CRÈCHE MULTI-ACCUEIL
LES MINI-POUCES

Règlement de
fonctionnement
Adopté le : 21/02/2020
Modifié le : 28/02/2022
Par : L’assemblée générale de l’association
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PRÉAMBULE

Le décret de juin 2010 a précisé et modernisé la notion de Règlement de Fonctionnement (RF)
ou Intérieur (RI) pour les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans et
en fait un outil spécifique à ce champ professionnel.
Il définit les modalités d’organisation, rend compte du fonctionnement de l’établissement et
précise les fonctions et responsabilités de chacun.
Il est un élément de contractualisation entre l’établissement et la famille. Il est opposable, mais
peut être ajusté et aménagé au regard de la réalité des demandes des familles et du
fonctionnement de la structure.
Il doit être validé par le président du Conseil Départemental.
L'établissement d'accueil du jeune enfant, géré par l’Association Les Mini-pouces assure
pendant la journée un accueil collectif, régulier, occasionnel, et d’urgence, d'enfants de
moins de 6 ans.
Cet établissement intitulé “Multi-accueil les Mini-pouces” fonctionne conformément :
-

-

-

-

aux dispositions des Décrets N°2000-762 du 1er Août 2000, relatif aux établissements
et services d'accueil des enfants de moins de 6 ans et modifiant le chapitre V, section 2,
du titre 1er du livre II du Code de la Santé Publique, N°2007-230 du 20 février 2007,
N°2010- 613 du 7 juin 2010 et de ses modifications éventuelles et du N° 2021-1131 du
30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements d'accueil de jeunes
enfants
aux instructions en vigueur de la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF),
formalisées dans une convention conclue au titre du versement de la prestation de
service et intégrant un engagement à respecter la « Charte de la laïcité de la branche
Famille avec ses partenaires »;
au respect de la «Charte nationale pour l’accueil du jeune enfant» créée par arrêté du
23 septembre 2021 en application de l’article 214-1- du code de l’action sociale et des
familles (annexe 7);
aux dispositions du règlement de fonctionnement ci-après.

Article 1 – LE GESTIONNAIRE
Le multi-accueil “Les Mini-pouces” est géré par l’association “Les Mini-pouces”.
Siège social: Promenade de Tovière, Bâtiment Semper Vivens 73320 TIGNES
Téléphone: 04.79.06.34.50
E-mail: crecheminipouces@9business.fr
Assurance: Responsabilité civile prestataire, Cabinet AXA 73700 Bourg Saint Maurice.
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La structure est placée sous la responsabilité du (de la) président(e) de l’association élu(e) par
le conseil d’administration. Celui-ci est composé de 9 membres de l’association élus lors de
l’assemblée générale ordinaire annuelle. Il est renouvelé chaque année par tiers.
Le conseil d’administration élit le bureau de l’association composé d’un président et 1 ou 2
présidents adjoints, d’un trésorier et 1 ou 2 trésoriers adjoints, d’un secrétaire et 1 ou 2
secrétaires adjoints.
Les rôles du conseil d’administration et du bureau sont définis par les statuts de l’association
parus au J.O. de la république française le 13/04/1999.
Chaque famille dont l’enfant fréquente l’établissement devient adhérente de l’association en
payant une cotisation annuelle.
Au moins une fois par an, tous les adhérents sont convoqués en assemblée générale ordinaire.

Extrait des statuts:
Article 19: Rôle des membres du bureau
Le bureau du Conseil d’administration est spécialement
investi des attributions suivantes:
-Le Président dirige les travaux du conseil d’administration
et assure le fonctionnement de l’association qu’il
représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il est le seul intermédiaire avec le personnel.
-Le Secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la
correspondance, notamment l’envoi des diverses
convocations. Il rédige les procès-verbaux tant des séances
du conseil d’administration que des assemblées générales
et en assure la transcription sur les registres prévus à cet
effet. C’est lui tient le registre spécial prévu par la loi du
1er juillet 1901.
- Le Trésorier tient les comptes de l’association. Il est aidé
par tout comptable reconnu nécessaire. Il effectue tout
paiement et perçoit toute recette sous la surveillance du
Président. Il tient une comptabilité régulière de toutes les
opérations et rend compte à l’assemblée annuelle qui
statue sur la gestion
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Article 2 – LA STRUCTURE
Article R2324-17 du code la santé publique
Modifié par décret n°2010-613 du 7 juin 2010-art.20
Les établissements et les services d’accueil non permanents d’enfants veillent à la santé, à la
sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés. Dans le respect
de l’autorité parentale, ils contribuent à leur éducation. Ils concourent à l’intégration des
enfants présentant un handicap ou atteints d’une maladie chronique qu’ils accueillent. Ils
apportent leur aide aux parents pour favoriser la conciliation de leur vie professionnelle et de
leur vie familiale.

IDENTITE

Crèche Multi-accueil Les Mini-pouces
Promenade de Tovière, Bâtiment Semper Vivens
73320 TIGNES
Téléphone: 04.79.06.34.50
E-mail: crecheminipouces@9business.fr
Ouverture/fermeture
Les horaires de la structure sont définis tels que:

Saison d’hiver :
du lundi au samedi de 8h00 à
18h30
Intersaisons et saison d’été:
du lundi au vendredi de 8h00
à 18h00.
Fermeture les jours fériés
La structure est fermée 5 semaines par an, généralement réparties ainsi:
- 3 semaines au mois de mai
- 2 semaines pendant les vacances scolaires d’automne
Capacité d'accueil
L’établissement est agréé pour 20 places pendant les inter-saisons du printemps et d’automne,
pour 25 places pendant la saison d’été, pour 30 places pendant la saison d’hiver afin de
répondre au mieux aux besoins des familles.
L’agrément est renouvelé chaque année par un arrêté de fonctionnement délivré par le Conseil
Départemental après avis du médecin de PMI (protection maternelle infantile).
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Le nombre maximal d'enfants simultanément accueillis peut atteindre 115 % de la capacité
d'accueil prévue par l'autorisation du président du conseil départemental sous réserve que le
taux d'occupation hebdomadaire n'excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire
d'accueil. Les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont respectées au regard du
nombre total d'enfants effectivement accueillis à tout instant ;
La structure accueille des enfants âgés de 3 mois à 5 ans (jusqu'à la date anniversaire des 6
ans).
Les enfants en âge d’être scolarisés peuvent être accueillis le samedi pendant la période allant
de décembre à avril en fonction des places disponibles.
La structure accueille les enfants dont les parents vivent sur la commune ou dans les
communes voisines.
Les vacanciers ne peuvent pas fréquenter le multi-accueil.
Définition des types d’accueil proposés
L’accueil régulier: les besoins sont connus à l’avance et sont récurrents sans durée
minimale imposée. Les enfants sont connus et inscrits dans la structure selon un
contrat établi avec les parents sur la base d’un nombre d’heures mensuelles, d’un
nombre de jours par semaine. La notion de régularité ne renvoie pas à une durée mais
à une récurrence. Afin de permettre aux familles et à l’établissement d’accueil de
définir la durée d’accueil nécessaire, il est impératif que le contrat d’accueil puisse être
révisé en cours d’année à la demande des familles, du directeur ou de la directrice de
l’établissement. Pour ce type d'accueil la mensualisation est préconisée.
L’accueil occasionnel: les besoins sont connus à l’avance. Ils sont ponctuels et ne sont
pas récurrents. L’enfant est déjà connu de l’établissement (il y est inscrit et l’a déjà
fréquenté) et a besoin d’un accueil pour une durée limitée, ne se renouvelant pas à un
rythme régulier prévisible d’avance. Dans le cadre d’un accueil occasionnel, une
procédure de réservation est vivement recommandée car elle assure à la famille une
garantie d’accès dans la durée et permet au service de mieux gérer son planning de
présence des enfants. La mensualisation n'est pas applicable dans ce cas.
L’accueil d’urgence : il s’agit d’un enfant qui n’a jamais fréquenté la structure et pour
lequel les parents, pour des motifs exceptionnels, souhaitent bénéficier d’un accueil
en urgence uniquement. Dans le cas de familles non connues dans Cdap et ne
disposant ni d’un avis d’imposition, ni de fiches de salaires, le gestionnaire se réfère au
montant des ressources plancher afin de déterminer le montant des participations
familiales.
Article 3 – LE PERSONNEL
L’équipe d’encadrement permettant le fonctionnement de l’établissement est en adéquation
avec l’article R2324-42 du code la santé publique en vigueur. Il respecte les principes
d’obligation de réserve et de secret professionnel.

