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PREAMBULE 
 
Conformément au décret n° 2021-1131 du 30 août 2021, la structure entre dans la catégorie « petite crèche ». Par commodité, 
nous continuerons à la nommer « halte-garderie ». 
 
La halte-garderie « Les Petits Princes », gérée par le Centre social et culturel Christiane Faure, assure un accueil collectif 
occasionnel d’enfants de moins de 4 ans. 
 
La halte-garderie fonctionne conformément : 
 

1. aux dispositions du Décret n° 2021-1131 du 30 août 2021, relatif aux établissements d’accueil de jeunes enfants. 
2. aux instructions en vigueur de la Caisse Nationale des Allocations Familiales, toute modification étant applicable, 
3. aux dispositions du règlement de fonctionnement ci-après. 

 
 
 

I LE GESTIONNAIRE  
 

Centre social et culturel Christiane Faure 
Association Loi 1901 

41, Rue Thiers, 17000 LA ROCHELLE 
Tél : 05 46 41 06 73 

06.79.96.36.58 
 
La halte-garderie « Les Petits Princes » est une activité du centre social et culturel Christiane Faure, situé, 41 rue Thiers. Elle est 
placée sous la responsabilité juridique et financière de l’association du centre social et culturel, du directeur du centre social et 
culturel et de la directrice de la structure. Celle-ci pourra être remplacée par une personne qualifiée (éducatrice de jeunes 
enfants, directeur du centre social). 
 
 
 

II PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
 

Halte-garderie « Les Petits Princes » 
Centre social et culturel Christiane Faure 

41 Rue Thiers 
17000 LA ROCHELLE 
Tél : 05 46 41 06 73 

Mobile : 06 79 96 36 58 
Email : equipe.haltegarderie@christianefaure.fr 

 
La structure « Les Petits Princes » a pour but d’accueillir les enfants âgés de 3 mois à 4 ans pour un accueil occasionnel ou 
d’urgence. 
 
La capacité d’accueil est variable selon les plages horaires. Au maximum, elle est de 20 enfants présents simultanément, un 
dépassement de 15% est toléré. 
 

 9h/12h 12h/12h30 13h30/14h 14h/17h30 17h30/18h 

Lundi   10 20 12 

De Mardi à 
Vendredi 

20 10 10 20 12 

 
Ainsi, afin que les transmissions puissent avoir lieu dans de bonnes conditions avec l’équipe éducative et sans hâte pour l’enfant, 
nous vous demandons d’être dans les locaux au plus tard 5 minutes avant la fermeture (soit 12h25 et 17h55). 
Il n’y a pas de condition de fréquentation minimale. Cependant pour des raisons pédagogiques, nous recommandons au moins 
2 heures consécutives d’accueil. 
La structure est fermée 4 semaines en été (semaines 31, 32, 33, 34), la semaine 52, et le vendredi qui suit le jeudi férié du mois 
de mai (ascension). 
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III LE PERSONNEL 
 

L'équipe est composée : 
 
• d'une directrice, titulaire du diplôme d'état d’éducateur de jeunes enfants. Sous la responsabilité du directeur du centre social 
et culturel, la directrice est chargée du fonctionnement de la halte-garderie du point de vue pédagogique, organisationnel et 
financier. Elle favorise l'implication des parents dans les instances de l'association et dans le fonctionnement de la halte-garderie. 
Son travail se répartit entre 53% de temps administratif et coordination, 47% de présence auprès des enfants. 
L'ensemble du personnel est placé sous sa responsabilité. 
 
• d’une éducatrice de jeunes enfants (EJE), titulaires du diplôme d'état d'éducatrice de jeunes enfants. Elle participe à 
l’élaboration du projet pédagogique et à son application, assure l’accueil des enfants et de leurs parents au quotidien. Elle 
intervient dans les différents domaines de la vie quotidienne des enfants, favorise l’implication des parents dans le 
fonctionnement de la structure et de l’association. 
 
• d’une auxiliaire de puériculture, titulaire du diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture. Elle participe à l’élaboration du projet 
pédagogique et à son application, assure l’accueil des enfants et de leurs parents au quotidien. Elle intervient dans les différents 
domaines de la vie quotidienne des enfants en particulier des nourrissons.  
 
• de trois auxiliaires petite enfance, titulaires du CAP petite enfance.  Ils participent à l’élaboration du projet pédagogique et à 
son application, assurent l’accueil des enfants et de leurs parents au quotidien. Ils interviennent dans les différents domaines de 
la vie quotidienne des enfants.  
 
• d’un agent d'entretien. Elle est responsable de l’entretien des locaux, du linge et des jouets selon le protocole établi. 
 
• un élève en formation. L’accueil de tout stagiaire est soumis à la signature d’une convention entre l’organisme et la structure 
d’accueil. Nous privilégions les stages d’une durée minimale de 4 semaines. 
 
Pour l’ensemble du personnel exerçant auprès des enfants, le gestionnaire a l’obligation de contrôler leurs antécédents 
judiciaires (extrait de casier judiciaire n°2 auprès du service de la PMI). 
 
Le taux d’encadrement appliqué dans la structure est d’un professionnel pour 5 enfants qui ne marchent pas et de 1 
professionnel pour 8 enfants qui marchent. 
 
 

Continuité de la fonction de direction : 
 

Pendant les absences de la directrice, l’éducatrice de jeunes enfants ou, si elle est absente, l’auxiliaire de puériculture est 
responsable de la mise en œuvre du règlement :  
 Auprès des enfants et de leurs parents : accueil, départs, application du règlement de fonctionnement et des règles d’hygiène 
et de sécurité. 
 Auprès des salariés : mise en œuvre du planning ou modifications si nécessaire. 
 

Pour les situations particulières non prévues dans ce règlement, l’éducatrice de jeunes enfants ou l’auxiliaire de puériculture 
devra faire valider ses décisions en joignant la directrice de la halte-garderie, le directeur du centre social et culturel ou la 
directrice de la crèche en fonction de leurs disponibilités. 

Educatrices de Jeunes Enfants ou les Auxiliaires de Puériculture sont 
 

IV CONDITIONS D’ADMISSIONS 
 
 
La structure accueille prioritairement les enfants de la ville de La Rochelle. 
 
Les familles sont invitées à remplir une demande de pré-inscription à l’accueil du centre social et culturel Christiane Faure. 
 
Les attributions se font au fur et à mesure de la vacance des places et tiennent compte : 

• de la nature de la demande, avec une priorité pour la demande occasionnelle.  

• de la date de pré-inscription,  

• de la date de naissance de l’enfant,  
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Toutes les doubles pré-inscriptions (crèche et halte-garderie) sont systématiquement enregistrées en demande d’accueil 
régulier non mensualisé 
 
Aucune condition d’activité professionnelle ou assimilée des 2 parents ou du parent unique n’est exigée. 
Une place est réservée pour les enfants de parents engagés dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle. 
 
 

V INSCRIPTIONS 
 
 
1.Adhésion 
 
Une adhésion à l’association est obligatoire, le montant est fixé chaque année par l’assemblée générale. 
 
2.Dossier d’inscription 
 
Un dossier d’inscription sera rempli et signé par les parents. 
Il contient tous les renseignements concernant l’enfant, les coordonnées des parents, les autorisations parentales diverses 
(hospitalisation, sorties, photos...), les noms des personnes autorisées à venir chercher les enfants, la fiche médicale. 
 
Lors de l’inscription les parents doivent fournir : 

1. Numéro CAF pour les familles relevant du régime général ou MAS (à défaut la photocopie de l’avis d’imposition de 
l’année N-2). 

2. Le carnet de vaccinations (chaque enfant doit être à jour des vaccins obligatoires, au regard du calendrier officiel des 
vaccinations, sauf contre-indication médicale). 

3. Un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l’absence de toute contre-indication à l’accueil en 
collectivité. Ce certificat est remis au moment de l’admission et au plus tard dans les quinze jours suivant l’admission. 
 

 
Dans le cas d’une résidence alternée, chaque parent réalise une inscription et suit individuellement ses réservations ou contrats. 
Il sera par conséquent destinataire de la facture lui correspondant dont le montant horaire sera calculé selon les modalités 
définies dans le paragraphe « tarification ». 
 
