état de santé
au cours de la journée. 

Accident, maladies aiguës : Un document très complet, validé par le médecin, est porté à la
connaissance de l’équipe.

• Il liste les symptômes alarmants chez l’enfant (page 10) ;

• Il indique la conduite à tenir pour toute prise en charge (page 10) ;

• Il rappelle le protocole d’appel au SAMU (page 11);

• Il décrit, sous la forme de protocoles, la conduite à tenir en cas d’accident ou de maladie se
déclarant subitement (observation, surveillance, gestes de soins simples, signes alarmants,
appel au 15, organisation de la prise en charge du reste du groupe pour éviter le sur-accident,
…). 

Intervention en cas    d’urgence médicale :  En cas d’accident ou de maladie grave se déclarant
pendant les heures d’accueil, un membre de l’équipe appelle le 15, donne toutes les informations
nécessaires, reste auprès de l’enfant et applique les directives du médecin du SAMU.

➔ Si l’enfant doit être conduit aux Urgences Pédiatriques du CHU, un membre de l’équipe
veille à accueillir les urgentistes ou les pompiers (ouverture de la porte) et les accompagne
auprès de l’enfant. Les autres adultes prennent en charge le groupe en le tenant à l’écart.

➔ En l’absence des parents, un membre de l’équipe accompagne l’enfant à l’hôpital si le taux
d'encadrement le permet et si la situation le nécessite.

Les parents sont avisés dans les plus brefs délais. 
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ACTION 2     : MESURES D’HYGIÈNE GÉNÉRALE ET
RENFORCÉE

Protocole détaillant les mesures préventives d’hygiène générale et les
mesures d’hygiène renforcées à prendre en cas de maladie contagieuse ou

d’épidémie, ou tout autre situation dangereuse pour la santé

Consignes de sécurité : 

Les parents sont invités à accompagner ou aller rechercher l’enfant dans la salle de vie en
respectant les consignes qui visent à protéger les enfants :

• Utiliser les solutions hydro-alcooliques pour se désinfecter les mains ; 

• Mettre les sur-chausses (ou se déchausser) avant de franchir la barrière ;

• Ne pas entrer s’ils sont malades ou contagieux ;

• Bien refermer la barrière de sécurité ou la porte de la section après chaque passage.

En cas d’épidémie, un dispositif d’accueil plus strict est mis en place, qui suit les préconisations
des autorités de santé. 

Nettoyage des locaux   : le nettoyage est assuré par le service entretien de la collectivité. 

En  cas  d’épidémie,  un  dispositif  de  désinfection  renforcée  est  mis  en  place,  qui  suit  les
préconisations des autorités de santé.  Le responsable du service d'entretien est  prévenu et  doit
informer son équipe (+/- formation si nécessaire).

Surveillance médiale :

L’équipe dispose d’un droit d’appréciation en ce qui concerne l’admission ou le renvoi d’un
enfant présentant les symptômes suivants :  

• Altération de l’état de conscience. 

• Trouble du comportement habituel : enfant prostré, très agité ou atone. 

• Lèvres bleues.

• Pleurs inhabituellement importants.

• Fièvre supérieure ou égale à 39 °C ou mal tolérée.

• Difficultés respiratoires.

• Difficultés alimentaires (refus prolongé du biberon, plusieurs vômissements ou diarrhées,
…).

• Écoulement important au niveau des yeux ou des oreilles. 

• Éruption de plaques ou boutons sur la peau.
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• Voir liste des maladies à éviction2 (page 37).

Maladie contagieuse : 

Si un enfant fréquentant la structure (ou un membre de sa famille) déclare une maladie contagieuse,
les  parents  doivent  la  déclarer  immédiatement  à  l’équipe afin  que  toutes  les  dispositions
nécessaires soient prises.

➔ Le plan de nettoyage des locaux est renforcé (désinfection accrue).

➔ Les  autres  familles  sont  prévenues de  la  survenue  de  cette  maladie  contagieuse  par
affichage.

En cas d’épidémie, des dispositions plus importantes sont prises, qui suivent les préconisations des
autorités de santé.

2 PROTOCOLE 2.
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ACTION 3     : SOINS SPÉCIFIQUES, OCCASIONNELS OU
RÉGULIERS 

Protocole détaillant les modalités de délivrance de soins spécifiques,
occasionnels ou réguliers

Personnels autorisés =  Infirmière puéricultrice, Éducatrice de jeunes enfants (EJE) et
Auxiliaire puéricultrice (AP) 

Traitement médical :
➔ Tout traitement médical donné à la maison doit être signalé à l’équipe.

➔ Les médicaments sont donnés à la maison chaque fois que c’est possible.

Si un médicament , ordonné par le médecin, doit être donné pendant le temps d’accueil à la
crèche,  l’équipe  se  limite  à  appliquer les  prescriptions  de  l’ordonnance  en  respectant  les
conditions suivantes :

• Le médecin n’a pas expressément prescrit l’intervention d’un auxiliaire médical ;

• Ce médicament a déjà été administré à l’enfant au moins une fois par les parents à la
maison (vérification d’une éventuelle réaction allergique) ;

• Les parents apportent l’ordonnance à la crèche. Elle est au nom de l’enfant et est valable
pour la période en cours (elle doit dater de moins de 3 mois pour les traitements de longue
durée) ;

• Le parent note sur l’ordonnance qu’il autorise l’équipe à donner les médicaments prescrits
sur  cette  ordonnance,  date  et  signe  ou  remplit  la  fiche  « autorisation  à  administrer  des
médicaments »3. 

• Le traitement  est  fourni  par  les  parents  avec  le  nom de l’enfant  sur  chaque boite  et  la
posologie précise. Il est dans sa boite d’origine, avec la notice et la cuillère mesure, pipette
ou  autre  moyen  de  mesure  d’origine (flacon  neuf  qui  reste  à  la  crèche  durant  tout  le
traitement);

• En cas de médicament générique,  le pharmacien indique,  ou sur l’ordonnance ou sur la
boite, la correspondance ;

• Le ou les  parent(s) ou  représentants  légaux  de  l’enfant  ou  le  référent  Santé  & Accueil
inclusif, ont préalablement expliqué au professionnel de l’accueil du jeune enfant le geste
qu’il lui est demandé de réaliser. 

À l’arrivée de l’enfant, le parent confie de la main à la main le sac des médicaments à un
professionnel (si possible autorisé). Cette personne note dans le classeur le nom et le prénom de
l’enfant,  le(s)  médicament(s)  à donner  et  la  durée du traitement.  Elle  range les médicaments à
l’emplacement convenu, ou dans le frigo si besoin et vérifie que les consignes ci-dessus sont bien
respectées (autorisation,...).

3 Document à compléter n° 4.
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À la prise du traitement, chaque geste fait l’objet d’une inscription immédiate dans le classeur
de transmission :

• Le nom de l’enfant ;

• La date et l’heure de l’acte ;

• Le nom du professionnel ayant réalisé l'acte ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament
et la posologie.

Si l’équipe constate une aggravation des symptômes ou une réaction inattendue, elle prévient
immédiatement le référent santé, les parents et le SAMU si nécessaire.

PAI = Projet d'Accueil Individualisé : 

Pour tous les enfants avec des besoins de santé particuliers (du fait d’un handicap, d’une maladie
chronique,  d’une allergie,…),  il  est  nécessaire  de travailler  avec le  médecin et  les parents  à  la
formalisation d’un PAI.

Cette démarche a pour objectif  de bien connaître les besoins de l’enfant au quotidien dans son
environnement afin de faciliter son accueil. C’est la connaissance de ses besoins particuliers liés à
son trouble de santé qui va déterminer s’il y a nécessité d’établir, entre autre, un protocole de soins
médicaux (traitement médical quotidien et/ou protocole d’urgence). Une formation sera donnée à
l’équipe si nécessaire.