5

L’effectif est constitué pour 40 % au moins de puéricultrices, éducateurs de jeunes enfants,
auxiliaires de puériculture, infirmiers ou psychomotriciens, et, pour 60 % au plus de titulaires
ayant une qualification définie par l’arrêté du 3 décembre 2018 actualisant l'arrêté du 26
décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d'accueil des enfants de
moins de six ans du ministère chargé de la famille sociale et familiale.
Il est composé de:
- la directrice: infirmière, en CDI à temps complet, Isabelle Zéphir.
Elle assure la gestion administrative et financière de la structure et rend compte du
fonctionnement de la structure au bureau de l’association, participe à l’élaboration du
projet d’établissement et du règlement de fonctionnement et veille à la mise en
œuvre et à l’actualisation de ces documents, organise l’accueil des familles et
participe aux décisions d’admission, signe les contrats d’accueil , tient à jour le dossier
personnel de chaque enfant et un registre des présences journalières, veille à la
sécurité de l’établissement, veille à la mise en œuvre des protocoles d’hygiène et des
protocoles médicaux ,participe au recrutement et à la gestion du personnel (dossiers,
emplois du temps, organisation des visites médicales, formations…) ;
- la directrice-adjointe: auxiliaire puéricultrice, Nathalie Cartayrade, en CDI à temps
complet. Elle assure la continuité des fonctions de direction en l'absence de la
directrice et participe à la gestion administrative de la structure;
- l’éducatrice de jeune enfant, Chloé Romettino, en CDI à temps complet, chargée de
mettre en œuvre le projet éducatif. Elle assure la continuité des fonctions de
direction en cas d'absence de la directrice et de l'adjointe ;
- l’infirmier(e) , en CDI à temps complet. Il assure aussi les fonction de référent santé
et accueil inclusif de la structure à raison de 30 heures par an (dont 6 heures par
trimestre) conformément à l’article R2324-39 du code de la santé publique et
notamment :
Informe, sensibilise et conseille la direction et l’équipe en matière de santé du jeune
enfant et d’accueil inclusif des enfants en situation de handicap ou atteints de
maladie chronique.
Présente et explique aux équipes les protocoles.
Assure des actions d‘éducation et de promotion de la santé auprès des professionnels
en y incluant les parents.
- 2 animatrices en CDI, à temps complet, titulaires d'un CAP petite enfance ;
- 4 animateurs(rices) en contrat saisonnier de décembre à avril pour assurer
l’augmentation de l’amplitude des horaires d’ouverture et de la capacité d’accueil de
la structure dans le respect des 40% diplômés/60% qualifiés précisés plus haut.;
- L'entretien des locaux et le service des repas sont assurés par un salarié à temps
partiel et un prestataire de service.
Le taux d’encadrement :
L’effectif de professionnel auprès des enfants accueillis (taux d’encadrement) est de :
- 1 personne pour 5 enfants qui ne marchent pas
- 1 personne pour 8 enfants qui marchent
Lors des sorties en extérieur, l’effectif de 2 professionnels dont 1 diplômé, et d’1
professionnel pour 5 enfants est assuré.
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L’analyse de la pratique professionnelle (APP) : l’établissement s’assure le concours d’un
psychologue pour des séances d’APP à raison de 6 heures par an minimum réparties sur 2
heures tous les 4 mois.
Des élèves stagiaires dont les modalités d’accueil sont définis par convention, peuvent
intervenir auprès des enfants.
Les antécédents judiciaires de toute personne en contact avec les enfants (stagiaires,
intervenants, bénévoles, parents en crèches parentales) sont vérifiés.

Article 4- L’ADMISSION
L’établissement, qui bénéficie de la PSU, est accessible à tous les enfants, y compris les enfants
issus de familles en situation de pauvreté ou dont les parents sont dans des parcours
d’insertion sociale ou professionnelle. La structure doit concilier ses contraintes de gestion
avec une offre d’accueil en direction d’un public diversifié : familles ayant un besoin d’accueil
régulier à temps plein, familles souhaitant un accueil occasionnel ou d’urgence, familles
souhaitant un accueil régulier à temps partiel. A cet effet, aucune condition d’activité
professionnelle ou assimilée aux deux parents ou au parent unique ni de condition de
fréquentation minimale ne peut être exigée.
La structure accueille les enfants en situation de handicap ou porteurs de maladie chronique.
Les parents souhaitant une place pour leur enfant doivent remplir un dossier de pré-inscription
et le déposer auprès de la directrice. Cf Annexe 1 «Dossier de pré-inscription ». La préinscription ne donne pas droit à une place d’accueil.
Elle peut être faite à partir du 3ème mois de grossesse sur présentation de la déclaration de
grossesse. Pour maintenir la demande, la famille doit actualiser son dossier dans le mois qui
suit la naissance de l’enfant.
Les familles précisent dans ce dossier leurs besoins d’accueil annuels (année /hiver + été
/hiver/été) et hebdomadaires.
Pour une demande de place en accueil régulier à temps complet (entre 32 heures et 50 heures
/semaine et de 4 à 5 jours/ semaine):
La commission d’admission :
Composée de membres du conseil d’administration et de la directrice , elle se réunit deux fois
par an pour statuer sur les admissions en fonction des places disponibles :
en mars pour les demandes à l’année ou en saisons hiver + été,
en septembre pour les demandes en saison d’hiver.
Les membres de la commission sont tenus à une obligation de réserve et de confidentialité
concernant les informations portées à leur connaissance.
Les objectifs sont d’optimiser l’occupation des places, de répondre au mieux aux besoins des
familles, d’assurer une équité dans le traitement des demandes.
La directrice communique le nombre de places vacantes en fonction des départs des enfants
et des changements de groupes.
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Si le nombre de places vacantes est insuffisant pour satisfaire toutes les demandes, les
admissions sont priorisées en fonctions de certains critères non hiérarchisés :
- ordre chronologique des dossiers de pré-inscription,
- adéquation entre les besoins des familles et les capacités de la structure,
- situation familiale (famille monoparentale, regroupement de fratrie, parent mineur,
famille en situation de vulnérabilité, parent porteur de handicap),
- activité professionnelle ou parent(s) engagé(s) dans un parcours d’insertion
professionnelle,
- enfant porteur de handicap ou de maladie chronique.
Une liste d’admissions est établie à l’issue de la commission complétée par une liste d’attente
en cas de désistements.
A l’issue de l’examen des dossiers, les familles sont informées par courrier de la décision de la
commission.
Si une place est attribuée, la famille doit notifier par courrier ou par email, qu’elle
accepte ou refuse cette place. Si elle la refuse, la demande de pré-inscription est
automatiquement annulée. Un nouveau dossier doit être déposé si la famille souhaite
renouveler sa demande. La date de dépôt de dossier prise en compte sera celle de la
nouvelle demande.
Si aucune place n’a pu être attribuée, la demande doit être maintenue par la famille,
par courrier ou par email dans le mois qui suit la notification de non-attribution de
place. Le dossier est alors placé sur la liste d’attente en cas de désistement.
Une demande d’accueil à temps partiel peut alors être déposée.
Si la famille ne maintient pas sa demande d’inscription, en cas d’une nouvelle
demande ultérieure, la date de dépôt de dossier prise en compte sera celle de la
nouvelle demande.
L’attribution des places en accueil régulier à temps plein pourra être révisée en fonction de
l’évolution des besoins des familles :
Pour les accueils à temps complet à l’année et les accueils en saison hiver + été: en
cas de changement de situation professionnelle ou familiale ou si un écart de de plus
de 10 % entre les heures contractualisées et les heures réalisées (hors maladie) est
constaté sur la durée du contrat, la commission statuera sur le maintien de la place
d’accueil lorsque le contrat en cours arrivera à échéance.
Pour les accueils en saison d’hiver : les demandes sont réexaminées par la commission
chaque année en septembre.
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Pour une demande de place en accueil régulier à temps partiel (< 32 heures / semaine et de
1 à 3 jours/semaine) ou en accueil occasionnel ou en accueil d'urgence:
Les accueils sont gérés par la directrice en fonction des disponibilités de la structure pour la
période souhaitée.
Les familles reçoivent une réponse entre le 15 octobre et le 15 novembre pour la période
d’hiver et entre le 15 avril et le 15 mai pour la période d’été.