3.Les types d’accueil 
 

- Accueil occasionnel 
Chaque mois, les réservations sont ouvertes en fin de mois pour le mois suivant (jour connu à l’avance). 
Celles-ci se font en fonction des besoins de la famille pour une période maximale d’un mois. 
Il n’y a pas de conditions de réservation minimale. 
Ces réservations mensuelles ne sont pas acceptées par téléphone. 
Toute heure réservée sera facturée sauf maladies avec présentation d’un certificat médical ou annulation au moins 24h au 
préalable. 
A la dixième absence non justifiée de l’enfant à des heures réservées par la famille, la directrice de l’établissement est autorisée 
à ne plus accepter leurs réservations horaires pour les 3 mois suivants (unité de mesure : un créneau de réservation sur ½ 
journée). Pendant cette période, l’enfant sera accepté le jour même sans réservation, si des places sont disponibles1 
 

- Contrats exceptionnels 
L’accueil occasionnel peut-être organisée de manière exceptionnelle sur la base d’un contrat établi avec les parents, pour un 
forfait d’heures, il est défini en fonction des besoins de garde qu’ils exposent, du nombre d’heures par jour, par semaine, du 
nombre de mois. Le forfait calculé est mensuel. La formule de calcul suivante s’applique afin de déterminer votre facturation 
mensualisée : 
 

Nombre total d’heures d’accueil réservées au cours de la période contractuelle 
Nombre de mois de la période contractuelle 

 

                                                                 
1 LC 2014-009 : Article 3.1, Chapitre I, page 11 
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Les contrats sont établis sur une période trimestrielle renouvelable et ne permettent pas de déductions pour les convenances 
personnelles ou des congés non prévus lors de l’élaboration du contrat. Le contrat peut être révisé à la demande des familles 
ou du gestionnaire avec un préavis d’un mois2. 
Lorsque l’enfant sera présent en dehors des heures prévues dans le contrat d’accueil, chaque demie heure commencée sera 
facturée. 
 
Déductions 

1. Fermeture exceptionnelle de la structure 
2. Hospitalisation de l’enfant sur présentation d’un certificat 
3. Éviction de l’enfant ou absences pour maladie avec certificat médical. 

 
- Accueil d’urgence 

Si des parents sont confrontés à une situation d’urgence (accident, hospitalisation, …) l’équipe peut exceptionnellement et 
ponctuellement prendre en charge un enfant qui n’est pas connu de la structure. L’accueil d’urgence est limité à une semaine, 
renouvelable une fois. 
L’établissement est inscrit sur le dispositif « Ma cigogne ».3 
Dans ce cas :  
1. La famille n’a pas besoin de réserver à l’avance. 
2. Elle remplit cependant une fiche d’informations concernant l’enfant. 
3. Le tarif appliqué est défini dans la partie « participation financière ». En cas de non connaissance des ressources, la structure 
applique le tarif plancher4  
 
 

4.L’accueil de l’enfant en situation de handicap 

 

L'équipe ajuste les modalités et le rythme d'accueil spécifiquement à chacun. Ainsi, un protocole d'accueil est élaboré 

en concertation avec sa famille, son médecin et le référent santé inclusion. Selon les besoins, nous adapterons nos 

modalités d'accueil et nous développerons des partenariats avec les organismes spécialisés concernés. 

 
5.L’adaptation 
 
Une période d’adaptation est programmée afin de réaliser une séparation en douceur, et de faire connaissance avec l’équipe. 
Cette séparation est unique pour chaque enfant et elle se fait à son rythme et à celui de ses parents. Un calendrier de 
réservations est établi en fonction de l’enfant et des périodes dans la journée plus favorables à l’adaptation. 
Les heures d’accueil en adaptation seront facturées à l’heure en accueil occasionnel. 
 
6. L’enquête FILOUE 

 
« L’enquête FILOUE, menée par la CNAF depuis 2014, a pour finalité de produire un Fichier Localisé des Usagers des Eaje (FILOUE) 
permettant de suivre les caractéristiques des publics accueillis dans les structures : caractéristiques démographiques des 
familles, prestations perçues par ces familles, lieu de résidences, articulation avec les autres modes d’accueil, etc."5 
La transmission de ces données individuelles anonymisées requiert l’accord écrit et signé des familles sur le contrat d’accueil de 
l’enfant. 
 

 
VI IMPLICATION DES FAMILLES 
 
La participation effective des parents au fonctionnement de la halte-garderie est indispensable pour assurer un accueil de qualité 
des enfants et contribuer à la richesse éducative de leur prise en charge. 
 
Les parents qui bénéficient régulièrement des services de la structure s’engagent donc à assurer une fois par mois une 
permanence de 3 heures auprès des enfants. En cas de fréquentation peu importante, cet engagement sera proportionnel au 

                                                                 
2 LC 2014-009 : Article 3.1, Chapitre I, page 11 
3 Ce dispositif centralise les demandes à caractère d’urgence pour les familles en recherche d’emploi. 
4 LC 2014-009 : Article 4.2, Chapitre I, page 13 
5 LC 2018-002 : page 14 
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temps de présence des enfants et laissé à l’appréciation de l’équipe. Les familles fréquentant les deux structures petite enfance 
du centre social et culturel peuvent faire leur permanence un mois sur deux, en alternance. 
Afin qu’il y ait toujours un adulte présent dans la structure en complément de l’équipe professionnelle, chaque parent doit 
s’inscrire sur le planning mensuel prévu à cet effet. Si nécessaire, cette obligation sera rappelée aux familles par l’équipe. Si un 
parent ne peut assurer la permanence pour laquelle il s’est engagé, il prévient immédiatement l’équipe afin qu’un remplaçant 
puisse être trouvé. 
Le parent de permanence n’est jamais seul avec le groupe, il ne participe pas aux changes des enfants (ou accompagnement aux 
toilettes), ni à l’habillage/déshabillage pour la sieste. En conséquence, nous ne demandons pas leur extrait de casier judiciaire. 
 
En cas d’annulation de sa permanence par un parent, la réservation de son enfant sur le créneau prévu ne peut être garantie. 
 
En complément des permanences, les parents sont associés au fonctionnement de la halte-garderie en participant aux comités 
d’adhérents et aux réunions parents/professionnels. Ils sont aussi encouragés à s’investir bénévolement dans le fonctionnement 
du centre social et culturel. 

 
 
VII PARTICIPATION FINANCIERE 
 
Les règles de tarification sont fixées par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales. 
 
La participation des familles varie en fonction des ressources et du nombre d’enfants dans la famille, dans les limites d’un 
plancher et d’un plafond défini annuellement par la CNAF dont les montants sont affichés dans le hall de l’accueil. 
 

Barème national des participations familiales en accueil collectif : 
 

Nombre d’enfant(s)  

1 enfant 0.0619 

2 enfants 0.0516 

3 enfants  0.0413 

4 à 7 enfants  0.0310 

8 à 10 enfants  0.0206 

 
 

• Familles allocataires de la CAF : 
 

Les ressources nécessaires au calcul du tarif sont issues de la base de données mise à la disposition des gestionnaires 
conventionnés par la CAF. En cas de désaccord sur le montant des ressources indiquées, les familles doivent prendre contact 
avec les services administratifs de la CAF afin de régulariser leur dossier. La participation des familles se calcule de la façon 
suivante : 
 

Ressources nettes annuelles x taux d’effort horaire de la famille 
12 

 
En cas d’absence de ressources, le montant plancher communiqué annuellement par la CNAF est utilisé. 
 

• Pour les familles non allocataires de la CAF : 
 

Les ressources retenues sont celles indiquées sur l’avis d’imposition de l’année N-2. Le calcul de la participation financière est 
réalisé comme suit : 
 

Ressources nettes annuelles N-2 x taux horaire d’effort de la famille 
12 
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• Cas particuliers  
 

- Familles affiliées au régime général via la carte d’aide médicale d’État ou non, le tarif plancher sera 
appliqué en tenant compte du nombre d’enfant dans la famille. 

- Le plancher de ressources est à retenir pour le calcul des participations familiales dans les cas suivants : 
 Familles ayant des ressources nulles ou inférieures à ce montant plancher; 
 Enfants placés en famille d’accueil au titre de l’aide sociale à l’enfance ; 
 Personnes non allocataires ne disposant ni d’avis d’imposition, ni de fiches d salaires. 

- La présence dans la famille d’un enfant en situation de handicap (bénéficiaire de l’Aeeh) à charge de la 
famille - même si ce n’est pas ce dernier qui est accueilli au sein de l’établissement - permet d’appliquer 
le taux d’effort immédiatement inférieur. La mesure s’applique autant de fois qu’il y a d’enfants à charge 
et en situation de handicap dans le foyer. 

- Familles ne désirant pas communiquer leurs revenus, les ressources plafonds seront retenues. 
 

• Changement de situation familiale ou professionnelle 
 
Tout changement de situation professionnelle ou familiale doit être impérativement signalé à la structure et à la CAF afin de 
réajuster la tarification horaire. 
 
Tout changement non signalé en cours d’année qui engendrerait une pénalité financière pour la structure sera facturé à la 
famille. 
 
Le tarif est revu chaque année au mois de janvier et à tout moment lorsqu’il y a un changement de situation familiale ou 
professionnelle signalé à la CAF. 
 