Ce projet d’accueil permet de délimiter les responsabilités de chacun et d’assurer la sécurité de
l’enfant.
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ACTION 4     : ENFANT EN DANGER 
Protocole détaillant les conduites à tenir et les mesures à prendre en cas de

suspicion de maltraitance ou de situation présentant un danger pour
l’enfant 

Le repérage : 
➔ Des signes physiques :

• Ecchymoses chez un enfant qui ne se déplace pas tout seul, et/ou sur des zones cutanées
non habituellement exposées.

• Brûlures sur des zones habituellement protégées par les vêtements.

• Fractures multiples d’âge différent. Chez un nourrisson, toute fracture est suspecte en
dehors d’un traumatisme à très forte énergie (accident de la voie publique,  chute de
grande hauteur,…).

• L’association de lésions de types différents (morsures, griffures, brûlures, ecchymoses,
…). 

➔ Des  signes  de  négligences  lourdes portant  sur  l’alimentation,  le  rythme  du  sommeil,
l’hygiène, les soins médicaux, l’éducation, la sécurité au domicile ou en dehors. 

➔ Des signes de maltraitance psychologique : troubles des interactions précoces, troubles du
comportement liés à un défaut de l’attachement, discontinuité des interactions, humiliations
répétées, insultes, exigences excessives, emprise, injonctions paradoxales.

➔ Des signes comportementaux de l’enfant : 

• Toute modification du comportement habituel de l’enfant pour laquelle il n’existe pas
d’explication claire. 

• Un comportement d’enfant craintif, replié sur lui-même, présentant un évitement du
regard.

• Un  comportement d’opposition,  une agressivité,  ou au contraire  une  recherche de
contact ou d’affection sans discernement.

➔ Des signes comportementaux de l’entourage vis-à-vis de l’enfant :

• Indifférence notoire de l’adulte vis-à-vis de l’enfant (absence de regard, de geste, de
parole).

• Parent ou adulte ayant une proximité corporelle exagérée ou inadaptée avec l’enfant.

• Minimisation, banalisation ou contestation des symptômes ou des dires de l’enfant. 

Le recueil des faits :  Les professionnels de la petite enfance sont tenus au  secret professionnel
(article 226-13 du Code pénal). La loi du 5 mars 2007 leur permet cependant la communication
et le partage d’informations à caractère secret, dans l’intérêt de l’enfant. La directrice recueille
les  observations  de  l’équipe  qui  doivent  être  les  plus  objectives  et  factuelles  possibles.  Elle
s’entretient avec la famille en posant des questions ouvertes, sans porter de jugement, pour recueillir
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des informations  qui  pourraient  expliquer  ce qui  a  été  observé  ou pour  déceler  des  signes  qui
doivent alerter. Elle informe son directeur général des service.
Le signalement ou la transmission d’information préoccupante4 : 

➔ En cas de danger grave ou imminent : signalement au procureur de la République.
Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand

16 place de l’Étoile 63033 Clermont-Ferrand CEDEX 1
Tél. : 04 73 31 77 00
Fax : 04 73 31 78 00 

➔ En dehors d’une situation d’urgence ou lorsqu’on est dans le  questionnement et le
doute à propos de la situation d’un enfant : transmission d’information préoccupante.

• Soit  au  Conseil  général  via  la  Cellule  de  Recueil  des  Informations  Préoccupantes
(CRIP) 

CRIP63@puy-de-dome.fr
24 rue St Esprit 63033 Clermont-Ferrand CEDEX 1

Tél. : 04 73 42 20 50 

• Soit au 119.

• Soit Numéro Vert d’Enfance et Partage : 0800 05 1234.

La loi du 5 mars 2007 prévoit que les parents doivent être informés de la transmission d’une
Information  Préoccupante  à  la  cellule  départementale,  sauf  si  c’est  contraire  à  l’intérêt  de
l’enfant. Cette information permet le plus souvent de maintenir la relation de confiance lorsque les
parents comprennent l’inquiétude des professionnels et le désir de leur venir en aide. 

Dans le cas de violences sexuelles ou de maltraitances graves,  l’information à la famille est
différée afin de ne rien tenter qui puisse mettre en danger la sécurité de l’enfant ou l’amener à se
rétracter avec déperdition des preuves.

4 Le devoir d’alerter : l’article 434-3 du Code pénal prévoit que «Le fait, pour quiconque ayant connaissance de 
privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur (...) de ne pas en 
informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces 
infractions n'ont pas cessé est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Lorsque le défaut d'information concerne une infraction mentionnée au premier alinéa commise sur un mineur de 
quinze ans, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. »
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ACTION 5     : SORTIES
Protocole détaillant les mesures de sécurité à suivre lors des sorties hors

établissement ou de son espace extérieur privatif

Cadre pédagogique : la  sortie  se  prévoit  dans  le  cadre du projet  pédagogique et/ou  du projet
d’année.

Information aux familles : 
➔ Seuls les enfants dont les parents ont déjà rempli une autorisation de sortie  dans le

dossier d’inscription de leur enfant peuvent participer à une activité à l’extérieur du lieu
d’accueil.

➔ S’il  s’agit  d’une  sortie  avec  des  modalités  inhabituelles,  faire  une  information  écrite
spécifique aux parents qui décrit les modalités d’organisation et de transport.

Accueillant : si la sortie a lieu chez un accueillant, elle nécessite un contact avec lui afin de
vérifier  s’il  y a  bien adéquation entre  les  objectifs  pédagogiques,  la  sécurité  des enfants  et  les
modalités d’accueil du lieu. 

Liste des enfants : 

• Créer un listing des enfants inscrits à la sortie avec les noms et numéros de téléphone des
parents.

• Si un enfant demande une prise en charge particulière, prévoir tout ce qui est nécessaire, en
référence à son PAI. 

Encadrement :

• L’encadrement minimum prévu par le décret est de 1 adulte, membre du personnel, pour 5
enfants. Selon les spécificités du lieu de sortie, les conditions de déplacement, l’âge des
enfants, il peut être indispensable de prévoir un encadrement plus important. 

• Tous  les  adultes  accompagnants  doivent  justifier  d’une  certification  attestant  des
compétences dans le champ d’accueil des jeunes enfants. 

• Les parents peuvent accompagner en plus mais ils ne peuvent prendre en charge que leur(s)
enfant(s).

Trajet/transport :  si le déplacement se fait à pied, les enfants doivent être tenus en main par un
adulte ou installés dans une poussette (1 adulte pour 2 enfants).

Repas (midi et/ou goûter) : 
Un pique-nique est commandé chez le prestataire qui livre les repas habituellement.

Prévoir les glacières pour le transport. 
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Matériel à emporter (à adapter selon la sortie) :

• Téléphone portable + son chargeur et liste des numéros des parents ;

• Trousse de secours + trousse PAI si besoin ;

• Mouchoirs ;

• Couches ;

• Lingettes nettoyantes ;

• Gel hydro-alcoolique ;

• Bouteilles d’eau, biberons, gobelets ;

• Doudous/tétines ; 

• Chapeau de soleil ou vêtement de protection contre le froid, selon la saison. 
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ACTION 6     : MISE EN SÛRETÉ FACE AU RISQUE D’ATTENTAT
Protocole de mise en sûreté détaillant les actions à prendre face au

risque d’attentat 

La structure dispose d’un Plan de Mise en sûreté, mis à jour et validé par la mairie. 

Le personnel en CDI est formé à l’application des protocoles de confinement et évacuation.

Ci-dessous une synthèse du PPMS5.

La règle générale de l’accès à l’établissement :

• Réserver l’accès aux personnes connues (parents, enfants et professionnels).

• Exiger la prise d’un rendez-vous préalable pour toute personne ou entreprise extérieure
ou étrangère à la structure.

• Rappeler aux parents de bien refermer la porte après leur passage.

• La sécurité de l'établissement est garantie par un digicode et un interphone. 