Article 5 - LA CONTRACTUALISATION, TARIFICATION, FACTURATION
Les modalités varient selon le mode d’accueil retenu. Elles correspondent aux besoins
exprimés des familles et selon les disponibilités de la structure.
La contractualisation Cf Annexe 2 «Modèle de contrat»
Comme stipulé dans l’article 2, l’accueil régulier est contractualisé.
L’engagement conjoint est formalisé par un contrat entre la famille et l’établissement d’accueil.
Pour les accueils à l’année : un contrat annuel est signé du 1er septembre au 31
août. Les familles informent la direction de la date de leurs congés au plus tard le
15 octobre pour la période de décembre à avril et le 1er mai pour la période de juin
à novembre.
Pour les accueils en saison d’hiver + été : deux contrats par an sont signés du 1er
novembre au 30 avril et du 1er juillet au 31 août.
Pour les accueils en saison d’hiver : un contrat est signé du 1er décembre au 30
avril.
Le contrat prend en compte les besoins d’accueil exprimés par la famille sous la forme d’un
nombre d’heures, de jours et de semaines d’accueil en fonction des capacités d’accueil de la
structure.
Il précise donc les horaires quotidiens et les jours de présence sous la forme d’un calendrier
annexé.
En cas de résidence alternée, les parents doivent communiquer à la directrice un calendrier
précis des semaines de garde et un contrat est établi pour chaque parent sur sa période de
garde.
Le contrat est mensualisé. La mensualisation consiste en un étalement, un lissage des
participations familiales sur la durée du contrat. Ainsi le montant des participations familiales
est divisé par le nombre de mois du contrat. La participation mensuelle est calculée selon la
formule suivante :
Nombre annuel de semaines d’accueil x nombre d’heures réservées par semaine /
Nombre de mois de fréquentation de la structure

L’enregistrement des présences (heures d’arrivée/heure de départ) sera effectué
manuellement par le personnel de la structure. L’heure indiquée sera celle de l’entrée ou de
la sortie de l’enfant de la section, non de son entrée ou sortie du vestiaire de la crèche
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Les heures d'adaptation ne sont pas contractualisées et sont facturées au réel.
Révision, dénonciation, rupture du contrat :
Le contrat peut être révisé à tout moment à la demande des familles ou de la directrice, selon
les possibilités d’accueil de la structure et en fonction de l’évolution des besoins de la famille.
En dehors des situations d’urgence soumises à l’appréciation de la directrice, les parents
devront informer de la rupture du contrat d’accueil au moins 1 mois avant le départ de l’enfant.
En cas de départ non signalé dans le délai prévu, les parents seront tenus au paiement d’un
mois de préavis.
Le contrat pourra être rompu à tout moment en cas de non-respect par la famille du règlement
de fonctionnement.
La tarification CF Annexe 3 « Barème national des participations familiales »
Les parents sont tenus au paiement d’une participation globale, par référence au barème
national et aux modalités de calculs définis par la CNAF.
En contrepartie, la CAF (caisse d’allocations familiales) verse une aide importante à
l’association, permettant de réduire significativement la participation des familles.
La participation varie en fonction des ressources et de la composition de la famille. Elle
correspond à un taux d’effort modulable en fonction du nombre d’enfants dans la famille, dans
la limite d’un plancher et d’un plafond mensuels par foyer, fixés annuellement par la CNAF.
Les ressources prises en compte :
Ce sont les ressources applicables pour l’octroi des prestations familiales, à savoir relatives à
l’année N-2 et déterminées de la façon suivante :
Cumul des ressources nettes telles que déclarées perçues par l’allocataire, son
conjoint, concubin ou pacsé au cours de l’année de référence : revenus d’activité
professionnelle et assimilés, pensions, retraites, rentes et autres revenus imposables
ainsi que les Heures supplémentaires et les indemnités journalières d’accident du
travail/maladie professionnelle/maternité.
Prise en compte des abattements/neutralisations sociaux en fonction de la situation
des personnes le cas échéant (cessation d’activité pour élever un enfant de moins de 3
ans, chômage indemnisé ou non, affection de longue durée, bénéfice du RSA,…)
Déduction des pensions alimentaires versées, mais les frais réels et les abattements
fiscaux ne sont pas déduits.
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Pour les familles allocataires de la CAF de la Savoie
Les ressources nécessaires au calcul du tarif horaire sont consultées dans CDAP (base
de données allocataires de la CAF). Une autorisation d’accès au dossier est signée par
la famille.
Les participations familiales sont recalculées chaque année au 1er janvier après la mise
à jour de CDAP ou en cours d’année, en cas de changement de situation familiale ou
professionnelle portées à la connaissance de la CAF.
En cas de désaccord sur le montant des ressources indiquées dans CDAP, les parents
doivent prendre contact avec les services administratifs de la Caf afin de régulariser
leur dossier.
➢ Pour les familles non-allocataires de la CAF de la Savoie ou ne souhaitant pas donner
accès à leur dossier sur CDAP
La participation familiale est calculée en fonction des ressources figurant sur l’avis
d'imposition ou les concernant les revenus perçus au cours de l'année N-2. Les familles
refusant de communiquer leur avis d’imposition se verront appliquer le tarif plafond.
Pour les familles non connues dans CDAP et ne disposant ni d’un avis d’imposition, ni
de fiches de salaires, et pour les enfants placés en famille d’accueil, le gestionnaire se
réfère au montant des ressources plancher afin de déterminer le montant des
participations familiales.
Pour les familles ne relevant pas du régime général ou du régime agricole, sans
justificatifs de revenus, le tarif plafond sera appliqué.
Pour les accueil d’urgence, lorsque les ressources de la famille ne sont pas connues, le
tarif plancher sera appliqué.
En cas de résidence alternée, le tarif est calculé pour chaque parent selon les éléments
disponibles sur CDAP et/ou sur l’avis d’imposition des revenus perçus au cours de
l’année N-2.
La présence dans la famille d’un enfant en situation de handicap (bénéficiaire de
l’allocation d’éducation pour enfant handicapé) 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.
La participation horaire de la famille se calcule comme suit :
Ressources nettes annuelles N-2 X taux d’effort de la famille / 12 mois
La participation demandée à la famille est globale et couvre la prise en charge de l’enfant
pendant son temps de présence dans la structure y compris les repas (sauf le lait infantile), les
goûters, les couches, le liniment, la crème solaire et le matériel de puériculture.
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La facturation
La facturation du mois écoulé se fait au début du mois suivant. Les factures sont transmises
par e-mail.
Les heures effectuées au-delà des horaires prévus dans le contrat seront facturées
mensuellement à la ligne «complément horaire».
Les heures effectuées en deçà des horaires prévus dans le contrat ne seront pas déduites de
la facture sauf dans les cas détaillés ci-dessous.
Chaque demi-heure commencée (horaire «cadran», c’est-à-dire chaque ½ heure à partir de
8h00) est facturée et comptabilisée aussi bien dans les heures facturées que dans les heures
réalisées.
Exemple de décompte des heures de présence et de facturation en horaire « cadran » :
-Le matin, si un enfant arrive à 8h07, on comptabilise la présence de l’enfant toute la demiheure entre 8h et 8h30.
-Le soir, si un enfant quitte l’établissement à 18h19, on comptabilise la présence de l’enfant
toute la demi-heure entre 18h et 18h30.
La règle de l’arrondi s’applique au contrat ce qui signifie qu’un contrat demandé par la famille
sur le créneau 08h15-18h15 est contractualisé à partir de 8h et jusqu’à 18h30 (soit 10,5
heure/jour).
Les heures facturées et réalisées seront limitées à l’amplitude d’ouverture de l’équipement.
Les déductions possibles concernent :
- les absences pour maladie dès le 1er jour sur présentation d’un certificat médical
- les évictions sur demande de la directrice (maladie constatée pendant la journée, fièvre…)
- les fermetures exceptionnelles de la structure
- pour les accueil occasionnels sans contrat, les absences signalées au moins 48h à l’avance
- les congés exceptionnels des familles non prévus dans le contrat d’accueil selon les modalités
précisées ci-dessous :
Pour les accueils réguliers à temps complet, il est attribué 8 heures de congés en plus
des congés annuels, par mois de contractualisation.
Pour les accueils réguliers à temps partiel, il est attribué un nombre d’heures de congés
correspondant à 5% du nombre d’heures prévues dans le contrat.
Le nombre d’heures de congés disponible est indiqué sur le contrat d’accueil.
Ces heures peuvent être prises à la convenance des parents, par périodes de 1/2 journées ou
de journées. Ils devront prévenir la directrice par courrier ou email 48h avant le début du congé.
Les heures seront déduites de leur engagement au contrat et donc des factures mensuelles à
la prise du congé. Ces congés doivent être soldés avant le fin du contrat et ne peuvent être
reportés.
Ils sont déduits de la facture à la ligne “congés déduits non facturés”.
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Le règlement des factures se fait par virement, par chèque à l’ordre de « Association les Minipouces » ou par CESU (chèque emploi service universel).
En cas de difficultés financières, les parents sont invités à prendre contact avec la directrice
afin d’envisager des solutions de paiement.
Exclusion
L’exclusion de la famille pourra être prononcée en cas de :
-non-respect du règlement de fonctionnement ou du contrat après deux rappels avec accusé
de réception,
-non-paiement de la participation familiale, après négociations d’éventuelles modalités de
règlement et envoi de deux rappels avec accusés de réception.
Article 6 – DOSSIER D’INSCRIPTION
A l’entrée dans la structure et sur demande de la directrice, la famille devra présenter pour
constituer le dossier d’inscription :
-