La facturation 
 
Chaque demi-heure commencée est comptabilisée et facturée.  
 

Exemple : 

- Si un enfant arrive à 10h07, la demi-heure entre 10h et 10h30 est comptabilisée. 

- Si l’enfant repart à 17h13, la demi-heure entre 17h et 17h30 est comptabilisée. 

 

Ainsi, il convient de considérer que l’enfant aura été présent de 10h à 17h30 soit, 7h30 de présence. Ce principe s’applique pour 
l’ensemble des heures de présence hors et dans le contrat. 
 

Les modalités de paiement 
 
Les paiements doivent être effectués à l’accueil du centre social et culturel avant le 20 de chaque mois. Ils peuvent être effectués 
en espèces, en carte bancaire, par prélèvement, par chèque bancaire ou par chèque emploi service universel (CESU). 
Aucune réservation en accueil occasionnel ou heure complémentaire ne sera acceptée sans être à jour du paiement des factures 
précédentes. 
 
 

VIII SANTE 
 
Le règlement sanitaire fixe les modalités d’admission et les procédures concernant les maladies et les soins d’urgence. 
La structure est dotée d'un référent santé et accueil inclusif6 : la directrice de la crèche.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
6 Art.R2324-39 du décret du 30 août 2021 

Missions du référent santé accueil inclusif : Apporter son concours à la mise en œuvre de mesures nécessaires à un accueil 

adapté au bien-être des enfants, veiller à la mise en place de mesures permettant l’inclusion des enfants porteurs de 

handicap, de maladie chronique ou de problème de santé, participer à la confection des PAI (projet d’Accueil Individualisé), 

assurer des actions d’éducation et de promotion de la santé (nutrition, sommeil, écrans…) auprès des professionnels en y 

associant les parents, contribuer au repérage des enfants en danger ou en risque de l’être, établir les protocoles de santé 

en collaboration avec la PMI, procéder quand c’est nécessaire et avec l’accord des parents à un examen clinique afin 

d’établir un diagnostic sur son état de santé ou son développement, s’assurer pour chaque enfant de la remise du certificat 

médical attestant l’absence de toute contre-indication à la vie en collectivité. 
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Les informations concernant l’état de santé de l’enfant, utiles à sa prise en charge quotidienne, doivent être transmises 
impérativement par les parents aux membres de l’équipe. Il leur appartient d’évaluer si l’état général de l’enfant lui permet de 
fréquenter la structure. 
 
 

 
Modalités de soins spécifiques concernant l’accueil des enfants 

 

 
Pour être admis à la halte-garderie, l’enfant doit être à jour de ses vaccinations obligatoires ; les parents doivent fournir un 
certificat médical (de moins de deux mois) attestant de l’absence de toute contre-indication à l’accueil en collectivité. Ce 
certificat est remis au moment de l’admission et au plus tard dans les quinze jours suivant l’admission. 
 
Les vaccinations  
 
Depuis le 1er janvier 2018 11 vaccins sont obligatoires il s’agit des vaccins contre : la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la 
coqueluche, l’Haemophilus influenzae de type B, le virus de l’hépatite B, le pneumocoque, la rougeole, les oreillons la rubéole 
et le méningocoque de type C. 
Pour les enfants n’ayant aucune vaccination, un certificat médical de contre-indication formelle sera exigé.  
La vaccination contre la tuberculose (BCG) n’est pas obligatoire mais fortement recommandée si l’enfant voyage dans les zones 
à risque. 
A chaque nouvelle vaccination il est demandé de présenter le carnet de santé de l’enfant. 
 
 
Les maladies et la température 
 
Lorsque les équipes observent une modification dans l’état de santé des enfants (fièvre, douleurs, selles liquides, 
vomissements…) elles se réfèrent aux protocoles établis et sont habilités à mettre en œuvre les mesures qui s’imposent 
(découvrir, hydrater … et surveillance accrue de l’évolution de son état général) 
Si l’enfant présente une fièvre mal tolérée ou tout autre signe de maladie contagieuse, les parents seront immédiatement 
prévenus et invités à venir chercher leur enfant dès que possible.  
Si l’état de santé de leurs enfant devient préoccupant et en l’absence de réponse des parents, l’équipe contactera la SAMU. 
 
 

 
 
L’accueil de l’enfant malade 
 

Avant d’être confronté brutalement au problème de l’accueil de l’enfant malade, il faut se préoccuper dès l’inscription de trouver 
une solution alternative. En effet votre enfant ne pourra être accepté au sein de nos structures si : 

• il présente des signes d’altération de son état de santé (fièvre mal tolérée par exemple)   

• son état général nécessite la mobilisation d’un adulte près de lui en continu. 
L’éviction n’est pas une sanction, il est préférable qu’un enfant malade soit au repos chez lui plutôt qu’en collectivité. Ceci est 
également une mesure de protection pour les autres enfants et pour l’équipe (contagion). 
 
L’enfant sera accepté au multiaccueil ou à la halte-garderie lorsqu’il sera rétabli. Un certificat médical est nécessaire pour son 
retour si c’est une maladie faisant l’objet d’une éviction obligatoire (référence ministère de la santé), sauf pour l’angine. 
Cette liste des maladies à éviction obligatoire est affichée sur le panneau d’affichage à l’accueil de la structure. 
 
Les médicaments : 
 
Par principe, aucun médicament autre que mentionné dans un Plan d’Accueil Individualisé (rédigé par le médecin traitant ou 
spécialiste) ne sera administré. 
Les médicaments à prendre le matin et le soir seront donnés à la maison, si une prise est absolument nécessaire le midi, les 
parents seront invités à venir l’administrer à leur enfant dans la structure. 
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Chaque parent doit signaler à l’équipe si son enfant suit un traitement médicamenteux et s’il y a eu une prise avant son arrivée 
(en précisant le nom du médicament et l’heure de l’administration). 
 
Cas particulier, Plan d’Accueil Individualisé :  
 Afin de favoriser l’accueil d’enfants en situation de handicap et / ou porteur de pathologie chronique, l’équipe peut mettre en 
place un PAI. Celui-ci sera rédigé par le médecin traitant de l’enfant, et approuvé par le ou la référent(e) santé, la directrice ou 
le directeur de la halte-garderie e et les représentants légaux. Le PAI permettra à l’équipe de mettre en place le plan de crise, 
d’administrer le traitement prescrit, ou de faire appel à un autre auxiliaire de santé. 
 
 

Procédure d’urgence 
 
En cas d’accident corporel ou de maladie nécessitant une intervention médicale d’urgence, il sera fait appel au SAMU puis la 
famille sera immédiatement prévenue. Si le taux d’encadrement le permet une salariée de la structure accompagnera l’enfant. 
Il restera auprès du groupe d’enfants présents une professionnelle diplômée (Educatrice de Jeunes Enfants ou Auxiliaire de 
puériculture).  

 
Les documents médicaux (certificat, copie des vaccins, plan d’accueil individualisé …) sont conservés par l’établissement jusqu’au 
terme du contrat d’accueil de l’enfant. 
 
 

 IX DIVERS 
 

Assurance 
 
L’association souscrit une assurance à responsabilité civile (qui couvre tous les salariés, enfants, bénévoles, parents de 
permanence) auprès de la MAIF. 
 

Vie quotidienne 
 
La personne qui accompagne l’enfant doit enregistrer son arrivée sur l’écran tactile en entrant dans l’espace d’accueil et à son 
départ lors de sa sortie de l’espace d’accueil avec l’enfant. 
 
L’enfant est accueilli propre, habillé, le premier repas de la journée pris. 
Les parents doivent déshabiller (manteau/chaussures) leur enfant à son arrivée et lui mettre des chaussons. 
Il est demandé de fournir impérativement deux couches par demi-journée et d’amener des vêtements de rechange adaptés à la 
saison, marqués au nom de l’enfant. 
 
La structure fournit les goûters, le linge de maison et les produits d’hygiène. 
 
Pour les enfants en bas âge, les parents apportent le lait. 
 Soit lait en poudre non dilué 
 Soit lait en bouteille fermée, non entamée 
 Soit lait maternel transporté en sac isotherme (voir recommandations ministère de la Santé) 
 
Espace allaitement : un fauteuil dans le dortoir du rez de chaussé est mis à disposition. 
 
Pour des raisons de sécurité, le port de bijoux (gourmettes, boucles d’oreilles…) est interdit.  
 
Les jouets personnels doivent rester dans les casiers. 
Les poussettes laissées dans la cour ne sont pas sous la responsabilité du centre social et culturel. Nous vous conseillons soit de 
les ramener chez vous soit de les attacher avec un cadenas. 
 

Les sorties 
 
Les sorties se font sous la responsabilité soit, de la directrice de la halte-garderie ou de l’éducatrice de jeunes enfants ou de 
l’auxiliaire de puériculture, soit du directeur de centre social et culturel, accompagné(e) d’un deuxième collègue. 
 