Le danger est à l’intérieur avec l’intrusion d’une personne considérée comme présentant un
risque   :

➔ Prévenir les collègues ;

➔ Analyser la situation et organiser la réponse en se répartissant les tâches d’alerte et de
mise en sûreté des enfants :
• Mettre les enfants et les collègues à l’abri dans l’espace de confinement, en appliquant le

protocole de confinement en vigueur dans l’établissement. 

• Alerter, autant que l’urgence le permet, les forces de l’ordre en appelant le 17 : donner
son  nom et  lieu de son appel et  décrire la situation (nombre d’individus, localisation,
type de menace supposée, objets dont seraient porteurs ces personnes).

➔ Puis en fonction de la conception des locaux, du risque et des indications des forces de
l’ordre, maintenir le confinement ou procéder à l’évacuation. 

Le danger est à l’extérieur et une autorité vous alerte du risque :

Suivre les indications données par les forces de l’ordre en fonction de la situation : 

➔ Soit confinement : mettre les enfants et les collègues à l’abri dans l’espace confinement.

➔ Soit évacuation : procéder à l’évacuation et signaler aux autorités l’emplacement du point
de rassemblement. 

5 Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS)
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ACTION 7     : INCENDIE

Le personnel doit connaître les tâches qui lui incombe pour toute évacuation. 

I. En l’absence de la  Responsable,  c’est  la directrice  adjointe  ou la diplômée
EJE/AP qui prend en charge l’évacuation.

 

Responsable : Alarmer/Alerter/Lutter/Évacuer.

• Prendre un téléphone/planning du personnel ;

• Fermer les portes et fenêtres sur le passage ;

• Vérifier l’absence de public dans le couloir + vestiaire enfant ;

• Vérifier  l’absence  du  personnel  dans  différents  locaux  (entretien,  lingerie,  cuisine  du
personnel) ;

• Aider à l’évacuation des bébés ;

• Rassemblement à l’extérieur.

Section des bébés (point de rassemblement : cour du Multi-Accueil).

• Organiser l’évacuation/sortir la tablette (présence des enfants) / fermer portes et fenêtres ;

• Les enfants sont évacués dans les lits à barreaux gain de place (4 enfants/lit) jusqu’au point
de rassemblement ; 

• Vérifier l’absence d’enfants dans le dortoir avant de sortir ;

• La personne en cuisine/ménage vient en aide au groupe des bébés pour l’évacuation.

Section des moyens/grands (point de rassemblement : cour du Multi-Accueil).

 Organiser l’évacuation du groupe/prendre la tablette (présence)/téléphone ;

 Les évacuations doivent être faites par le chemin le plus court : 
• Les dortoirs et salle de vie : évacuation par la porte fenêtre de la section.

• Salle de motricité : évacuation par la porte fenêtre de la salle motricité.

• RAM : évacuation par la porte fenêtre du RAM.

• Salle  partagée  (causerie) :  évacuation  par  l’extérieur  puis  longer  le  bâtiment  et
retrouver le groupe dans la cour du Multi-Accueil.

 Évacuation des petits moyens avec l’aide de lits à barreaux si besoin. 

 Prendre des couvertures si besoin.
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II. Au point de rassemblement :

• Comptabiliser les enfants et le personnel.

• Aider la collègue de la salle partagée (causerie) qui évacue par l’extérieur (ouvrir le portail,
…).

III.Appel des services d'urgences : Pompiers = 18.
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ACTION 8     : LAIT MATERNEL ET LAIT INFANTILE

I. Lait Maternel  

Dès l'arrivée, vérifier que les biberons de lait ou poches ont été correctement identifiés (Nom +
Prénom, date et heure du recueil).

Placer les biberons dans un réfrigérateur à une température inférieure ou égale à 4 °C.

Transport : il convient d'éviter toute rupture de la chaîne de froid. 

➔ Que le lait soit réfrigéré (inférieure ou égale à 4 °C) ou congelé, il doit être transporté du
domicile à la crèche dans une glacière ou sac isotherme avec un pack de glace.

➔ Le temps de transport doit être inférieur à 1 heure. 

Règles de conservation générale : 

➔ Au réfrigérateur pour une durée maximum de 48h.

➔ Au congélateur pour une durée maximum de 4 mois.

AU MULTI-ACCUEIL, ON NE CONSERVE JAMAIS LE LAIT POUR LE LENDEMAIN,
IL EST JETÉ SI NON CONSOMMÉ.

Conditions d'utilisation :

➔ Pour le lait réfrigéré : le réchauffement du biberon conservé à une température inférieure ou
égale 4 °C doit être rapide (bain-marie ou chauffe-biberon mais pas aux micro-ondes ni à
température ambiante). Sa consommation doit intervenir immédiatement ou au maximum
dans les 60 minutes.

➔ Pour le lait congelé :  Décongélation au réfrigérateur (méthode conseillée), elle dure en
moyenne 6 heures et le lait peut se conserver pendant 30 heures au réfrigérateur. Il sera
demandé aux familles de commencer la décongélation la veille au soir.

En cas de besoin rapide, le récipient peut être mis sous un robinet d'eau froide en ajoutant
progressivement de l'eau chaude ou en le mettant dans un bain-marie tiède (chauffe-biberon
thermostat 1) puis réchauffement rapide avant consommation.

Le lait décongelé ne doit pas être recongelé. Après décongélation, le lait doit être gardé à
une température inférieure ou égale à 4 °C, sans rupture de la chaîne du froid, et utilisé dans
les 30 heures.

Après réfrigération et congélation, les constituants du lait se séparent (la crème surnage et le reste
du lait ressemble à de l'eau). Pour l'homogénéiser de nouveau, il suffit de mélanger doucement.
Cela permettra aussi d'homogénéiser la chaleur dans le récipient (vérifier que la chaleur est adpatée
à l'usage alimentaire. 

Les familles signent une décharge (cf. « lait maternel »6).

6 Document à compléter n° 4. 
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II. Lait Infantile 

Les boites de lait (identifiées au nom de l'enfant) sont fournies par les parents, les professionnels
doivent nettoyer la surface extérieure et inscrire la date d'ouverture.

Nous gardons les boites en biberonnerie et nous les rendons aux parents une semaine avant la
péremption après ouverture (voir indication sur chaque boite).

Nous prenons les dosettes individuelles dès lors que l'enfant n'a plus qu’un seul biberon par jour ou
prend peu de repas à la crèche.  Mais attention la dosette doit être bien identifiée au nom de
l’enfant avec le nombre de mesures exactes et il faut demander une 2ème dosette de secours.

Les biberons sont également fournis par la famille, ils doivent être notés et propres. 

III. Réalisation d'un biberon et son mode de conservation 

Les conditions de préparation, de manipulation et de conservation des biberons sont essentielles
pour  assurer  la  bonne  santé  du  nourrisson.  Elles  permettent  d'éviter  les  contaminations
microbiennes. 

Rappel : les microbes sont sensibles à la  température,  autour de 37 °C, le développement des
bactéries est dangereux et très rapide.  À cette température, le nombre de bactéries peut doubler
toutes les 20 minutes et à 65 °C, leur développement est stoppé.

Les préparations lactées en poudre ne sont pas stériles. 

Avant de préparer le biberon, il faut : 

• Nettoyer le plan de travail et sortir son matériel ;

• Se laver soigneusement les mains avec du savon ;

• Vérifier la propreté du biberon, de la tétine et de la bague ;

• Vérifier la date de péremption du lait et à l'ouverture noter date et heure sur bouteille d'eau
(24h). 

Pour la préparation, il faut :

• Verser dans le biberon la dose prévue d'eau en bouteille (la dose est un multiple de 30g). La
quantité est donnée par les parents ;

• Ajouter le lait en poudre en arasant les mesurettes ;

• Fermer le  biberon avec la  bague et  la  tétine sans la  toucher  avec les  doigts,  mettre  le
capuchon et agiter le biberon en le tournant dans les paumes de ses mains. 