un certificat médical établi par le médecin traitant attestant que l’état de santé de
l’enfant ne contre-indique pas son admission en collectivité et que ses vaccinations
obligatoires sont à jour.
Pour les enfants nés avant le 01/01/2018, les vaccinations obligatoires sont: diphtérie,
tétanos, poliomyélite. Sont fortement recommandées, les vaccinations contre la
rougeole, les oreillons, la rubéole, la coqueluche.
Pour les enfants nés après le 01/01/2018, les vaccinations obligatoires sont:
diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, infections invasives à Haemophilus de
type B, hépatite B, infections invasives à pneumocoque, méningocoque de groupe C,
rougeole, oreillons, rubéole.

Il est rappelé que les vaccinations doivent respecter le calendrier vaccinal français. En cas de
retard, elles doivent être mises à jour dans un délai de 3 mois. A défaut, l’enfant ne sera plus
admis à la crèche jusqu’à ce qu’elles soient effectuées.
CF ANNEXE 4 « calendrier vaccinal »
une copie des pages concernant les vaccinations dans le carnet de santé de l’enfant,
les pièces d’identité des deux parents et le livret de famille.
un justificatif de domicile récent,
les pièces nécessaires au calcul de la facturation: numéro d’allocataire CAF, et /ou avis
d'imposition des 2 parents ou bulletins de salaires,
en cas de séparation, de divorce ou de perte de l’autorité parentale, le jugement fixant
les droits de garde,
une adhésion obligatoire à l’association d’un montant de 30€ par an par famille, due
au 1er janvier de chaque année,
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une attestation de prise de connaissance de l'existence d'un protocole de mise en
sûreté mis en place dans la structure,
une attestation d’assurance responsabilité civile vie privée pour l’enfant,
l’attestation de prise de connaissance et de validation des protocoles médicaux,
la fiche famille complétée et signée, indiquant le nom des personnes autorisées à venir
chercher l’enfant,
la fiche médicale complétée et signée,
la fiche d’autorisations complétée et signée,
l’attestation signée sur le protocole des règles concernant le lait maternel,
Article 7 – VIE QUOTIDIENNE
Les sections
Les enfants sont répartis en 2 sections :
- Les Gnomes : de 3 mois à 18 mois/2 ans. Le groupe est composé de 8 à 12 enfants.
- Les Elfes : au-delà de 18 mois /2 ans. Le groupe est composé de 12 à 18 enfants.
Période d’adaptation
Afin de faciliter la séparation parents/enfants, il est prévu une période d’adaptation
progressive d’une semaine à 2 semaines, selon un emploi du temps défini par la structure.
L’enfant est confié à une personne référente qui recueille les informations nécessaires à sa
prise ne charge pour les soins quotidiens (repas, sieste, change…).
Cette adaptation est obligatoire sauf en cas d’accueil d’urgence.
Arrivée et départ
Les parents doivent se déchausser dans le couloir de la crèche.
Ils déshabillent leurs enfants et les conduisent dans leur section.
Les enfants arrivent à la crèche en ayant pris leur petit déjeuner.
Les arrivées ont lieu avant 10h dans la section des grands et 10h30 dans la section des petits,
entre 12h30 et 13h pour les demi-journées après-midi.
Les départs ont lieu entre 12h30 et 13h pour les accueils en matinée et après 15h30 pour les
accueils en journée.
A l’arrivée et au départ de l’enfant, il est demandé aux parents de signaler à l’équipe tout
incident survenu depuis la veille (fièvre, vomissements, insomnie, chute …).
Les enfants sont remis uniquement aux parents ou à une personne dûment mandatée
(autorisation écrite des parents) majeure, munie d’une pièce d’identité.
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Les absences et retards
En cas d’absence, quel que soit le motif, les parents doivent prévenir le plus tôt possible la
structure (e-mail ou courrier). Pour les absences survenant le jour même, ils doivent informer
la structure avant 9h afin de permettre aux enfants inscrits occasionnellement de bénéficier
de la place libérée ou d’annuler le repas prévu.
En cas de retard en fin de journée, il est indispensable d’en aviser par téléphone la crèche le
plus tôt possible.
Sans nouvelle des parents plus d’1/4 heure après l’heure de fermeture de la structure, les
personnes autorisées figurant sur les documents d’inscription seront contactées pour venir
chercher l’enfant. En cas d’impossibilité de joindre ces personnes, la directrice prendra les
mesures nécessaires.