L’autorisation écrite des parents est obligatoire. 
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En sorties à pieds, l’encadrement est assuré à raison d’un adulte pour deux enfants. 
 
Ponctuellement, la structure peut utiliser les véhicules adaptés au transport d’enfants des crèches collectives de la ville de La 
Rochelle.  
Voir protocole en PJ 
 
 

Les départs  
 
Quand un parent vient chercher son enfant, il doit signaler son départ à une professionnelle de l’équipe. 
Seuls les parents ou les personnes majeures autorisées mentionnées sur la fiche d’inscription peuvent venir chercher l’enfant. 
 
Les parents qui viennent chercher leur enfant après l’heure de fermeture de l’établissement, soit 12h30 et 18h00 seront 
pénalisés selon les dispositions suivantes : 

- La demi-heure commencée après fermeture sera facturée 
- 15 minutes après l’heure de fermeture, une pénalité automatique de 10€ sera facturée à la famille7 

 
Procédure après fermeture :  

 
Dans le cas où personne ne serait venu chercher l’enfant après l’heure de fermeture : 

• Deux personnes de l’équipe restent 

• Les parents puis toutes les personnes autorisées sur la fiche d’inscription sont contactées 
Sans réponse :  

• Appel à la directrice de la structure 

• Appel au commissariat de Police afin de contacter la personne d’astreinte du service d’Aide Sociale à l’Enfance (N°17) 

• Appel au service d’ASE, suivi de ses instructions 

L’équipe accompagnera l’enfant jusqu’à la mise en place du relais éducatif. 
 
 
Le non-respect du règlement de fonctionnement entrainera la fin de l’utilisation du service. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Centre social et culturel Christiane Faure Centre social et culturel Christiane Faure 
Tiphaine OERLEMANS et Jacques SAUMONNEAU Anne MARCHADIER 
  
Signature des coprésidents Signature de la directrice 
 de la halte-garderie « les petits princes » 
  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
7 LC2014-009 : Article 1.2, chapitre II, page 18 
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FICHE 1. FIEVRE/CRISE CONVULSIVE 

FIEVRE 

1. Contrôler la température (sous le bras de l’enfant, et rajouter 1°C) 

2. Evaluer la tolérance de l’enfant à la fièvre (comportement, coloration, pleurs…) 

3. Découvrir l’enfant, le laisser en vêtements légers, le rafraîchir si besoin 

4. Lui proposer à boire  

5. Appeler les parents 

Si la fièvre est mal tolérée :        Si la fièvre est bien tolérée : 

Enfant apathique, marbré, somnolent, semble douloureux, refuse de boire… Enfant qui joue, qui s’hydrate, bien coloré… 

Demander aux parents de venir chercher leur enfant immédiatement. surveiller l’évolution de l’état de l’enfant et  

             recontrôler la température régulièrement. 

 

 

Un comportement anormal, un état général qui se dégrade, un bébé de moins de 3 mois = FAIRE APPELER LE SAMU 

et suivre leurs directives. 

Remplir le cahier de soins 
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CRISE CONVULSIVE 
 

Une crise convulsive se manifeste par, de manière soudaine et généralement imprévisible, des contractions musculaires incontrôlables, 

et une période d’inconscience, suivi d’un état de fatigue intense. 

 

1. Ecarter tout objet que les mouvements incontrôlables de l’enfant pourraient faire tomber. 

Eviter qu’il ne se fasse mal en convulsant en le protégeant. 

 

2. Ne pas tenter de maitriser ses mouvements, ni d’de lui introduire quelque chose entre les dents. 

 

3. Ecarter les autres enfants en les rassurant sur le caractère bénin (sans risque vital) de la situation. 

 

4. Contrôler sa température et agir en fonction (cf : fiche fièvre) 

 

5. Dans tous les cas, appeler le 15 et noter l’heure de début et de fin de la crise, et suivre leurs consignes. 

 

6. Dès que possible placer l’enfant sur le côté (PLS à gauche), dans un endroit calme. Laissez-le se reposer sous 

surveillance. 

 

7. Appeler ses parents. 

 



17 
 

 
 

FICHE 2 : BLEU/COUP/CHOC VIOLENT. 

Une chute, un choc, une collision peuvent entrainer une ou plusieurs ecchymoses (peau bleu et gonflée), une lésion des articulations ou 

des lésions osseuses avec ou sans plaies ouvertes. Laisser toujours le blessé se relever seul s’il le peut. S’il ne peut pas, appeler le 15. 

TRAUMATISME CRÂNIEN 
1. Ne pas bouger l’enfant (à moins que sa sécurité ou celle des intervenants ne soit mise en danger) 

2. Evaluer son état de conscience (Est-ce que l’enfant pleur ou pas ? Est-il pâle ?...) 

3. Repérer la zone du choc. 

4. Le solliciter (Peut-il parler? Peut-il Marcher ? Est-il cohérent?) le surveiller, l’observer son comportement. 

5. Si hématome : appliquer le pack froid dans une feuille d’essuie-main. 

 

L’enfant est conscient :          L’enfant est inconscient :  

Le rassurer, lui parler          Le placer en PLS à gauche et appeler le 15 

Prévenir ses parents          Maintenir la surveillance (respiration, pouls) 

Surveiller l’apparition de signes de gravité        Prévenez les parents 

(vomissements, somnolence anormale 

comportement suspect) s’ils sont présents appeler le 15 

Lors des transmissions, rappeler aux parents 

l’incident et donner comme consigne de  

surveiller l’enfant.      

Après la gestion de l’urgence, remplir le cahier de soins, une déclaration d’accident sera à faire auprès de la direction, de la PMI et de l’assurance. 
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BLEU-ECCHYMOSES OU CONTUSION SIMPLE 

1. Appliquer un pack froid dans une feuille essuie-mains pendant quelques minutes. 

 

2. Si le choc a été fort appeler les parents pour les prévenir puis remplir le cahier de soins. 

 

3. Si le choc n’a pas été fort, remplir le cahier de soins et informer les parents dès leur arrivée. 
Si besoin, il pourrait être nécessaire de faire une déclaration d’accident notre assurance. 

DOIGT COINCE, ECRASE 

1. Mettre le doigt sous un robinet d’eau froide pendant une dizaine de minutes. 

 

2. Demander un avis médical pour tout doigt coincé ou écrasé quand un ongle et/ou une phalange ont été atteints. 

 

3. Prévenir les parents. 

 

4. Remplir le cahier de soins. 
Si besoin, il pourrait être nécessaire de faire une déclaration d’accident notre assurance. 

DENT CASSEE 

1. Appeler le 15 pour un conseil 

2. Prévenir les parents 

3. Remplir le cahier de soins 
Si besoin, il pourrait être nécessaire de faire une déclaration d’accident notre assurance. 

FICHE.3 PLAIES/SAIGNEMENTS 
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PLAIES 

PLAIES SIMPLES 

1. Se laver les mains à l’eau et au savon avant et après avoir nettoyé la plaie 

2. Le port du gant latex est nécessaire. 

3. Rincer la plaie à l’eau et au savon, faire couler l’eau sur la plaie jusqu’à ce qu’elle soit propre sans frotter. 

4. Sécher les pourtours de la plaie avec un essuie-main propre en papier. 

5. Protéger la plaie avec un pansement sec ou une compresse. 

6. Remplir le cahier de soins 
Pour les plaies simples, il n’est pas nécessaire d’utiliser un antiseptique (risque d’allergies) mais il est nécessaire de surveiller régulièrement l’évolution de la 

plaie (rougeur, chaleur, douleur, gonflement peuvent être signe d’infection) 

PLAIES SOUILLEES ou suite à une morsure 

Après lavage soigneux (plaies simples) utiliser un antiseptique (Type Chlorexidine). 

PLAIES GRAVES 

Est considéré comme plaie grave, nécessitant une intervention médicale d’urgence : une blessure saignant abondamment, une blessure 

située au niveau d’une muqueuse (œil, bouche, nez, région génitale) ; une blessure représentant un grand risque de surinfection 

(fortement souillée) ; une plaie profonde, une plaie étendue avec lambeau de peau, des plaies multiples ; une plaie avec un risque de 

lésion sous-jacente (os, muscle). 

1. Prévenir le 15 

2. Prévenir les parents 

3. Remplir le cahier de soins et faire une déclaration d’accident (Direction, assurance, PMI)  
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SAIGNEMENTS 

Un saignement peut être dû à une blessure banale ou à une plaie grave. Il peut parfois être spontané. 