26



Pour la conservation : 

➔ Si  le  biberon est  préparé juste  avant  d'être  donné au bébé ,  il  peut  être  conservé  à
température  ambiante  et  il  doit  être  consommé dans  l'heure  (nous  ne  faisons  pas  cette
méthode au Multi-Accueil, ils sont systématiquement réchauffés).

➔ Si le biberon est préparé à l'avance, il est conservé au réfrigérateur dans la partie la plus
froide à 4 °C maximum. 

Pour le réchauffement : Les biberons doivent être réchauffés aux chauffes-biberons individuels
ou professionnels, le micro-ondes est interdit. La température du lait doit toujours être vérifiée
avant d'être donné à l'enfant.

Utilisation du chauffe-biberon professionnel =

• Positionner les biberons 4 ou 6 ;

• Remplir la cuve avec de l'eau, jusqu'à 2 à 3 cm du bord ;

• Brancher la cuve ;

• Régler le thermostat sur 65 degrés (pasteurisation basse de 58 à 70 afin d'éliminer la flore
pathogène) 15 minutes avant le début des repas.

• Remplir le chauffe-biberon au fur et à mesure (maximum 2h) ;

• Débrancher l'appareil pour l'éteindre ;

• Vider la cuve tous les jours après les goûters.

Pour le nettoyage : rincer rapidement les biberons. 

SI LE LAIT EST RÉCHAUFFÉ ET SORTI CHAUFFE-BIBERON ; IL DOIT ÊTRE
CONSOMMÉ DANS LA DEMI-HEURE
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ACTION 9     : CHANGE D’UN ENFANT
Avant de changer un enfant, il faut :

• Se laver les mains à l’eau chaude et au savon, les sécher ;

• Désinfecter le matelas de change ou mettre une protection (serviette) qui est soit propre, soit
individuelle pour chaque enfant.

• S’assurer qu’on dispose de tout  le  matériel  nécessaire :  eau,  savon,  gants et  serviettes,
couches et poubelle ;

• Avoir à disposition des gants jetables en cas diarrhée ;

• Avoir à disposition une tenue de rechange en cas de nécessité pour ne pas a avoir à relever
l’enfant une fois qu’il est installé et NE PAS LE LAISSER SEUL sur la table de change. 

Pour le change, il faut :
• Installer l’enfant après l’avoir averti de ce qu’on va lui faire ;

• Le déshabiller, vêtement et chaussures en cas de besoin ;

• Retirer la couche en essuyant les selles éventuellement présentes avec le bord propre de la
couche dans le sens descendant (du méat urinaire à l’anus), mettre des gants à usage unique
si la selle est liquide ou si l’enfant présente une rougeur du siège (risque de mycose) ;

• Utiliser  le  gant  de  toilette  mouillé  et  savonné  pour  retirer  le  maximum  de  saleté
TOUJOURS DANS LE SENS AVANT-ARRIÈRE et jamais  « d’aller et  retour »,  si
besoin effectuer un deuxième nettoyage avec un autre gant, dans le même sens ;

• Rincer avec un gant propre ;

• Essuyer soigneusement en tamponnant avec la serviette installée sous l’enfant ;

• Positionner la nouvelle couche, l’attacher, rhabiller l’enfant et le descendre du matelas ;

• Retirer la serviette, la mettre à laver ou à sécher et désinfecter le matelas si l’enfant a eu une
selle diarrhéique ;

• Se laver les mains.

Dans la mesure du possible, les enfants à qui on propose d’aller sur le pot doivent être changés
debout ou au moins les phases d’habillage et déshabillage.

DE TOUTE FAÇON, IL NE FAUT JAMAIS LAISSER UN ENFANT SEUL SUR UNE
TABLE À LANGER QUELQUE SOIT SON ÂGE.

UNE MAIN SUR L’ENFANT ET L’AUTRE POUR LE NETTOYER. 

Si lors de la réalisation d’un change, il s’avère que la peau de l’enfant est abîmée au niveau
du siège, on évaluera l’état de l’irritation :

• S’il  s’agit  de  rougeurs,  après  avoir  lavé  et  séché  le  siège  on  appliquera  un  crème
protectrice (fournie par les parents). On changera l’enfant le plus fréquemment possible.
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Crèmes autorisées (sans ordonnance) : 

• Mitosyl, Bépantène, Eryplast ;

• Tout tube spécifié « crème pour le change ».

Pour toutes autres crèmes, il sera demandé aux parents une ordonnance du médecin traitant (datant
d'un an maximum, non renouvelable).
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ACTION 10     : LAVAGE DE NEZ
Le nez fait partie de ce qu’on appelle «     les voies aériennes supérieures     ». Il permet les échanges
d’oxygène et de gaz carbonique avec les poumons. L’enfant de moins de 3 mois ne respire que
par le nez. Il est donc important de maintenir le passage de l’air correctement ouvert. 

Tant que l’enfant ne sait pas se moucher correctement (3-4 ans), il faut procéder à un lavage
de nez régulier.

Pour cela il faut : 
• Se laver les mains correctement ;

• Utiliser des mouchoirs en papier et du sérum physiologique (1 dosette/narine) ;

• Positionner l’enfant sur la table à langer, l’allonger en lui maintenant la tête sur le côté et
effectuer une pression de sérum dans la narine du haut. Puis tourner la tête de l’enfant de
l’autre côté et faire de même dans la narine. 

Ne pas hésiter à renouveler l’opération jusqu’à désencombrement.
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ACTION 11     : BONNES PRATIQUES EN PÉRIODE DE GROSSE
CHALEUR

En période de grande chaleur, sans attendre l’alerte météorologique de canicule, il faut : 

• Déshabiller l’enfant (il doit être vêtu le plus légèrement possible avec une seule épaisseur
sur lui) ;

• Ne jamais l’exposer au soleil ;

• Lui mettre un chapeau dès qu’il va dehors ;

• Lui mettre de la crème solaire (très haute protection 50+) ;

• Lui proposer à boire régulièrement :

• Rafraîchir l’enfant (en lui  mouillant les cheveux, en lui  proposant des jeux d’eau sans
craindre qu’il s’arrose) ;

• Ne pas sortir les enfants si températures excessives ou alerte canicule.

Pour les locaux, il faut : 

• Aérer tôt le matin et tard le soir ;

• Fermer fenêtres et volets dès que le soleil donne ;

• Protéger du soleil tout ce qui est possible.

Pour l’alimentation, il faut : proposer au maximum des  aliments froids ou rafraîchis (salades
variées, laitages et glaces) et de l’eau comme boisson à volonté. 
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ACTION 12     : HYGIÈNE INDIVIDUELLE DU PERSONNEL ET
DES ENFANTS

Hygiène des mains : le lavage des mains est un geste essentiel car la contamination manu portée
est responsable de nombreuses infections.

Pour le personnel, il doit être répété très souvent dans la journée et particulièrement : 

• Avant tout contact avec un aliment ;

• Avant chaque repas ;

• Avant et après chaque change ;

• Après avoir accompagné un enfant aux toilettes ;

• Après être allé aux toilettes ;

• Après chaque contact avec un fluide corporel (selles, écoulent nasal,…)

• Après s’être mouché, après avoir toussé ou éternué.

➔ Il se fait avec un savon liquide pendant  30 secondes. La solution hydro-alcoolique est
recommandée en cas de gastro-entérite et covid, après lavage des mains au savon.

➔ Le séchage des  mains  doit  être  soigneux,  de  préférence  avec  des  serviettes  en  papier
jetables.

➔ Les ongles doivent être coupés courts et brossés régulièrement avec une brosse nettoyée
et rincée.

Pour les enfants, il doit être pratiqué : 

• Avant chaque repas.

• Après être allé aux toilettes.

• Après manipulation d’objets possiblement contaminés.

• Au retour de l'extérieur. 
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ACTION 13     : PR  É  VENTION DES ACCIDENTS DOMESTIQUES

Un principe fort : la prévention ne s'improvise pas. Elle exige le respect des normes de sécurité en 
termes d'aménagement et d'équipement des locaux et une surveillance constante de la part des 
adultes. 