Les repas Cf Annexe 5 « Composition des repas »
Pour tous les enfants, le repas et le goûter de 16h sont fournis par la structure.
Le lait maternel ou en poudre est fourni par les parents.
Pour les enfants de moins d'un an, une fiche de diversification alimentaire est complétée
régulièrement.
A partir d'un an, la structure considère que l'enfant peut goûter tous les aliments proposés au
menu.
La composition des repas figure dans les annexes du présent règlement.
Le menu est affiché de façon hebdomadaire à l'entrée de la structure.
Les repas sont préparés dans les cuisines de l’école par un mandataire via un marché public
signé avec la mairie de Tignes. La livraison se fait en liaison chaude sauf pour le repas du
samedi où elle se fait la veille en liaison froide.
Il est indispensable de signaler au personnel si l’enfant a des allergies alimentaires.
En cas d'allergie avérée (tests et courrier du médecin traitant), un PAI sera établi et les repas
seront alors fournis par les parents.
Aucun régime alimentaire particulier ne pourra être pris en compte sans certificat médical.
Prises de vue
Avec l'accord des parents, des photographies de l'enfant pourront être réalisées pour un usage
interne à la structure (affichage, activités manuelles, ...) , pour diffusion sur des supports tels
que le bulletin municipal, le site internet de la mairie de Tignes, les bilans d'activité, ou pour
des photos de groupe diffusées aux parents des enfants accueillis dans la structure.
Trousseau et éléments à fournir
Les parents doivent fournir le nécessaire pour la journée de leur enfant.
Une tenue extérieure adaptée à la saison doit être apportée.
La structure fournit les couches et les produits d’hygiène utilisés pour le change (une seule
marque pour chaque produit).
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Leur coût est compris dans le montant de la participation familiale. Les parents ont la
possibilité de fournir leur propres couches et/ou produits d’hygiène s’ils le souhaitent, sans
réduction de leur participation financière.
Les couches lavables ne sont pas acceptées.
Tous les vêtements et objets personnels doivent être marqués au nom de l’enfant.
La structure n’est pas responsable des pertes d’objets personnels.
Le port de bijoux (pendentifs, boucles d’oreille, bracelets, colliers d'ambre) est interdit pour
des raisons de sécurité.
Les parents devront fournir une tétine et un “doudou” qui resteront à la crèche. Leur entretien
sera effectué de façon hebdomadaire par le personnel de la structure.
L’enfant malade
En cas d'absence pour maladie, les parents informent la directrice le plus rapidement possible.
Toute maladie contagieuse doit être signalée à la directrice.
Si le médecin a rédigé un certificat médical d’éviction, celui-ci doit lui être communiqué.
Aucun enfant ne pourra réintégrer la crèche avant la fin du délai d’éviction prévu par le
médecin sauf si celui-ci établit un nouveau certificat médical autorisant sa réintégration dans
la structure.
Si l’enfant amené le matin présente des symptômes inhabituels, la directrice apprécie si son
état permet de le garder ou non. L’enfant ayant de la fièvre (température > 38°5) n’est pas
accepté.
Si l’enfant est malade pendant la journée, la directrice prévient les parents afin qu’ils viennent
chercher l’enfant. CF Annexe 6 « Protocoles et conduites d’urgence L’administration de
paracétamol est autorisé en cas de fièvre, selon le protocole établi. Une autorisation écrite est
signée par les parents . En cas d’urgence, la directrice prend les mesures nécessaires et avise
la famille. Une autorisation de soin et de transport à l’hôpital avec prise en charge est signée
au moment de l’inscription. L’éviction de la collectivité est une obligation réglementaire pour
certaines pathologies :
- l’angine à streptocoque 2 jours après le début du traitement
- la coqueluche
5 jours
- l’hépatite A 10 jours
- l’impétigo 3 jours après le début du traitement sauf si les lésions sont
protégées sous un pansement
- les infections invasives à méningocoque jusqu’à guérison complète et
avis médical
- les oreillons 9 jours
- la rougeole
5 jours
- la scarlatine 2 jours après le début du traitement
- la tuberculose
jusqu’à guérison complète et avis médical
- la gastro-entérite à eschérichia coli jusqu’à guérison complète et avis
médical
Source «Collectivités de jeunes enfants et maladies infectieuses» Edité
par la Caisse nationale d’assurance maladie.

16

Pour certaines pathologies, ne relevant pas de l’obligation réglementaire, la fréquentation de
la crèche est déconseillée à la phase aigüe de la maladie.
Il a donc été décidé d’ajouter aux pathologies ci-dessus:

- la conjonctivite
2 jours avec traitement
antibiotique
- la varicelle
5 jours
- la bronchiolite
3 jours ou plus en
fonction de l'état général de l'enfant
- la grippe
5 jours
- la gastro-entérite virale jusqu’à disparition
des symptômes (vomissements, diarrhée)
- le «pied-main-bouche» 3 jours ou plus en
fonction de l'état général de l'enfant.

La directrice de la structure se réserve le droit de refuser l'accueil d'un enfant si elle estime
que son état n'est pas compatible avec la collectivité, d’exiger une visite chez le médecin afin
qu’un diagnostic soit posé ou de demander un certificat médical de non contre-indication à la
collectivité si l’état de santé de l’enfant ne semble pas satisfaisant.
Les médicaments pourront être administrés par le personnel qualifié (infirmière ou auxiliaire
puéricultrice) uniquement sur présentation d'une prescription médicale. Aucun médicament,
y compris les médicaments délivrables sans ordonnance, l'homéopathie, les crèmes (sauf
crèmes pour le change ou hydratantes) ne seront administrés sans prescription médicale.
Les activités extérieures
Une autorisation de pratique des activités dans le cadre du programme pédagogique du multi
accueil les Mini Pouces est demandée aux parents lors de l’admission.
Pour certaines activités exceptionnelles, une autorisation spécifique sera demandée.
Participation des familles à la vie de la structure :
Les familles sont invitées à participer régulièrement à la vie de la structure lors :
des assemblées générales, des réunions d’informations, d’ateliers ou sorties, des fêtes de fin
d’année et de fin d’été.
Les informations leurs sont transmises lors des échanges du matin et du soir et par des
affichages ou des mails (photos, infos diverses…).

Le protocole de mise en sûreté :
Dans le cadre de l'application de la circulaire ministérielle n°DGCS/SD2C/2016/261 du 17 août
2016 relative à la préparation aux situations d'urgence particulières pouvant toucher la
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sécurité des établissements d'accueil du jeune enfant, nous vous informons qu'un protocole
de mise en sûreté a été élaboré au sein de notre établissement.
Celui-ci fait l'objet d'un exercice spécifique réalisé annuellement.

Article 8 – ASSURANCES
Chaque enfant doit être assuré individuellement par une assurance responsabilité civile vie
privée. Une attestation est demandée à l’inscription et chaque année à échéance.
Article 9 – ENGAGEMENT
Les parents prennent l’engagement de se conformer au règlement de fonctionnement dont un
exemplaire leur est transmis par e-mail à l’admission de leur enfant.
Ils attestent en avoir pris connaissance et en acceptent les termes en signant la fiche
d’autorisations du dossier d’inscription et le contrat.
Article 10– Gestion des données à caractère personnel

L’association Les Mini-Pouces s'engage à traiter vos données à caractère personnel
conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD) et la loi n°78-17 du 6
janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (loi Informatique et
Libertés), qui définissent les conditions dans lesquelles des traitements de données à caractère
personnel peuvent être mis en œuvre.
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Annexe 1

Crèche multi-accueil
Les Mini-pouces
Bâtiment Semper Vivens
73320 TIGNES
crecheminipouces@9business.fr

DEMANDE DE PRE-INSCRIPTION
(à déposer à la crèche sur rendez-vous au 04.79.06.34.50)
IMPORTANT : Lire l’extrait du règlement de fonctionnement à la fin du document avant de compléter la demande
Date de dépôt du dossier
Ne pas remplir
Famille :
NOM DE L’ENFANT
PRENOM DE L’ENFANT
DATE DE NAISSANCE (ou date prévue de l’accouchement) :
Pour maintenir la demande de pré-inscription, la famille doit actualiser le dossier dans le mois qui
suit la naissance de l’enfant.
Responsable légal 1 NOM :

PRENOM :

Responsable légal 2 NOM :

PRENOM :

Adresse :
Ville :

Code postal :

E-mail :
Téléphone(s) :

Type d’accueil souhaité : (un seul type d’accueil par demande)
☐ Accueil régulier à temps complet (entre 32 heures et 50 heures par semaine et de 4 à 5 jours
par semaine)
o Année (contrat à l’année)
o Saisons d’hiver + été (novembre à avril/ juillet et août)
o Saison d’hiver (décembre à avril)
o Saison d’été (juillet et août)
☐ Accueil régulier à temps partiel (< 32 heures / semaine et de 1 à 3 jours par semaine)
☐

Accueil occasionnel

☐

Accueil d’urgence
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Situation familiale des responsables légaux
o
o
o

Mariés/pacsés/vie maritale
Famille monoparentale
Séparés/divorcés :
- garde alternée 1 semaine/2 (déposer une demande par parent)
- garde exclusive par un des deux parents

Accueil souhaité à partir de :
Frère ou sœur en accueil régulier à la date souhaitée :