1. Faire asseoir l’enfant et repérer l’endroit précis qui saigne. 

 

2. Le port de gants en latex est nécessaire. 

 

3. Sauf en présence de corps étranger, contrôler le saignement en comprimant la plaie pendant au moins 10 

minutes au moyen de compresses stériles (plusieurs épaisseurs) ou de linge propre. 

 

4. Faire un pansement compressif si le saignement ne s’arrête pas, appeler le 15. 

 

5. Prévenir les parents 

 

6. Remplir le cahier de soins 
Si besoin, il pourrait être nécessaire de faire une déclaration d’accident notre assurance, à la direction et à la PMI. 

 

NEZ QUI SAIGNE SANS RAISON APPARENTE 

1. Installer l’enfant confortablement, assis. Lui demander de pencher la tête légèrement en avant 

 

2. Comprimer sans discontinuer durant 5 à 10 minutes la narine qui saigne, puis vérifier si le saignement s’est 

arrêté. 

 
FICHE 4. DIARRHEE/VOMISSEMENT 
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DIARRHEE 
Qu’est-ce que c’est ? 

Une modification brutale du nombre et de la consistance des selles (plus nombreuses et plus liquides) 

1. Bien hydrater l’enfant, lui proposer souvent à boire mais en petite quantité (si possible un soluté de 

réhydratation orale SRO) 

2. Surveiller sa température. 

3. Prévenir ses parents.  

4. Adapter le régime alimentaire en supprimant les fibres (légumes, fruits sauf la banane et la pomme) et le laitage. 

5. Si l’état de santé de l’enfant s’altère, s’il refuse de téter ou de boire, qu’il refuse toute alimentation, qu’il a des 

vomissements persistants, un comportement anormal, du sang dans les selles, de la fièvre >38,5°= appeler le 

SAMU. 

 

LIMITER LA CONTAMINATION : 

• Mettre les couches souillées dans des sacs plastiques qu’on place immédiatement dans la poubelle hermétique 

• Utiliser des gants pour le change 

• Laver et désinfecter le plan de change 

• Se laver les mains avec du savon antiseptique ou avec un savon doux puis en appliquant de la solution hydro 

alcoolique. 

• Laver les mains de l’enfant 
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VOMISSEMENTS 

 

1. Prévenir les parents 

 

2. Mesurer la température avec un thermomètre 

 

3. Donner à boire souvent mais en petite quantité 

 

4. Surveiller : si l’enfant refuse de boire ou de téter, a des vomissements répétés, a un comportement inhabituel, a 

une température >à 38,5°, a plusieurs selles liquides, vomissement sanglant ou vert, = appeler le SAMU 

 

5. Remplir le cahier de soins 

 

LIMITER LA CONTAMINATION : 

• Bien nettoyer l’enfant 

• Mettre les vêtements souillés dans un sac plastique 

• Nettoyer et désinfecter l’environnement 

• Bien se laver les mains au savon antiseptique ou savon doux puis solution hydro alcoolique 

 

Si besoin, il pourrait être nécessaire de faire une déclaration d’accident notre assurance, à la direction et à la PMI. 
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Fiche 5. DIFFICULTES RESPIRATOIRES 

DIFFICULTES RESPIRATOIRES 

Si l’enfant tousse de façon répétée, qu’il semble être gêné dans ses gestes courants. 

1. Mettre l’enfant assis au calme quelques minutes, déboucher le nez de l’enfant : mouchage au sérum 

physiologique  

 

2. Si les signes ne cèdent pas : prévenir les parents 

 

3. Le faire boire 

 

4. Mesurer la température avec un thermomètre 

 

5. Surveiller la coloration de la peau (une cyanose est un signe de gravité) 

 

En attendant que les parents viennent chercher leur enfant :  

Surveiller : si l’enfant tousse sans arrêt, siffle en respirant, est gêné pour manger ou boire, est très essoufflé, a un 

comportement inhabituel, a une température > à 38,5°, sa voix est différente = appeler le SAMU 
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FICHE 6. BRULURES 

BRULURES 

 

Une brûlure est une plaie particulière qu’il faut toujours refroidir au plus vite. Différentes causes peuvent causer une brûlure : une 

flamme, la chaleur, le soleil, différents produits chimiques, un liquide brûlant, l’électricité… 

 

Dans tous les cas de brûlure :  

1. Faire couler l’eau courante (si possible tiède ou tempérée) au-dessus de la partie brûlée pendant 15 à 20 

minutes ou jusqu’à soulagement de la douleur (30 min s’il s’agit d’un produit chimique). 

 

2. Retirer sous l’eau, les vêtements en bijoux s’ils ne collent pas à la peau. 

 

3. Effectuer les mêmes soins que pour une plaie simple. 

 

4. Prévenir les parents. 

 

5. Remplir le cahier de soins. 

 

S’il s’agit d’une brûlure grave ou étendue, il faut demander un avis médical et appeler le 15 
Puis faire une déclaration d’accident à la direction, à l’assurance et à la PMI 

 

FICHE 7. PIQÛRE D’INSECTE 



25 
 

PIQÛRE SIMPLE 

1. Laver à l’eau froide et au savon. 

2. Bien sécher, rassurer l’enfant. 

3. Remplir le cahier de soins. 

4. Prévenir les parents lors des transmissions. 

PIQÛRE AVEC DARD 

1. Retirer doucement le dard. 

 

2. Rincer la plaie sous le robinet d’eau froide, désinfecter. 

 

3. Rassurer l’enfant, prévenir ses parents. 

 

4. Contrôler l’absence d’allergie signalée sur la fiche d’inscription. 

 

5. Demander un avis médical (15), s’il n’est pas possible de retirer le dard, s’il y a l’apparition d’une réaction ou si 

l’enfant n’est pas à jour de ses vaccins anti tétaniques. 

 

A cet âge, l’allergie est rare, mais surveiller l’enfant s’il se met à gonfler au niveau du visage ou de la bouche, si c’est le 

cas appeler le 15. 
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Les protocoles de soins 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

FICHE S1. SOINS DU SIEGE / LAVAGE DE NEZ 

 

SOINS DU SIEGE 

 

1. Se laver les mains 

 

2. Allonger l’enfant directement sur le tapis de change 

 

3. Le laver avec un gant et du savon doux (au pH neutre) des parties génitales vers l’anus en le basculant sur le côté 

 

4. Rincer le siège de la même façon 

 

5. Sécher l’enfant en tamponnant avec une feuille de papier jetable 

 

6. Nettoyer et désinfecter le tapis de change 

 

7. Se laver les mains 

 

En cas d’érythème fessier, augmenter la fréquence des changes, laisser la couche lâche afin d’éviter qu’elle ne colle à la peau. Si 

besoin, isoler la peau de la couche à l’aide de carrés de coton. 
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LAVAGE DE NEZ 

 

Quand procéder au lavage de nez chez un nourrisson ? 

S’il est enrhumé, avant chaque repas, avant le couchage et à chaque fois que sa respiration semble gênée par des sécrétions qui lui 

bouchent le nez. 

 

1. Se laver les mains 

 

2. Expliquer à l’enfant le geste que vous allez pratiquer et le rassurer 

 

3. Positionner l’enfant sur le côté et le contenir pour éviter qu’il ne se blesse 

 

4. Instiller le sérum physiologique dans la narine supérieure (perpendiculairement au visage) en appuyant fortement sur la pipette 

unidose 

 

5. Tourner l’enfant et renouveler l’action sur l’autre narine 

 

6. Rassurer l’enfant 

 

7. Nettoyer et désinfecter le plan de change 

 

8. Se laver les mains 
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FICHE S2. PREVENTION DE LA MORT INEXPLIQUEE DU NOURRISSON (couchage et surveillance de sieste) 

 

COUCHAGE du nourrisson 

 

1. Coucher le nourrisson sur le dos, dans une chambre à environ 19°, sur un lit ferme, dans une turbulette adaptée à sa taille, sans 

oreiller, ni couette, ni couverture, ni tour de lit. 

 

2. En cas de rhume, s’assurer du lavage de nez avant le couché 

 

3. Faire appliquer le règlement concernant le port de toute forme de bijoux, afin d’éviter les strangulations, et inhalations de corps 

étrangers.  

 

SURVEILLANCE DE SIESTE 

1. Effectuer une surveillance active des dortoirs. Pour le groupe des moussaillons, au moyen des babyphones vidéo ainsi qu’un 

passage régulier dans les chambres. 

 

2. Pour les enfants du groupe des grands, présence d’un adulte constamment dans ou à proximité immédiate (salle de change) des 

dortoirs. 

 

3. Compléter la fiche de surveillance des dortoirs à chaque passage dans le dortoir (couchers, levés ou surveillance simple) 

 

4. Etre vigilant pour les dortoirs des petits en période hivernale et plus particulièrement chez les enfants grands prématurés. 
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FICHE S3. SUSPICIONS DE MALTRAITANCES (repérage et conduite à tenir) 

En raison de la place privilégiée que nous occupons auprès des jeunes enfants et de leur famille, notre rôle de repérage de signes de maltraitance est essentiel. 