Température de contact :

➔ L'eau chaude sanitaire doit être réglée à une température maximale de 45 °C pour les parties 
réservées aux enfants et à 60 °C pour les autres. 

➔ Les boissons ou aliments ne doivent pas être brûlants. Toujours vérifier la température et 
bien mélanger le produit. 

Médicaments : tout médicament, même utilisé quotidiennement, doit être rangé en sûreté 
dans une armoire à pharmacie, située en hauteur et fermée à clef ou dans un réfrigérateur réservé 
à cet usage si le médicament le nécessite. En cas de médicament générique, noter le nom du 
médicament auquel il correspond et le nom de l'enfant concerné.

Transvasement d'un produit : ne jamais procéder au transvasement de produit toxique ou corrosif,
ménager ou de bricolage dans une bouteille d'eau minérale ou tout autre récipient.

Table à langer, transat : ne pas laisser seul, même quelques instants, un enfant sur une table à 
langer ou non attaché dans un transat. 

Bain, plan d'eau : ne jamais laisser un enfant de moins de 4 ans seul dans une baignoire ou à 
proximité d'un plan d'eau (même de faible profondeur), car risque majeur de noyade.

Jouets, équipements aire de jeux et matériel de puériculture : ils doivent porter le sigle CE de 
conformité aux normes européennes et la lecture des notices s'impose. Attention aux fragments de 
jouets, objets ou aliments solides que l'enfant met dans sa bouche ; il y a risque d'obstruction 
complète de la gorge et d'asphyxie.
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Fruits secs (cacahuète, noix, noisette, amande,...) : interdits non moulus avant 4 ans à cause 
du risque de fausse route et d'inhalation de corps étrangers dans les voies respiratoires.

Dortoir :

• Toujours laisser les volets entre ouverts pour une meilleure surveillance des enfants.

• Bien remonter les barrières des lits hauts.

• Surveillance par babyphone si pas d'adulte présent dans le dortoir, remplir la feuille de 
surveillance de dortoir (section bébés).

Espaces extérieurs : vérifier que la cour soit bien fermée et qu'il n'y ait pas d'objets dangereux 
(balayage de l'espace bébés).
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III - PROTOCOLES MÉDICAUX 

FIÈVRE PROTOCOLE 1

ÉVICTIONS PROTOCOLE 2

ÉRUPTION CUTANÉE PROTOCOLE 3

DIARRHÉE PROTOCOLE 4

VÔMISSEMENTS PROTOCOLE 5

CONJONCTIVITE PROTOCOLE 6

CONVULSIONS PROTOCOLE 7

CRISE D’ASTHME PROTOCOLE 8

CHUTE/PLAIES/MORSURES HUMAINES PROTOCOLE 9

SAIGNEMENTS DU NEZ PROTOCOLE 10

PIQÛRE D’INSECTE PROTOCOLE 11

PIQÛRE D’ABEILLE OU DE GUÊPE PROTOCOLE 12

RÉACTION ALLERGIQUE IMPRÉVISIBLE PROTOCOLE 13

OEDEME DE QUINCKE PROTOCOLE 14

BRÛLURE PROTOCOLE 15

CORPS ÉTRANGER DANS L’ŒIL PROTOCOLE 16

CORPS ÉTRANGER DANS L’OREILLE ET/OU NEZ PROTOCOLE 17

OBSTRUCTION DES VOIES AÉRIENNES PAR UN CORPS ÉTRANGER PROTOCOLE 18

MALAISE PROTOCOLE 19

ARRÊT CARDIO RESPIRATOIRE/MORT SUBITE PROTOCOLE 20

PÉDICULOSE PROTOCOLE 21

POUSSÉE DENTAIRE PROTOCOLE 22

MUGUET PROTOCOLE 23

PINCEMENT DE DOIGT PROTOCOLE 24

PIED-MAIN-BOUCHE PROTOCOLE 25
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PROTOCOLE 1     : FIÈVRE À 38.5 OU PLUS
(la prise de température est faite en axillaire)

Dans tous les cas :

➔ Déshabiller l’enfant, le mettre en couche et body. 

➔ Les parents de l’enfant seront prévenus dès la mise en évidence de la fièvre.

➔ Vérification prise de DOLIPRANE avant l'arrivée au Multi-Accueil.

➔ Proposer à boire souvent (attention à la déshydratation). 

➔ Ne pas donner de bain. 

➔ Administrer à l’enfant la forme sirop : DOLIPRANE suspension buvable à raison d’une
dose par kg toutes les 6 heures tant que la fièvre persiste7. Par ex : pour un enfant de 14
kg donner une dose poids 14 (voir graduation sur la pipette de doliprane).

On peut redonner une dose au bout de 4h si la fièvre persiste mais attention de ne pas 
dépasser 4 prises/24 heures.

Personnel  autorisé  à  administrer  du  DOLIPRANE =  Infirmière  puéricultrice,  
Éducatrice de jeunes enfants, Auxiliaire de puériculture et CAP petite enfance titulaire.

➔ En cas de refus du sirop par l’enfant, ou en cas de vomissements, administrer la forme
suppositoire :

• Enfant de 3 à 5 kg : 1/2 doliprane de 100 mg suppositoire. 

• Enfant de 5 à 8 kg : 1 doliprane de 100 mg suppositoire toutes les 6 heures tant qu’il
a de la fièvre.

• Enfants de 8 à 12 kg : 1 doliprane de 150 mg suppositoire toutes les 6 heures tant
qu’il a de la fièvre. 

• Enfant de 12 à 15 kg : 1 doliprane de 200 mg suppositoire toutes les 6 heures tant
qu’il a de la fièvre. 

• Enfant > 15 kg : 1 doliprane de 300mg suppositoire.

➔ Reprendre la température au bout de 2 heures.

SI TEMPÉRATURE ≥ À 39 °C  APPELER LES PARENTS POUR QU’ILS VIENNENT
CHERCHER L’ENFANT RAPIDEMENT. 

TOUTE TEMPÉRATURE  ≥ À 38 °C CHEZ UN NOURRISSON DE MOINS DE 3 MOIS
NÉCESSITE UNE HOSPITALISATION (risque d’infection bactérienne).

Si l’enfant ne bouge pas, a du mal à se réveiller ou à respirer : appeler le 15.

Si l’enfant a des tâches rouges ou bleues : appeler le 15.

7 Nb : durée de validité de 6 mois après ouverture. 
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PROTOCOLE 2     : ÉVICTIONS

Certaines mesures doivent être prises pour éviter la contamination des enfants. 

L  iste officielle des pathologies entraînant une éviction : 

• Les infections invasives à méningocoque = éviction urgente, hospitalisation. 

• Les oreillons = éviction de 9 jours à partir de l’apparition de la parotidite. 

• Tuberculose = oui, si la personne est bacillifère. Au minimum, un mois après le début du
traitement et un examen microscopique négatif, voire une culture négative.

• Coqueluche = jusqu’à 5 jours après le début des antibiotiques (ATB).

• Hépatite A, Hépatite E : jusqu’à 10 jours après le début de l’ictère.

• Impétigo étendu ou lésions non protégeables : jusqu’à 72 heures après le début des ATB. 

• Angine à streptocoque A, Scarlatine : jusqu’à 48 heures après le début des ATB.

• Rougeole : jusqu’à 5 jours après le début de l’éruption. 

• Diphtérie :  jusqu’à  négativation  de  2  prélèvements  à  24  heures  d’intervalle  au  moins,
réalisés après la fin de l’antibiotique. 

• Gale : jusqu’à 3 jours après le traitement local.

• Gastroentérite  à  E.  COLI  entérohémonagique :  retour  dans  la  collectivité  sur  sur
présentation d’un certificat médical attestant de 2 coprocultures négatives à au moins 24
heures d’intervalle.

• Gastroentérite à Shigelles : certificat médical attestant de 2 coprocultures négatives à au
moins 24 heures d’intervalle, au moins 48 heures après l’arrêt du traitement. 