OUI

/ NON

SITUATIONS PROFESSIONNELLES :
Responsable légal 1

Responsable légal 2

Profession
CDI
Temps plein / temps partiel (nombre d’heures hebdomadaires à préciser)
Nombre de semaines annuelles de congés
CDD été
Temps plein ou temps partiel (nombre d’heures hebdomadaires à préciser si temps partiel)
CDD hiver
Temps plein/ temps partiel (nombre d’heures hebdomadaires à préciser si temps partiel)
Travailleur indépendant /Profession libérale/ Auto entrepreneur
préciser la période (année/hiver/été)
et le nombre d’heures hebdomadaires
consacrées à l’activité
pour les activités à l’année, préciser le
nombre de semaines de congés annuels
Commerçant/Gérant
préciser la période (année/hiver/été)
et le nombre d’heures hebdomadaires
consacrées à l’activité
pour les activités à l’année, préciser le
nombre de semaines de congés annuels
Etudiant
En recherche d’emploi / En parcours de réinsertion professionnelle
Congé parental
jusqu’au
Sans emploi
Autre situation (à préciser)

Mois de garde souhaités par an (cocher) :
J

F

M

A

M

J

J

A

S

Nombre de jours hebdomadaires :
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O

N

D

Planning hebdomadaire prévisionnel :
Période 1 du

au
HEURE
D’ARRIVEE

HEURE
D’ARRIVEE

HEURE DE
DEPART

HEURE DE
DEPART

LUNDI

LUNDI

MARDI

MARDI

MERCREDI

MERCREDI

JEUDI

JEUDI

VENDREDI

VENDREDI
SAMEDI (de décembre à avril)
Nombre
d’heures hebdomadaires
(dans la limite
de 50 heures)
Période 2 du

SAMEDI (de décembre à avril)
Nombre
d’heures hebdomadaires
(dans la limite
de 50 heures)
au

Informations complémentaires :
Je (Nous) soussigné(s), atteste(ons) sur l’honneur l’exactitude des informations données ci-dessus.
A

Le

Signature responsable légal 1

Signature responsable légal 2

Documents à joindre au dossier :
o
o
o

Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois
Déclaration de grossesse ou acte de naissance
Justificatifs d’activité professionnelle :
- Pour les salariés : 3 derniers bulletins de salaire ou contrat de travail ou promesse d’embauche
- Pour les commerçants ou auto-entrepreneurs ou professions libérales ou gérants : extrait
Kbis ou attestation URSSAF
- Pour les étudiants : carte d’étudiant
- Pour les demandeurs d’emploi : attestation pôle-emploi

Extrait du règlement de fonctionnement de la crèche Multi-accueil les Mini-Pouces

21

Le règlement est consultable dans son intégralité sur le site internet de la mairie de Tignes ou sur demande auprès de la directrice de la crèche.
Article 4- L’ADMISSION
L’établissement, qui bénéficie de la PSU, est accessible à tous les enfants, y compris les enfants issus de familles en situation
de pauvreté ou dont les parents sont dans des parcours d’insertion sociale ou professionnelle. La structure doit concilier ses
contraintes de gestion avec une offre d’accueil en direction d’un public diversifié : familles ayant un besoin d’accueil régulier
à temps plein, familles souhaitant un accueil occasionnel ou d’urgence, familles souhaitant un accueil régulier à temps partiel.
A cet effet, aucune condition d’activité professionnelle ou assimilée aux deux parents ou au parent unique ni de condition de
fréquentation minimale ne peut être exigée.
La structure accueille les enfants en situation de handicap ou porteurs de maladie chronique.
Les parents souhaitant une place pour leur enfant doivent remplir un dossier de pré-inscription et le déposer auprès de la
directrice. Cf Annexe 1 «Dossier de pré-inscription ». La pré-inscription ne donne pas droit à une place d’accueil.
Elle peut être faite à partir du 3ème mois de grossesse sur présentation de la déclaration de grossesse. Pour maintenir la
demande, la famille doit actualiser son dossier dans le mois qui suit la naissance de l’enfant.
Les familles précisent dans ce dossier leurs besoins d’accueil annuels (année /hiver + été /hiver/été) et hebdomadaires.
Pour une demande de place en accueil régulier à temps complet (entre 32 heures et 50 heures /semaine et de 4 à 5 jours/
semaine):
La commission d’admission :
Composée de membres du conseil d’administration et de la directrice , elle se réunit deux fois par an pour statuer sur les
admissions en fonction des places disponibles en mars pour les demandes à l’année ou en saisons hiver + été, en septembre
pour les demandes en saison d’hiver.

Les membres de la commission sont tenus à une obligation de réserve et de confidentialité concernant les informations
portées à leur connaissance.
Les objectifs sont d’optimiser l’occupation des places, de répondre au mieux aux besoins des familles, d’assurer une équité
dans le traitement des demandes.
La directrice communique le nombre de places vacantes en fonction des départs des enfants et des changements de groupes.
Si le nombre de places vacantes est insuffisant pour satisfaire toutes les demandes, les admissions sont priorisées en fonctions
de certains critères non hiérarchisés :ordre chronologique des dossiers de pré-inscription, adéquation entre les besoins des
familles et les capacités de la structure, situation familiale (famille monoparentale, regroupement de fratrie, parent mineur,
famille en situation de vulnérabilité, parent porteur de handicap), activité professionnelle ou parent(s) engagé(s) dans un
parcours d’insertion professionnelle, enfant porteur de handicap ou de maladie chronique.
Une liste d’admissions est établie à l’issue de la commission complétée par une liste d’attente en cas de désistements.
A l’issue de l’examen des dossiers, les familles sont informées par courrier de la décision de la commission.
Si une place est attribuée, la famille doit notifier par courrier ou par email, qu’elle accepte ou refuse cette place. Si elle la
refuse, la demande de pré-inscription est automatiquement annulée. Un nouveau dossier doit être déposé si la famille
souhaite renouveler sa demande. La date de dépôt de dossier prise en compte sera celle de la nouvelle demande.
Si aucune place n’a pu être attribuée, la demande doit être maintenue par la famille, par courrier ou par email dans le mois
qui suit la notification de non-attribution de place. Le dossier est alors placé sur la liste d’attente en cas de désistement.
Une demande d’accueil à temps partiel peut alors être déposée.
Si la famille ne maintient pas sa demande d’inscription, en cas d’une nouvelle demande ultérieure, la date de dépôt de dossier
prise en compte sera celle de la nouvelle demande.
L’attribution des places en accueil régulier à temps plein pourra être révisée en fonction de l’évolution des besoins des familles :
Pour les accueils à temps complet à l’année et les accueils en saison hiver + été: en cas de changement de situation
professionnelle ou familiale ou si un écart de de plus de 10 % entre les heures contractualisées et les heures réalisées (hors
maladie) est constaté sur la durée du contrat, la commission statuera sur le maintien de la place d’accueil lorsque le contrat
en cours arrivera à échéance
Pour les accueils en saison d’hiver : les demandes sont réexaminées par la commission chaque année en septembre.
Pour une demande de place en accueil régulier à temps partiel (< 32 heures / semaine et de 1 à 3 jours/semaine) ou en
accueil occasionnel ou en accueil d'urgence:
Les accueils sont gérés par la directrice en fonction des disponibilités de la structure pour la période souhaitée. Les familles
reçoivent une réponse entre le 15 octobre et le 15 novembre pour la période d’hiver et entre le 15 avril et le 15 mai pour la
période d’été.
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ANNEXE2
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ANNEXE 3
Le barème applicable en accueil collectif et micro crèche
Du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2022

ATTENTION
Les taux de participation familiale en accueil collectif et micro crèche ci-dessous s’appliquent :
pour les accueils collectifs, à tous les contrats d’accueil
pour les micro-crèches, uniquement aux nouveaux contrats à compter du 1er septembre 2019
(c'est-à-dire enfant nouvellement accueilli dans la micro-crèche)

Taux de participation familiale par heure facturée en accueil collectif et micro crèche

du 1er jandu 1er sepdu 1er janvier
du 1er janvier du 1er janvier vier 2022 au
Nombre d’entembre 2019
2019 au 31
2020 au 31 dé- 2021 au 31 dé- 31
défants
au 31 déaoût 2019
cembre 2020 cembre 2021 cembre
cembre 2019
2022
1 enfant