Il est de notre responsabilité de repérer, signaler et transmettre les signes de violences faites aux enfants. 

 

QU’EST-CE QUI DOIT ATTIRER L’ATTENTION ? 

• LES SIGNES PHYSIQUES :  

o Lésions (ecchymoses, hématomes, plaies, brûlures…) 

o Répétitions de fractures ou d’accidents 

o Négligences : manque d’hygiène, de soins, de nourriture, … 

o Saignement génital, traumatisme génital, 

o Absences répétées 

 

• LES TROUBLES DU COMPORTEMENT CHEZ L’ENFANT : 

o Changement brutal de comportement (tristesse, agitation, hyperactivité, agressivité, prostration désintérêt pour le jeu, phobie…) 

o Troubles de l’alimentation et du sommeil (difficultés d’endormissement, cauchemars, fatigue…) 

o Comportements régressifs (démarche, propreté, langage…) 

o Troubles somatiques répétés (douleurs diverses : abdominales, maux de tête, malaise…) 

 

• SIGNES DANS L’ENTOURAGE DE L’ENFANT : 

o Difficultés de rentrer en contact avec la famille (fourniture des documents, justificatifs, contrat, factures…) 

o Sanctions disproportionnées envers l’enfant 

o Comportement agressif d’un ou des parents 

o Incohérences, changements de discours 

o Discordance entre la lésion observée et les explications données 
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QUE FAIRE ? 

• Face à des révélations :  

o Ce qu’il faut faire ou dire :  écouter, croire l’enfant, être compréhensif et rassurant, le laisser parler, éviter de lui poser des 

questions.   

 Selon la possibilité de compréhension et si cela paraît opportun, dire à l’enfants que les violences subies sont 

interdites, que ce n’est pas sa faute et qu’il n’a pas à avoir honte.  

 Transcrire mot pour mot les paroles de l’enfant en écrivant : L’enfant m’a dit que [«… » ] 

 

o Ce qu’il ne faut pas faire ou dire : ne pas dire à l’enfant que nous l’écouterons plus tard, ne pas minimiser les faits révélés, 

ne pas poser de question, ne pas poser de question mais laisser l’enfant parler et s’en tenir à la parole émise, ne pas faire 

répéter l’enfant car « redire c’est revivre » 

 

• Comment agir :  

Alerter immédiatement la directrice de la halte-garderie ou de la crèche, le cas échéant, le directeur du centre social et culturel. 

Faire un écrit des observations ou faits qui devra être strictement factuel, sans émettre de jugement ou d’interprétation. 

- En cas de danger grave et avéré : contacter directement la police (17) et effectuer, par écrit, un signalement au procureur de la 

république. 

- En cas de doute sur une situation d’enfant en danger ou en risque de l’être :  appeler le 119 ou transmettre l’information 

préoccupante à la CRIP (Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes)  

Département de la Charente-Maritime 

Direction de l'enfance et de la famille - CRIP 

85 boulevard de la République 

CS 60003 

17076 La Rochelle Cedex 9 – France 

05 46 31 70 00 
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FICHE S4. Administration des médicaments 

 

Les règles pour l’administration des médicaments : 
 

Les médicaments doivent être donnés principalement par les parents. Il leur est donc demandé d’échanger avec le médecin afin qu’il 

établisse des prescriptions qui pourront être administrées en dehors du temps d’accueil en structure (notamment pour les antibiotiques, 

certains collyres par rapport aux risques bactériens lié à la reconstitution, au transport et la conservation). 

 

Dans de rares cas, certains traitements nécessitent absolument une prise dans la journée (bronchodilatateurs, crèmes érythème fessier 

intense…) Pour ces derniers, une ordonnance en cours de validité (mois de 3 mois) et les médicaments (boîte neuve ou avec la date 

d’ouverture notée) devront être fournis par les parents et accompagnés d’une autorisation écrite des représentants légaux.  

Ils seront administrés par le référent santé (directrice de la crèche infirmière puéricultrice) ou sous sa responsabilité, selon les 

dispositions suivantes : par une ou un auxiliaire de puériculture et dans le respect du plan d’administration (Bon patient, bon 

médicament, bon moment, bonne posologie, bonne voie). L’administration sera consignée dans le registre de soins. 

 

Cas particulier, Plan d’Accueil Individualisé :  

Afin de favoriser l’accueil d’enfants en situation de handicap et / ou porteur de pathologie chronique, L’équipe peut mettre en place un 

PAI. Celui-ci sera rédigé par le médecin traitant de l’enfant, et approuvé par le ou la référent(e) santé, la directrice ou le directeur de la 

crèche et les représentants légaux. Le PAI permettra à l’équipe de mettre en place le plan de crise, d’administrer le traitement prescrit, 

ou de faire appel à un autre auxiliaire de santé. 
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Administration de médicaments 

Identité de l’enfant  

Je vérifie l’identité de l’enfant 
 Prénom 
 Nom 
 Âge 
 Poids 

 
 
 
 
 

Présence d’une ordonnance  

L’ordonnance mentionne-t-elle le nom/prénom de l’enfant ?  

L’ordonnance a-t-elle une date conforme (mois de 3 mois) ?  

L’ordonnance est-elle liée à un PAI ? 
  Oui 
  Non 

 
 
 

Le médicament  

Est-il celui indiqué sur l’ordonnance ? 
 Oui 
 Il s’agit d’un médicament générique 
 Non 
 J’ai un doute 

Si ce n’est pas le cas ou si j’ai un doute, je n’administre pas  

 
 
 
 
 

Je connais le palier ou le liste  
 Oui 
 Non 

 
 
 

Je connais l’AMM 
 Oui 
 Non 

 
 
 

Nous disposons de l’autorisation des parents (pour administrer le médicament) 
 Oui 
 Non 

Pas d’autorisation – je n’administre pas et j’alerte l’infirmière ou la directrice 

 Le médicament est-il administré dans le cadre d’un protocole de santé 

de la crèche ?  

 
 
 
 
 

Si le médicament ne nécessite pas de prescription médicale  

Est-il autorisé par la crèche ?  

Posologie du médicament (mode / temps de prise)  

Je connais la posologie du médicament  

Si j’ai un doute, j’alerte  
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 L’infirmière 
 La directrice / son adjointe 

 
 

Je vérifie le mode de prise  

Je vérifie le médicament 
 Est-il bien celui prescrit ou autorisé en crèche 
 Je vérifie le contenant  

 
 
 

Je vérifie le mode de prise 
 Solution buvable 
 Avec l’aide d’une pipette 
 Avec l’aide d’une cuillère  
 Autre dispositif autorisé en crèche 
 Je vérifie la stérilisation du mode de prise 
 J’ai été formé.e et autorisé.e à administrer le médicament 

 
 
 
 
 
 
 

Préparation du médicament  

Le médicament a été préparé  
 Par une infirmière 
 Par une auxiliaire de puériculture 
 Par les parents 

 
 
 
 

Registre infirmier  

Je complète le registre infirmier 
 Identité de l’enfant 
 Date et heure d’administration 
 Identité du médicament 
 Mode d’administration du médicament 
 Dose administrée 
 Mon nom/prénom 
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FICHE S5. Sorties 

Protocole de sortie 

Dans le cadre du décret du 30 août 2021, l’article R2324-43-2 définit les règles d’encadrement lors des sorties hors établissement : 

Les règles :  

 Taux d’encadrement : 1 professionnel pour 5 enfants avec au minimum 2 professionnels dont au moins 1 diplômé de catégorie 1 

(EJE, infirmière puéricultrice ou auxiliaire de puériculture). 

 

 Accompagnement : 1 adulte pour 2 enfants 

 

 Autorisation : Les familles signent à l’inscription une autorisation de sortie (à vérifier avant sortie) 

Pour préparer la sortie : 

Les lieux de sorties : médiathèque, ludothèque, cinéma Le Dragon ou La Coursive, marché centre-ville, parcs de jeux à proximité de la 

crèche, la halte-garderie (rue Thiers), le jardin du CSC ou le centre de loisirs (rue Mailho), autre… 

Cela nécessite d’anticiper le moyen de transport : à pied et ou en poussette, en minibus du CSCCF, ou en bus de ville. 

Le jour J penser à :  

 

 Prendre le sac à dos avec la trousse de secours complète et vérifiée avant le départ par le responsable de la sortie (compresses, 

pansements, antiseptique, pack autorefroidissant), des rechanges, à boire. 

 

 Prendre un téléphone portable et les fiches sanitaires de liaison (PAI le cas échéant) des enfants présents. 