• Teignes  de  cuir  chevelu  et  de  la  peau,  à  dermatophytes :  jusqu’à  présentation  d’un
certificat médical attestant d’une consultation et de la prescription d’un traitement adapté.

• Typhoïde  et  paratyphoïde  (Salmonella  Typhi  ou  Paratyphi  A,  B  et  C) :  jusqu’à  la
présentation  d’un  certificat  médical  attestant  de  2  coprocultures  négatives  à  24  heures
d’intervalle, au moins 48 heures après l’arrêt du traitement. 

• Varicelle : éviction jusqu’à 8 jours après le début de l’éruption (s’il reste des croûtes, elles
doivent être sèches).

• Covid : 7 jours d'isolement.

La durée de l’éviction est définie par le médecin traitant (les durées d’éviction contenues dans
ce protocole sont données à titre indicatif).

Nb : Pour certaines pathologies ne nécessitant pas d’éviction, la fréquentation est déconseillée à la
phase aiguë de la maladie dans un souci de confort de l’enfant, notamment, si les symptômes sont
sévères.  La décision  d’admettre  ou non l’enfant  est  de la  responsabilité  de la  directrice  ou du
professionnel assurant la continuité de direction (EJE ou AP).  
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PROTOCOLE 3     : ÉRUPTION CUTANÉE

Éruption fébrile avec un état général conservé : 

➔ Appeler les parents et les orienter vers une consultation auprès de leur médecin traitant.

Éruption non fébrile : 

➔ Surveillance sur 1 à 2 heures pour voir si l'éruption est évolutive.

➔ Si  c'est  le  cas,  appeler  les  parents et  les  orienter  vers  une  consultation  auprès  de  leur
médecin traitant. 

Éruption fébrile avec un état général altéré :

➔ Appeler le 15 et les parents. 
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PROTOCOLE 4     : DIARRHÉE

Si la diarrhée est isolée : 

➔ Signaler aux parents. 

Si la diarrhée est répétitive (+ de 3 selles liquides) et/ou si l’état général est altéré ou s’il y a
des vômissements répétitifs associés : 

➔ Des  diarrhées  répétées  chez  le  jeune  enfant  peuvent  provoquer  une  sévère
déshydratation et une perte de poids, les enfants doivent être surveillés +++.

➔ Appeler les parents pour qu’ils viennent chercher l’enfant et qu’ils consultent le médecin
traitant ou les Urgences pédiatriques.

Dans tous les cas : 

• Noter le nombre de selles ; 

• Isoler si possible l’enfant malade des autres enfants ;

• Lavage des mains +++ du personnel et des enfants ;

• Désinfection de la table de change ;

• Application SHA8 sur les mains du personnel ;

• Hydratation importante (faire boire l’enfant en petites quantités et très souvent) ; 

• Appeler les parents au bout de 3 selles importantes ou si vômissements importants associés
pour qu'ils viennent chercher leur enfant. 

8 Solution hydroalcoolique. 
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PROTOCOLE 5     : V  O  MISSEMENTS

Prendre la température et traiter la fièvre si besoin selon le protocole « fièvre »9.

Si vomissement isolé : 

➔ Prévenir les parents. 

Si vomissements répétés : 

➔ Prévenir les parents de venir chercher leur enfant et les orienter vers une consultation de 
médecin traitant ou Urgences Pédiatriques. 

Si l’état général est altéré associé au vomissements : 

➔ Appeler le 15 et les parents.

Dans tous les cas : 

• Lavage des mains.

• Désinfection des surfaces contacts.

• Hydratation importante avec de l’eau en petites gorgées.

• Essayer d’isoler l’enfant.

• Faire la différence entre vômissements et régurgitations.

• Surveiller si apparition de sang (si oui conserver vômissements avec le sang) = Appeler le 
15 et les parents.

9 Voir PROTOCOLE 1.
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PROTOCOLE 6     : CONJONCTIVITE
(= conjonctivite rouge et sécrétions purulentes)

CONTAGIOSITÉ IMPORTANTE 

Si la conjonctivite est constatée à l’arrivée de l’enfant :  

➔ Les parents sont invités à aller consulter leur médecin traitant immédiatement dans la
mesure du possible sinon le soir même.

Si la conjonctivite apparaît au cours de l’accueil : 

➔ Soin avec SÉRUM PHYSIOLOGIQUE dosette (lavage de l’œil toutes les 2 heures avec
une dosette sur une compresse stérile). 

➔ Application SHA mains du personnel.

➔ Appeler les parents et orienter vers une consultation le jour même.

L’enfant  est  réadmis  dans  la  structure  avec  l’ordonnance  du  médecin  traitant (preuve  d’une
consultation). 
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PROTOCOLE 7     : CONVULSIONS
(fébriles ou non ?)

 
➔ Appeler le 15. 

1. Installer l’enfant qui convulse au sol sur un tapis et éloigner les objets autour ;

2. Le mettre en position latérale de sécurité si c’est possible ;

3. Vérifier qu’il n’a rien dans la bouche ;

4. Ne pas le laisser seul, le surveiller en permanence ;

5. Noter l’heure de début et de fin de la crise (en général, moins de 15 minutes) ; 

6. Prendre sa température et traiter, si possible, selon PROTOCOLE 1 « fièvre »10. 

Si il y a un PAI  11   pour l’enfant : suivre le protocole défini.

➔ Si crise > 20 minutes c’est un état de mal convulsif = URGENCE ABSOLUE = appeler 
le 15.

Si il n’y a pas de PAI : appeler le 15, suivre les instructions du médecin urgentiste. 

➔ Savoir reconnaître la crise : mouvements tonico-cloniques et perte de connaissance, 
révulsion oculaire ; puis phase de relâchement = mousse au bord des lèvres, hypotonie, 
respiration bruyante. 

10 Voir PROTOCOLE 1.
11 Projet d’Accueil individualisé réalisé par le médecin traitant. 
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PROTOCOLE 8     : CRISE D’ASTHME

Isoler l’enfant, le rassurer, le surveiller.

S’il y a un PAI pour l’enfant : suivre le protocole défini et appeler le 15 si la crise ne passe pas
(durée établie sur le PAI).

S’il n’y a pas de PAI : appeler le 15. 

43



PROTOCOLE 9     : CHUTE/PLAIES/MORSURES HUMAINES

Hématome, bosse à la tête, ecchymose : 

• Appliquer avec un linge intermédiaire, une poche de froid puis ARNICA gel (pas sur les
muqueuses, ni excoriations ou plaies et à partir de 1 an) ;

• Surveiller l’état général de l’enfant ;

• Si vômissements, somnolence, maux de tête, troubles de la conscience = appeler le 15.

Plaie : 

• Mettre des gants jetables ;

• Appliquer BISEPTINE avec des compresses stériles ;

• Recouvrir d’un pansement sec.

Plaie de la bouche : 

 Rincer avec de l’eau ;

 Vérifier les dents : 
• Si choc : conseiller une visite chez le dentiste.

• Si expulsion dentaire : mettre la dent dans du sérum physiologique pour réimplantation
et contacter les parents pour emmener l’enfant chez le dentiste. 

Plaie de la lèvre : 

• Nettoyer au sérum physiologique ;

• Appliquer avec un linge intermédiaire, une poche de froid ;

• Compression de la plaie avec des compresses stériles. 

Si  la  plaie  est  importante  (plus  de  1  cm) et  semble  nécessiter  une  suture :  imbiber  une
compresse stérile d’antiseptique (BISEPTINE) et recouvrir d’un pansement.

➔ Appeler les parents  et orienter vers les Urgences Pédiatriques (la plaie doit être suturée
dans un délai de 4 heures).

Si le saignement persiste : 

➔ Appeler les parents et orienter vers les Urgences Pédiatriques. 

Fracture :  toute  impotence  fonctionnelle  brutale  d’un  membre  après  un  traumatisme  est  une
fracture jusqu’à preuve du contraire, et doit nécessiter un examen médical. 