0,0600%

0,0605%

0,0610%

0,0615%

0,0619%

2 enfants

0,0500%

0,0504%

0,0508%

0,0512%

0,0516%

3 enfants

0,0400%

0,0403%

0,0406%

0,0410%

0,0413%

4 enfants

0,0300%

0,0302%

0,0305%

0,0307%

0,0310%

5 enfants

0,0300%

0,0302%

0,0305%

0,0307%

0,0310%

6 enfants

0,0300%

0,0302%

0,0305%

0,0307%

0,0310%

7 enfants

0,0300%

0,0302%

0,0305%

0,0307%

0,0310%

8 enfants

0,0200%

0,0202%

0,0203%

0,0205%

0,0206%

9 enfants

0,0200%

0,0202%

0,0203%

0,0205%

0,0206%

10 enfants

0,0200%

0,0202%

0,0203%

0,0205%

0,0206%

25

ANNEXE 4
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Annexe 5

Composition des repas
Enfant de 4 à 8 mois
Repas de midi

Goûter

Enfants de 8 mois à 12 mois
Repas de midi

Goûter

Légumes: 150 à 200g ( 2/3 sans ajout de sel, avec l'apport
légume de saison +1/3 pomme de lipidique recommandé ( soit 1 à 2
terre)
gouttes d'huile végétale ou une
pointe de beurre par portion)
Viande ou poisson ou oeuf (à pas d'ajout de lait
patir de 7 mois) : 10g ou 1/4 viande et poisson maigres sans
d'oeuf
sauce et sans gélatine
Purée de fruits: 100g fruits cuits poisson issu du filet ou du dos
de saison
sans arêtes
1/2 biberon de lait habituel
fourni par la famille
sans sucre ajouté
Purée de fruits: 100g fruits cuits
de saison
1 biberon de lait habituel

Légumes: 160 à 230g
sans ajout de sel, avec l'apport
2/3 de légumes de saison + 1/3 de lipidique recommandé ( soit 1 càc
de
féculents
(riz,
pâtes d'huile végétale ou une noisette
semoule...)
de beurre par portion)
pas d'ajout de lait
Viande ou poisson ou oeuf: 20g viande et poisson maigres sans
ou 1/4 d'oeuf
sauce et sans gélatine
poisson issu du filet ou du dos
Fruits: 130g fruit de saison cuits sans arêtes
ou crus bien mûrs
sans ajout de sucre
Fruits : 80g fruits de saison cuits Sans ajout de sucre
ou bien mûrs
Laitage: 1 biberon lait habituel
ou 1 yaourt nature ou fromage
blanc nature
+/- pain sec, biscuit infantiles
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Enfants de 12 mois à 4 ans
Entrée: crudités ou légume cuit
(soupes chaude ou froide...)
Plat protidique:
La viande sera mixée et le
20g jusqu'à 2 ans, 30 g jusqu'à 3 poisson issu du filet ou du dos
ans puis 10g de + par année d'âge. sans arètes émietté jusqu'à 18
Ouf entier à 2 ans
mois
Garniture:
légumes
cuits,
féculents, légumes secs en
proportion adaptée soit env 200g sans ajout de sel, avec l'apport
lipidique recommandé ( soit 2 càc
Laitage: 100g de yaourt ou d'huile végétale ou une noisette
fromage blanc natures ou 30g de de beurre par portion ou 1 càc de
fromage
crème fraiche)
pas d'ajout de lait
Fruits: 130g de fruits frais ou +/- ajout d'herbes aromatiques,
cuits
oignon, ail, échalotte..etc
Goûter

Laitage: lait de croissance 210ml Sans sucre ajouté
ou yaourt, fromage blanc natures
(100g) ou fromage 30g
+/-Fruits: 130 g de fruits frais ou
cuits
ou chocolat
ou confiture...
+ Pain/biscottes/biscuits secs
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Annexe 6
Multi-accueil les Mini-pouces
Protocoles
Bâtiment Semper Vivens
73320 TIGNES
SAMU = 15 ou 112 avec un portable

PROTOCOLES D’URGENCES
Docteurs G. Schubert, C. Nardin et JF. Cottiaux

Protocole en cas de convulsions
Les convulsions fébriles concernent 2 à 5% des enfants, selon un terrain prédisposé. Elles sont bénignes et de courte durée dans la grande majorité des cas.
DEFINITION :
La convulsion fébrile est définie « comme une affection du nourrisson ou de l’enfant qui survient
entre 3 mois et 5 ans, associée à de la fièvre sans infection intracérébrale apparente ou cause
définie »
Elle se manifeste généralement chez un enfant en bonne santé, lors d'une fièvre (température
minimum de 38 °C) due à une infection banale. La crise dure le plus souvent de 1 à 5 minutes, puis
l'enfant retrouve un état « normal ».
Signes d’appel :

Perte de connaissance brutale.
Mouvements répétitifs incontrôlés des membres ou d’une partie du corps.
Regard vague.
+/- Salivation.

CONDUITE A TENIR :
1 personne reste auprès de l’enfant :
Protéger l’enfant : éviter qu’il ne se blesse en laissant se dérouler la crise.

Placer l’enfant en position latérale de sécurité (pour éviter l’inhalation en cas de vomissement).
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Ne rien introduire dans la bouche.

1 personne éloigne les autres enfants

1 personne appelle le 15/112 et la directrice et/ou l’infirmière (qui préviendra les parents).

➢ Noter pendant la crise les symptômes : Durée de la crise (heure début – heure fin), pertes
d’urines, dilatation des pupilles, état de conscience, type de mouvements ou raideur, quelles
parties du corps, temps de récupération.

Ne pas donner à manger ni à boire (risques de fausses routes).

➢ Après la crise, prendre la température et la noter.

➢ Prévenir les parents.

Protocole en cas de détresse respiratoire
CONTEXTE :
Crise d’asthme chez asthmatique connu : PAI à disposition
Bronchite asthmatiforme/bronchiolite/asthme non connu : contexte de rhino, toux, +/- fièvre
Corps étranger : cf protocole étouffement par un corps étranger
Œdème de Quincke = réaction allergique aiguë (urticaire, gonflement et gêne respiratoire) :
Appeler le 15/112

Signes d’appel: (et / ou)

Respiration rapide (polypnée)
Sueurs
Pâleur, yeux cernés
Cyanose buccale (lèvres bleues)
Tirage respiratoire (intercostal, sus-sternal) = creusement du thorax lors de l’inspiration
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Mouvements respiratoires inversés , balancement thoraco-abdominal :
- A l’inspiration : gonflement du thorax et enfoncement de l’abdomen
- A l’expiration : effondrement du thorax et gonflement de l’abdomen
Battements des ailes du nez = dilatation de l’orifice des narines à chaque inspiration
« Cherche son air »
Geignements pour les plus petits
Refus alimentaire

CONDUITE A TENIR :

➢ 1 personne reste auprès de l’enfant :

Installer l’enfant en position demi assise (transat ou chaise)
Isoler l’enfant au calme , le rassurer
Lavage de nez si encombré
Surveiller sa coloration, sa respiration, son état de conscience. Si perte de conscience CF Protocole
Arrêt cardio-respiratoire.
IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE LUI DONNER À BOIRE OU A MANGER
1 personne appelle le 15 ou 112 et prévient la directrice et/ou l’infirmière

➢ 1 personne éloigne les autres enfants

➢ Prévenir les parents

Protocole en cas d’étouffement par un corps étranger
chez le bébé : obstruction totale
Signes d’appel:
- Le bébé ne respire plus, ne tousse pas, il a la bouche ouverte.
- Cyanose (coloration bleutée lèvres, oreilles, ongles)
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CONDUITE A TENIR
➢ 1 ou 2 personnes s’occupent de l’enfant

- Coucher le bébé sur votre avant-bras, tête penchée en avant (Cf schéma bas de page)
- Donner 5 claques dans le dos entre les 2 omoplates
SI L’OBSTRUCTION PERSISTE:
-

Retournez le bébé sur le dos et effectuez lentement 5 compressions thoraciques avec 2
doigts au milieu de la poitrine (creux de l’estomac).