 

 Prendre la fiche de sortie. Cette fiche est remplie par le professionnel responsable du déplacement et est conservée durant l’année 

scolaire en cours. 
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PROCEDURE EN CAS D’ACCIDENT :  

 
• Porter secours 

• Appeler les secours 

• Signaler l’accident 

 

 
 

 



37 
 

1/Porter secours (cf PSC1 et protocoles de soins) 

2/Appeler les secours 
 

18 Pompiers  112 Centre d’appel des secours  15 SAMU 

Ou centre antipoison :  Bordeaux 05.56.96.40.80 

       Angers 02.41.48.21.21 

       Paris 01.40.05.48.48 

Et dites :  

• Je suis…….(nom et fonction) 

• Je travaille à la halte-garderie « Les petits princes » 41 rue Thiers à la Rochelle. 

• Le numéro de téléphone pour nous joindre est 05.46.41.06.73 

• Précisez la nature de l’accident 
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3/Signaler l’accident : 

Immédiatement  

• Appeler les parents ou la famille du blessé. 

• Prévenir la directrice de la halte-garderie, en son absence le directeur du centre social et 

culturel, en son absence la directrice de la crèche. 

 

Une fois l’urgence réglée 

Les personnes impliquées ou témoin rédigent un écrit qui relate les circonstances de l’accident à la 

directrice de la structure. 

La directrice rédige un rapport de l’accident et l’adresse au directeur du centre social et au service de PMI 

(s’il y a hospitalisation d’un enfant). 

En cas de dommages corporels, une déclaration sera faite à l’assurance (MAIF) dans les plus brefs délais 

(48h maximum) par la directrice de la structure (copie au directeur du centre social et culturel) 
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4/Gestion post accident :  

A la suite d’un accident, une évaluation portant sur le besoin de soutien psychologique sera réalisée auprès 

de l’équipe par une consultation collective et/ou consultation individuelle des salariés. 

Selon cette évaluation et les besoins suspectés plusieurs degrés de prise en charge pourront être mis en 

place à la demande du centre social et culturel :  

• Cellule psychologique d’urgence 

• Groupe de parole 

• Entretiens en face à face avec le médecin du travail et/ou un psychologue 

• Médiation professionnelle 
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PROCEDURE EN CAS D’INCENDIE : 
 

 

La sécurité de la structure est l’affaire de tous… 

 Respectons l’interdiction de fumer ; 

 N’utilisons d’appareils de chauffage d’appoint qu’en cas de réelle nécessité, et à notre départ 

débranchons-les. 

 N’utilisons pas de blocs ou rallonges multiprises ; 

 Eteignons les cafetières et autre appareils « chaud » avant notre départ ;  

 N’encombrons pas l’espace au sol en prévision d’une évacuation ; 

 Jetons à la poubelle tout ce qui est inutile ; 

 Repérons l’emplacement des extincteurs ; 

 Restons vigilants 
 

Un exercice d’évacuation est organisé au moins une fois par an. 
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CONSIGNES A SUIVRE EN CAS D’INCENDIE 

Lorsqu’on découvre un incendie ou un dégagement important de fumée 

 Déclencher l’alarme depuis un déclencheur manuel (boîtier rouge). 

 Appelez les pompiers (18) ou assurez-vous que ce soit fait. 

 Garder son calme. 

 Si le feu est naissant vous pouvez utiliser un extincteur sans prendre de risque. 

 Sinon, évacuez en fermant la ou les portes de la salle dans laquelle vous vous trouvez sans les verrouiller. 

Le signal d’alarme est déclenché : 
 
1. Evacuez les locaux immédiatement. 
2. Empruntez le chemin d’évacuation le plus court. 
3. N’empruntez jamais une zone enfumée, utilisez une autre sortie. 
4. Refermez toujours les portes derrière vous sans les verrouiller. Fermer les fenêtres. 
5. Veillez à ce que tous les enfants et les personnes présentes dans la salle où vous vous trouvez évacuent dans le calme. Accompagnez-
les jusqu’à la sortie la plus proche. 
6. Regroupez-vous dans la cour et signalez aux secours les éventuelles personnes manquantes. 
7. N’actionnez pas les trappes de désenfumage, qui sont déclenchées automatiquement ou par les pompiers. 
8. Si vous êtes bloqués sur un étage, isolez-vous dans un local avec un accès sur la voie publique pour signaler votre présence, fermez la 
porte du local ou vous vous trouvez. Mettez un linge mouillé le long de la porte. Ne sautez pas par les fenêtres, les secours vont venir vous 
chercher. 
 
Répartition des rôles (site de la rue Thiers) 
 

 La secrétaire d’accueil contacte les services de secours 

 Chargés de la vérification de l’évacuation du deuxième étage : la comptable. En son absence : le directeur 

 Chargés de la vérification de l’évacuation du premier étage : Les animateurs socioprofessionnels. En leur absence : les animateurs 

jeunesse 

 Chargés de la vérification de l’évacuation du rez-de-chaussée : Les secrétaires d’accueil 
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 Toutes les personnes descendant des étages s’assurent de la bonne évacuation des jeunes enfants de la Halte-garderie et participent 

au secours des enfants si besoin (pour les salles du premier étage ainsi que pour les salles du rez-de-chaussée) 

 
 
Restez vigilants 
 

 Laissez libre les dégagements et issues de secours. 

 Repérez les équipements de sécurité (boîtiers d’alarme, extincteurs) et les sorties de secours. 

 Prenez connaissance et mémorisez le plan d’évacuation. 

 Ne bloquez pas les portes coupe-feu en position ouverte et vérifiez leur bon fonctionnement (fermeture complète.) 

 Participez consciencieusement aux exercices d’évacuation. 

 Soyez vigilant sur l’état des installations techniques et signalez immédiatement tout dysfonctionnement ou dégradation. 

 
 
Ayez les bons reflexes 
 

 Ne paniquez pas. Agissez vite. 

 Vous êtes témoin d’un départ de feu et vous sentez capable d’intervenir à l’aide d’un peu d’eau, d’un textile ou d’un extincteur ; 

n’hésitez pas une seconde, le feu prend très vite de l’ampleur. 

 Si vous êtes dans un local enfumé, baissez-vous et marchez à quatre pattes. L’air frais est à 50 cm du sol. Mettez un linge mouillé 

devant la bouche et le nez. 

 Ne revenez pas sur vos pas et ne soyez pas en contresens lors de l’évacuation. 

 Ne prenez jamais un ascenseur pour évacuer. Ne jetez jamais d’eau sur un câble électrique. 

 Si une personne est inconsciente, mettez-la à l’abri du feu, prévenez les secours et si vous êtes secouristes, appliquez les gestes de 

premiers secours. 

 Si le feu est sur vous, roulez-vous par terre. Si vous voyez le feu sur une personne, roulez-la dans un manteau ou textile non 

synthétique pour éteindre le feu. 

 Dans n’importe quelle situation, n’hésitez pas à demander de l’aide et à proposer la vôtre. Des informations claires facilitent le 

travail des secours et réduisent l’ampleur des sinistres. 
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COMMENT UTILISER UN EXTINCTEUR ? 
 

 Le décrocher de son support et adopter une position ergonomique : un extincteur pèse environ 10 Kg 

 Dégoupiller et percuter. Faire un test hors des flammes. S’il est vide, le prochain est à 15 m. 

 Se positionner à bonne distance du feu et pulvériser en direction du foyer (à la base du feu.) 

 

Agent d’extinction 
 

Lieu où il se situe 
 

Utilisation 
 

 
Distance d’attaque 
 

CO2 
 

Les cuisines 
 

Sur les feux d’origine électrique 
 

1 m 
 

Eau pulvérisée avec additif 
 

Dans tout le bâtiment 
 

Pour tous les autres types de 
feux 
 

2 m 
 

 
Numéros d’appel d’urgence 
S.A.M.U. : 15 
POMPIERS : 18 ou 112 
Police Nationale : 17 
Le déclenchement de l’alarme incendie signifie que l’évacuation des locaux est obligatoire sans délai 
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PROCEDURE EN CAS D’ATTENTAT : 
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RECOMMANDATIONS EN CAS D’ATTAQUE TERRORISTE  

 

 

VEILLE ET PREPARATION 

• Organiser une visite des locaux avec le personnel : pour identifier les lieux de confinement, les issues de secours en cas 

d’évacuation, identifier le mobilier utile pour se barricader. 

• Apprendre à se repérer sur un plan (quand il y a plusieurs niveaux) 

• Rédiger un protocole qui indique l’essentiel de la marche à suivre, qui doit être affiché et/ou connu du personnel. 

• Organiser des exercices en appliquant les consignes stipulées dans le protocole. Pour les enfants, organiser des jeux pour 

apprendre à faire le silence, à se cacher. 