➔ Appeler les parents pour une consultation médicale en Urgence.

➔ Appeler le 15 si membre déformé.
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PROTOCOLE 10     : SAIGNEMENTS DU NEZ = EPISTAXIS

1. Rassurer l’enfant ;

2. Faire tenir la tête penchée en avant ;

3. Faire moucher ;

4. Comprimer la narine qui saigne 5 minutes sans relâcher.

Si saignement persiste :

1. Adapter la conduite à tenir en fonction de l’évolution ;

2. Surveillance ++++ ;

3. Appeler les parents et orienter vers les Urgences Pédiatriques.
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PROTOCOLE 11     : PIQÛRE D’INSECTE

1. Désinfecter ;

2. Enlever le dard ;

3. Appliquer une poche de froid.

PROTOCOLE 12     : PIQÛRE D’ABEILLE OU DE GUÊPE
URGENCE +++

Si l’enfant présente un malaise, une pâleur, une éruption locale importante puis générale ou
une difficulté respiratoire :

➔ URGENCE ABSOLUE = appeler le 15.

Sinon :
1. Essayer d’enlever le dard avec une aiguille à la base de celui-ci (ne pas appuyer sur le haut

du dard car poche à venin) ;

2. Appliquer avec un linge intermédiaire, une poche de froid ;

3. Désinfecter à la BISEPTINE.

4. Prévenir les parents.
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PROTOCOLE 13     : RÉACTION ALLERGIQUE IMPRÉVISIBLE

Survenue dans les minutes ou au maximum, dans un délai de 2 heures après l’ingestion d’un
aliment (ou d’un médicament), de : 

• Vomissements, douleurs abdominales, diarrhée ;

• Gonflement péribuccal.

➔ Faire le 15.

➔ Prévenir les parents de l’enfant.

PROTOCOLE 14     : OEDEME DE QUINCKE 
URGENCE +++

Il survient souvent suite à une allergie.

S’il y a un PAI pour l’enfant : suivre protocole défini. 

➔ Alerter le 15 si évolution défavorable.

S’il n’y a pas de PAI :

➔ Alerter le 15 puis suivre les instructions du médecin urgentiste.
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PROTOCOLE 15     : BRÛLURE

1. Refroidir  la  surface  brûlée  en  faisant  ruisseler  de  l’eau  tempérée12 au  moins  15
minutes ;

2. En parallèle, si besoin retirer les vêtements qui n’adhèrent pas à la peau.

3. Évaluer la gravité de la brûlure :

 Brûlure simple :  cloque dont la surface est inférieure à celle de la moitié de la paume de
la main de l’enfant. 

 Brûlure grave : 

• Une ou plusieurs cloque(s) dont la surface est supérieure à celle de la moitié de la
paume de la main de l’enfant.

• Rougeur étendue (coup de soleil généralisé par exemple) de la peau de l’enfant.

• Brûlure localisée sur le visage, le cou, les mains, les articulations ou au voisinage des
orifices naturels.

• Brûlure d’origine électrique. 

Puis : 
➔ Face à une brûlure simple :  

• Poursuivre le refroidissement jusqu’à disparition de la douleur ;

• Ne jamais percer les cloques ;

• Protéger la partie brûlée d’un linge ;

• Si douleur, administrer DOLIPRANE selon posologie du protocole « fièvre »13.

• Prévenir les parents et conseiller une consultation médicale si nécessaire.

➔ Face à une brûlure grave : 

• Alerter le 15 puis suivre les instructions du médecin urgentiste ;

• Poursuivre le refroidissement selon les consignes données ;

• Après  refroidissement,  installer  en  position  adaptée  (allongée  en  général,  assise  si
difficultés respiratoires) ;

• Protéger si possible par un linge propre, sans recouvrir la partie brûlée ;

• Surveiller continuellement. 

12 Entre 15 et 25 °C.
13 PROTOCOLE 1.
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PROTOCOLE 1  6     : CORPS ÉTRANGER OU PROJECTIONS
DIVERSES DANS L’ŒIL

Lavage abondant de l’œil avec une dosette de SÉRUM PHYSIOLOGIQUE.

Si pas de corps étranger :

➔ Prévenir  les  parents  et  les  orienter  auprès  du  médecin  traitant  ou  les  urgences
ophtalmologiques.

Si corps étranger : 
1. Allonger la victime ;

2. Caler la tête ;

3. Ne pas essayer de l’enlever ;

4. Appeler le 15.

PROTOCOLE 17     : CORPS ÉTRANGER DANS LE NEZ ET/OU
OREILLE

NE RIEN FAIRE.

➔ Appeler  les  parents pour  venir  chercher  l’enfant  rapidement  afin  de  l’emmener  aux
Urgences Pédiatriques.
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PROTOCOLE 18     : OBSTRUCTION DES VOIES AÉRIENNES PAR
UN CORPS ÉTRANGER

Obstruction  partielle  des  voies  aériennes :  l’enfant  respire,  peut  parler  ou  crier,  tousse
vigoureusement. 

• Ne jamais tenter de technique de désobstruction, pas de geste intempestif ;

• Installer la victime dans la position où elle se sent le mieux ;

• Encourager à tousser ;

• Faire le 15 et surveiller attentivement l’enfant. 

Obstruction totale des voies aériennes : l’enfant ne peut plus parler, crier, tousser, ni émettre
aucun son, garde la bouche ouverte, s’agite, devient bleu, perd connaissance. 

1. Appeler le 15 ;

2. Puis :

➔ Nourrisson (0 à un an) :
• Placer le nourrisson à califourchon  à plat ventre sur votre avant-bras, le visage

légèrement dirigé vers le sol ;

• Effectuer 5 claques avec le plat de votre main ouverte entre les 2 omoplates ;

• Retourner le nourrisson et vérifier la présence du corps étranger ;

• Allonger le nourrisson sur le dos tête basse sur vos avant-bras et cuisse ;

• Effectuer 1 à 5 compressions thoraciques au milieu de la poitrine, avec 2 doigts
sur la partie inférieure du sternum ;

• Alterner  les  5  claques,  puis  les  5  compressions jusqu’à  l’arrivée  des  secours,
l’apparition de toux, cris, pleurs, reprise de la respiration ou rejet du corps étranger.
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➔ Enfant de plus d’un an : 

 Placer  vous  debout  derrière  l’enfant,  penchez  le  en  avant  en  soutenant  son
thorax avec une main ;

 Donner 5 claques dans le dos avec le plat de votre autre main ouverte entre les 2
omoplates ;

 Si inefficace et enfant conscient faire 1 à 5 compressions abdominales :
• Debout derrière l’enfant, passer vos bras sous ceux de l’enfant ;

• Mettre un poing au-dessus du nombril, l’autre main par-dessus votre poing ;

• Enfoncer le poing au creux de l’estomac d’un coup sec vers l’arrière et vers le
haut ;

• Alterner les claques et compressions abdominales jusqu’à l’arrivée des secours,
l’apparition  de  toux,  cris,  pleurs,  reprise  de  la  respiration  ou  rejet  du  corps
étranger. 
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PROTOCOLE 19     : MALAISE, PERTE DE CONNAISSANCE

➔ SI PERTE DE CONNAISSANCE METTRE L’ENFANT EN PLS14 et appeler le 15 (si
possible déléguer à une autre personne).

PROTOCOLE 20     : MALAISE, ARRÊT CARDIO
RESPIRATOIRE/MORT SUBITE

Faire le bilan :

• Vérifier l’état d’inconscience ;

• Vérifier l’arrêt cardio respiratoire.

➔ Appeler le 15 (si possible déléguer à une autre personne).

➔ Réanimation cardio pulmonaire. 

➔ Une  personne  va  chercher  le  défibrillateur à  l’entrée  de  l’établissement  et  suit  les
instructions.

Prévention de la mort subite du nourrisson : couchage sur le dos sans oreiller, ni couverture, ni
tour de lit pour tout enfant ne se retournant pas encore seul. 

14 Position latérale de sécurité.
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PROTOCOLE 21     : PÉDICULOSE (POUX)

Conduite à tenir : 
➔ Par rapport aux parents :

• Prévenir  les  parents  pour  qu'ils  achètent  les  produits  adaptés  à  l'âge de l'enfant  à la

pharmacie ;

• Conseiller de laver : bonnets, foulards, écharpes, literies, sans oublier de traiter siège-

auto et poussette (à 60 °C au moins ou enfermer dans un sac poubelle fermé pendant 3

jours) ;

• Conseiller de vérifier les cheveux des frères, sœurs et parents ;

• Attacher les cheveux ;

• Expliquer que le traitement doit être renouvelé en fonction du produit utilisé. Demander

aux parents de signaler à l'équipe lorsque le traitement est fait afin que les draps soient

changés ;

• Traiter toutes les personnes infestées le même jour.

➔ Par rapport au lieu d'accueil :
• Afficher l'information ;

• Nettoyer peignes et brosses ;

• Changer les draps de l'enfant concerné ;

• Éviter de superposer les vêtements des enfants ;

• Attacher les cheveux et éviter le coiffage ;

• Préconiser une journée commune de traitement des enfants infestés.

Prévention : 
• Peigne et/ou brosse personnelle à nettoyer toutes les semaines ;

• Draps changés toutes les semaines (et plus si besoin) ;

• Vérifications  régulières  (une  lente  c'est  un  point  grisâtre  accroché  au  cheveu  qui  reste

accroché si on essaie de la faire glisser le long du cheveu. Si on passe un peigne à poux sur

cheveu sec au dessus d'un lavabo, on verra bien tomber le pou).

Signes :
➔ Visualisation possible de poux et de lentes.

➔ Lésions de grattage. 
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Traitement : les  parents  sont  dans  l’obligation  de  traiter  la  chevelure  de  leur  enfant  et
l’environnement proche (literie, autres membres de la famille,…).

Si persistance des poux, les parents seront convoqués par le référent santé.
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PROTOCOLE 22     : POUSSÉE DENTAIRE

Un enfant qui a des gencives douloureuses, qui est grognon :

• Déposer une noisette de DOLIPRANE suspension buvable sur le doigt et masser les 
gencives pour soulager l’enfant. 

• Si récidive douloureuse, possibilité de renouveler l’application une fois, au bout de 4 
heures. 

• Possibilité de donner une dose de CAMILIA, fournie par les parents, en cas de poussée 
dentaire douloureuse. 

➔ Pour une bonne efficacité, ce traitement doit être poursuivi à la maison pendant 3 
jours, le temps que dure l’épisode douloureux.

➔ Au-delà de 3 jours, consulter le médecin traitant. 

PROTOCOLE 23     : MUGUET

Le muguet est peu contagieux, mais peut l'être par les objets mis en bouche.

Signes :

➔ Apparition de plaques blanchâtres sur la langue.

➔ Difficulté à s'alimenter.

➔ Érythème fessier (parfois).

Conseils :

• Laver les tétines et autres objets potentiellement infectés à l'eau chaude puis savonnage.

• Consultation médicale pour traitement antifongique.
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PROTOCOLE 24     : PINCEMENT DE DOIGT

Si l'enfant a très mal : une dose de PARACETAMOL adaptée au poids de l'enfant.

➔ Mettre  le  doigt  sous  l'eau  froide  ou  mettre  de  la  glace  (jamais  en  contact  direct)  pour
atténuer la douleur ;

➔ Rassurer l'enfant ;

➔ Prévenir les parents ;

➔ Écrire les informations sur le cahier de transmission.

Si le doigt est sectionné : ne pas faire de garrot, MAIS : 

➔ Faire un pansement très compressif sur le doigt sectionné (recouvrir avec des compresses
stériles et maintenir avec du sparadrap) ;

➔ Mettre le bout du doigt entouré d'une compresse stérile ou d'un linge propre dans un sac
plastique, lui-même placé dans un sac contenant de la glace ;

➔ Ne pas faire boire (intervention chirurgicale dans les 6 heures) ;

➔ Donner  un  antalgique  par  voie  rectale :  PARACETAMOL (suppositoire  doliprane®  en
fonction du poids) ;

➔ Appeler le 15, qui dirigera vers un service spécialisé de chirurgie de la main ;

➔ Appeler les parents.
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PROTOCOLE 25     : PIED-MAIN-BOUCHE

Signes : papulovésicules dans la bouche et au niveau des extrémités des membres.

➔ Fièvre.

➔ Grosse fatigue.

➔ Perte d'appétit.

Mode de contamination (directe ou indirecte) :

• Sécrétions respiratoires et salive.

• Par contact des mains très sales (contact avec les selles).

Période d'incubation :

• 1 à 4 semaines dans la partie ORL.

• 1 à 18 semaines dans les selles.

Contagion : très forte/pas d'éviction. 

Mesures d'hygiène : 

➔ Lavage soigneux des mains.

➔ Désinfection des surfaces et des jouets.

➔ Appeler les parents pour une consultation chez le médecin traitant.
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III – Documents à compléter

TABLEAU D'  É  MARGEMENT

Atteste avoir pris connaissance du Protocole de santé (Protocoles d'Actions et conduite à tenir + 
Protocoles médicaux) et m’engage à le respecter.

NOM et Prénom Date Signature
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PROTOCOLE DE SANT  É   ET PROTOCOLES D'ACTIONS ET
CONDUITE   À   TENIR

Multi-Accueil Frimousses & Cie

Je soussigné,  Madame, Monsieur,........................................................................  Atteste (ons) avoir

pris  connaissance  du  protocole  défini  par  le  référent  santé  et  applicable  à  mon

enfant.....................................

Fait à ….....  .................., le................................

Signature :

Nb : chaque responsable légal devra signer ce document.
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CERTIFICAT D'APTITUDE    À   LA VIE EN COLLECTIVIT  É   ET
DE VACCINATIONS OBLIGATOIRES   À   JOUR

Je soussigné Docteur.........................................................certifie que 

l'enfant..........................................né(e) le....................................... est apte à la vie en collectivité et 

que ses vaccinations obligatoires sont à jour.

Nom et Prénom du Médecin :

Adeli : 

Numéro de téléphone :

Tampon : 

Le 

Signature :

Nb : pièce à présenter : pages de vaccination du carnet de santé. Les parents sont tenus de présenter

les certificats de vaccinations au fur et à mesure de leur réalisation.
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AUTORISATION   À   ADMINISTRER DES M  É  DICAMENTS

Je soussigné(e) Madame ou Monsieur,............................................................autorise le  personnel du

Multi-Accueil  Frimousses  & Cie  à  administrer  le  traitement  défini  par  le  Docteur

…........................................................................conformément  à  l’ordonnance  ci-jointe  pour

l'enfant :......................................................................

Le

Signature :

Ce document est à compléter et signer pour chaque ordonnance nécessitant de soins particuliers.

Nb :  joindre obligatoirement l'ordonnance du médecin et  un flacon neuf pour toute la durée du
traitement.
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AUTORISATION   À   L'UTILISATION DU LAIT MATERNEL

Je  soussigné,  Madame  ou  Monsieur…..........................................,  mère/père  de  l'enfant

….................................., m 'engage à fournir du lait maternel frais ou congelé qui respecte les règles

d'hygiène pour le recueil à domicile, la conservation et le respect de la chaîne du froid. Les poches

ou biberons seront identifiés ( = NOM, Prénom, date et heure du recueil) et transportés dans un sac

isotherme avec poche de froid. 

Le

Signature : 
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Date d'élaboration : Juillet 2022

Mis-à-jour le :

Docteur BEGON Nathalie,
Médecin du Multi-Accueil 

Madame LALLEMANT Caroline,
Infirmière puéricultrice et Directrice

du Multi-Accueil
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