• Pour le personnel d’accueil : être en veille face à des comportements suspects : faire attention à des allées et venues 

inhabituelles de personnes, à des menaces verbales, à des appels anonymes, à des tenues vestimentaires inappropriées pour la 

saison, à un véhicule stationné à proximité de l’établissement, à des livreurs ou sous-traitants non attendus, à des sacs 

abandonnés ou colis suspects. 

• communiquer avec les familles et leur présenter le protocole. Les sensibiliser à ne pas ouvrir à des personnes inconnues et bien 

refermer derrières elles. 

• Chaque membre du personnel permanent est informé à la mise en œuvre du protocole et une fois par an le protocole doit faire 

l’objet d’un exercice permettant de tester et valider le dispositif, voire de le réajuster. 

• Préparer et vérifier régulièrement un kit dans la zone de confinement contenant couvertures de survie, eau, biscuits secs, jeux et 

livres pour les enfants, lampe de poche, couches… 

• Il est recommandé au responsable de l’établissement de télécharger l’application pour Smartphone le « système d’alerte et 

d’information des populations » SAIP qui diffuse les alertes gouvernementales sur les attentats ainsi que les consignes de 

sécurité. 
 

 

EXERCICE PRATIQUE RUE THIERS 
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LES SECTEURS VEILLE ET PREPARATION EN CAS D’ATTAQUE EVACUATION CONFINEMENT 

 
 
 
ACCUEIL 
Rez de 
chaussée 

Pour le personnel d’accueil : être en 
veille face à des comportements 
suspects : faire attention à des 
allées et venues inhabituelles de 
personnes, à des menaces verbales, 
à des appels anonymes, à des tenues 
vestimentaires inappropriées pour 
la saison, à un véhicule stationné à 
proximité de l’établissement, à des 
livreurs ou sous-traitants non 
attendus, à des sacs abandonnés ou 
colis suspects. 

IDENTIFIER l’attaque (où, quoi, 
qui) 
DONNER L’ALERTE prévenir la 
direction et le personnel, et 
demander d’appliquer le 
protocole de sécurité approprié 
(évacuation ou confinement). 
Paramétrer un message et 
envoyer le message sur 
ordinateurs et téléphones 
portables 
 

DANGER RUE THIERS OU LA 

COUR : EVACUATION RUE 

DES FONDERIES 

Prêter main forte à la Halte-
garderie pour évacuer les 
enfants par le 1er étage, 
passer par la salle Dolto pour 
sortir rue des Fonderies. 

DANGER RUE DES 

FONDERIES : EVACUATION 

PAR LA RUE THIERS OU RUE 

SAINT LOUIS PAR LA HALTE-

GARDERIE 

Prêter main forte à la Halte-
garderie pour évacuer les 
enfants par la cour et sortir 
rue Thiers ou rue Saint Louis. 
 

Lieu de confinement RDC : la cave. 

Fermer toutes les issues 
Se barricader, éteindre les lumières, 
s’éloigner des fenêtres et des portes, 
s’allonger au sol derrière plusieurs obstacles 
(tables) 
Faire respecter le silence et attendre les 
ordres des forces de sécurité pour évacuer. 

HALTE 
GARDERIE  
Rez de 
Chaussée 
 
 
 
Et 1er étage 

organiser  des exercices en 
appliquant les consignes stipulées 
dans le protocole. Pour les enfants, 
organiser des jeux pour apprendre à 
faire le silence, à se cacher. 
de communiquer avec les familles et 
leur présenter le protocole. 

Rassembler les enfants et les 
préparer à agir en conséquence 
Se munir d’un téléphone portable 
et le mettre en mode silence 

Procéder à l’évacuation sans 
panique.  
Monter au 1er étage, passer 
par la salle Dolto pour sortir 
rue des Fonderies. 
 
 
passer par la salle Dolto pour 
sortir rue des Fonderies. 

Procéder à l’évacuation sans 
panique. 
Par la cour pour sortir rue 
Thiers ou par la HG du rez de 
chaussée et sortir rue Saint 
Louis. 
 
 
Descendre, passer par la cour 
pour sortir rue Thiers 

Lieu de confinement 1er étage : buanderie 

(passer par la salle Dolto) 

Fermer toutes les issues 
Se barricader, éteindre les lumières, 
s’éloigner des fenêtres et des portes, 
s’allonger au sol derrière plusieurs obstacles 
(tables) 
Faire respecter le silence et attendre les 
ordres des forces de sécurité pour évacuer. 

 
 
PERSONNEL 
PERMANENT 
2ème étage 

Chaque membre du personnel 
permanent est informé à la mise en 
œuvre du protocole et une fois par 
an le protocole doit faire l’objet d’un 
exercice permettant de tester et 
valider le dispositif, voire de le 
réajuster. 

Mettre les téléphones portables 
en mode silence  

Le personnel du 2ème étage 
descend pour venir en aide à 
la halte-garderie du 1er étage 
et aux adhérents présents 
dans les salles du 1er étage,  
passer par la salle Dolto pour 
sortir rue des Fonderies. 

Le personnel du 2ème étage 
descend pour venir en aide à 
la halte-garderie du 1er étage 
et aux adhérents présents 
dans les salles du 1er étage,  
Descendre dans la cour et 
sortir rue Thiers. 

Lieu de confinement 2ème  étage : local 

fermé bureau d’Hélène (comptable) 

Fermer toutes les issues à partir du couloir. 
Se barricader, éteindre les lumières, 
s’éloigner des fenêtres et des portes, 
s’allonger au sol derrière plusieurs obstacles 
(tables) 
Faire respecter le silence et attendre les 
ordres des forces de sécurité pour évacuer. 

DIRECTION il est recommandé au responsable 
de l’établissement de télécharger 
l’application pour Smartphone le 
« système d’alerte et d’information 
des populations » SAIP qui diffuse 
les alertes gouvernementales sur les 
attentats ainsi que les consignes de 
sécurité. 
Déterminer un signal d’alerte simple 
en cas d’intrusion ou de menace à 
l’extérieur qui soit distinct de 
l’alarme incendie. 

S’ASSURER que tout le personnel 
applique le protocole. 
PREVENIR les forces de sécurité 
par SMS (17 ou 112 ou 114) en 
essayant de donner un maximum 
d’informations (où, qui, quoi) 

S’assurer que tout le 2ème 
étage est évacué. 
Sortir rue des Fonderies par le 
bureau d’Anne. 

S’assurer que tout le 2ème 
étage est évacué. 
Descendre dans la cour et 
sortir rue Thiers. 

Lieu de confinement au 2ème étage : local 

fermé bureau d’Hélène (comptable) 

Fermer toutes les issues 
Se barricader, éteindre les lumières, 
s’éloigner des fenêtres et des portes, 
s’allonger au sol derrière plusieurs obstacles 
(tables) 
Faire respecter le silence et attendre les 
ordres des forces de sécurité pour évacuer. 
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Schéma récapitulatif évacuation ou confinement selon la configuration des locaux rue Thiers. 

 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZ DE CHAUSSEE 

1ER ETAGE 

EVACUATION CONFINEMENT 
 

LES LIEUX 

LA CAVE  
LIEU A PRIVILEGIER 

LA BUANDERIE 
(Passer par la salle Dolto) 

OU 
DORTOIR HALTE-GARDERIE 

LOCAL fermé dans le 
bureau d’Hélène 

DANGER RUE THIERS 

SORTIR RUE SAINT LOUIS 
OU MONTER 1ER ETAGE 
PASSER PAR DOLTO 
POUR SORTIR RUE DES 
FONDERIES  

DANGER RUE DES FONDERIES 

PASSER PAR LA COUR POUR 
SORTIR RUE THIERS OU 
PASSER PAR LA HALTE-
GARDERIE POUR SORTIR RUE 
St LOUIS 

DESCENDRE AU RDC 
PASSER PAR LA COUR 
POUR SORTIR RUE THIERS 
OU PASSER PAR LA HALTE-
GARDERIE POUR SORTIR 
RUE St lOUIS 
 

PASSER PAR DOLTO POUR 
SORTIR RUE DES 
FONDERIES 

DESCENDRE AU RDC 
PASSER PAR LA COUR POUR 
SORTIR RUE THIERS OU 
PASSER PAR LA HALTE-
GARDERIE POUR SORTIR RUE 
St LOUIS 

DESCENDRE AU 1ER ETAGE 
PASSER PAR DOLTO POUR 
SORTIR RUE DES 
FONDERIES 
GE 
 

BAC A SABLE OU LOCAL 
JEUNES 

LOCAL A POUSSETTES 
OU LOCAL ADULTES 

1ER ETAGE 

2ème  ETAGE 

CONFINEMENT DANS LE 
LOCAL A POUSSETTES 

SORTIR RUE DES  
FONDERIES 