Si le corps étranger est rejeté :
-

parler continuellement au nourrisson pour le calmer

Si le corps étranger n'est pas rejeté :
- répéter le cycle successivement en alternant les claques dans le dos avec les compressions
thoraciques
-

continuer

jusqu'à

obtenir

une

désobstruction

des

voies

aériennes

Si le nourrisson devient inconscient, réaliser une réanimation cardio-pulmonaire : Cf protocole RCP
en débutant immédiatement par les compressions thoraciques sans auparavant
rechercher les signes de vie
1 personne prévient le 15 ou 112, la directrice et/ou l’infirmière
➢ 1 personne éloigne les autres enfants
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DANS TOUS LES CAS, PREVENIR LE 15/112

Protocole en d’étouffement par un corps étranger chez
l’enfant : obstruction totale
Signes d’appel:
L’enfant porte ses mains à la gorge
L’enfant ne peut plus parler ni crier
L’enfant ne peut plus respirer ou tousser
Cyanose (coloration bleutée lèvres, oreilles, ongles)

CONDUITE A TENIR
➢ 1 ou 2 personnes s’occupent de l’enfant
- Donner 5 claques dans le dos entre les 2 omoplates (CF schémas bas de page)
- En cas d’inefficacité des claques dans le dos, réaliser 5 compressions abdominales selon la méthode
d’HEIMLICH
Si le corps étranger est rejeté :
-parler continuellement à l’enfant pour le calmer
Si le corps étranger n'est pas rejeté :
-répéter le cycle successivement en alternant les claques dans le dos avec les compressions abdominales
-continuer jusqu'à obtenir une désobstruction des voies aériennes.
-arrêter les manoeuvres dès que la désobstruction est obtenue.
Si l’enfant devient inconscient, réaliser une réanimation cardio-pulmonaire : Cf protocole RCP
en débutant immédiatement par les compressions thoraciques
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DANS TOUS LES CAS, PREVENIR LE 15/112

Protocole en d’étouffement par un corps étranger: obstruction partielle
Signes d’appel:
-l’enfant parle ou crie
-il tousse vigoureusement
-il respire parfois avec un bruit surajouté

CONDUITE A TENIR
➢ 1 personne s’occupe de l’enfant :
-installer l’enfant dans la position où il se sent le mieux, le plus souvent en position assise
(transat ou chaise)
-l’encourager à tousser
-surveiller l’apparition des signes d’obstruction totale ou de détresse respiratoire

1 personne appelle le 15 / 112, la directrice et/ou l’infirmière

➢ 1 personne éloigne les autres enfants
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Conduite à tenir pour la prévention de la mort subite
1. Le couchage :
Coucher le bébé toujours sur le dos, jamais sur le ventre, ni sur le côté : si l’enfant
sait se retourner, dos/ ventre et ventre/dos, le laisser choisir sa position, sinon le remettre sur le dos
➢ Sans couverture, ni couette, oreiller, ni tour de lit, ou peluches sauf doudou « à taille
correcte » : pas de doudou « couverture » chez les bébés
➢ Dans une gigoteuse adaptée à son âge
➢ Pas de collier d’ambre, d’attache tétine, de foulard, de bavoir
➢ Ne pas surélever le matelas

2. Les signes d’alerte :
Pâleur
Absence de respiration
Absence de conscience ou de réponses aux stimulations
Cf Protocole RCP

Protocole en cas d’intoxication (alimentaire ou non)
Signes d’appel : (et/ou)
Nausées / vomissements
Douleurs abdominales
Diarrhée
Troubles nerveux : agitation, tremblements
Perte de connaissance
Fièvre

CONDUITE A TENIR

➢ Signes isolés, de courte durée : surveillance
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Signes associés, répétés, ou persistants et inquiétants : Appeler 15 ou 112, prévenir
la directrice et/ou l’infirmière

➢ Isoler l’enfant
➢ Rassurer l’enfant, lui parler
➢ Le coucher au sol en position latérale de sécurité
➢ Lui prendre sa température
➢ Conserver les selles
➢ En cas de toxi-infection alimentaire : appliquer le protocole de réhydratation en cas
de diarrhées et/ou de vomissements
➢ Si plusieurs enfants sont atteints, prévenir le médecin de PMI et l’ARS (Agence régionale pour la santé)
➢ Si l’intoxication est liée à l’ingestion d’un produit autre qu’alimentaire, se renseigner
sur le produit ingérer et contacter le centre antipoison : 04.72.11.69.11
➢ IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE LUI DONNER À BOIRE OU À MANGER
➢ Bien garder le reste du produit ingéré et si possible l’emballage et les vomissures
➢ Prévenir les parents

Dans tous les cas, lorsqu’un protocole est appliqué, informer la directrice ou la personne chargée
de la continuité de direction

Gestes de premiers secours
Réanimation cardio-pulmonaire (RCP)

Signes d’appel :
Observer l’enfant :
•

Il est inconscient
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Respiration : Aucun mouvement du ventre et de la poitrine, aucun souffle perçu, aucun
bruit entendu pendant 10 secondes au plus
•

Coloration : cyanose (coloration bleutée lèvres, oreilles, ongles) ou pâleur

CONDUITE A TENIR

➢ 2 personnes s’occupent de l’enfant
Agir rapidement et dans le calme
Allonger l’enfant sur le sol ou sur une table pour un bébé (plan dur)
Assurer la liberté des voies aériennes, basculer légèrement la tête vers l’arrière
Constater l’absence de respiration (cf Signes d’appel)
Commencer les compressions thoraciques selon le schéma ci-dessous en fonction de l’âge de l’enfant

30 compressions / 2 insufflations ou 30 compressions uniquement
1 personne appelle le 15/112, la directrice et/ou l’infirmière

➢ 1 personne éloigne les autres enfants
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Position Latérale de Sécurité (PLS)
Pour toute victime inconsciente qui respire. Cette manœuvre vise à protéger les voies aériennes et à
maintenir droit l’axe Tête-Cou-Tronc.
1/ Se positionner à genoux aux côtés de la victime.
Positionner le bras de la victime côté sauveteur à l’équerre (bras par rapport au tronc et avant-bras
par rapport au bras).
2/ Saisir la main de la victime du côté opposé au sauveteur.
Placer et maintenir la paume de cette main sur la joue de la victime côté sauveteur. Ne jamais la
lâcher.
3/ Replier la jambe de la victime du côté opposé au sauveteur : genou plié vers le haut, pied posé à
plat sur le sol.
Une main sur le genou, une main contre la joue, faire pivoter le corps de la victime vers le sauveteur en maintenant l’axe droit.
4/ Stabiliser la position en dépliant la jambe à l’équerre
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Protocole d’appel des secours en cas d’urgence médicale
A afficher dans chaque section
Composer le 15 ou le 112( avec un téléphone portable)
Renseignement à donner dans l’ordre suivant :
➢ Je m’appelle :
………………………………………………………………………………………………… ………………
➢ Je travaille à la crèche
Les Mini-pouces
➢ L’adresse exacte de la crèche :
Bâtiment Semper Vivens, promenade de Tovière, 73320 Tignes le lac
On peut accéder directement par la porte sur le rez de rue
➢ Code d’entrée 3450
➢ Le numéro de téléphone est le 04.79.06.34.50
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➢ Je vous appelle au sujet de l’enfant :
…………………………………………………………………………………………………
➢ Son âge : ………………………………………………….
➢ Il présente :
- Une convulsion
-Une perte de connaissance avec ou sans traumatisme
-Une gêne pour respirer
- Une obstruction totale ou partielle des voies aériennes
- Un arrêt cardio-respiratoire
- Une éruption généralisée (boutons) avec gonflements (urticaire)
- Un malaise
- Une crise d’asthme
…..
➢ Répondre au mieux aux questions du SAMU notamment, préciser heure de début des symptômes et heure d’administration des médicaments.
ATTENTION ! Ne raccrocher que lorsque le REGULATEUR vous l’indique (Bien raccrocher le combiné)

Multi-accueil les Mini-pouces
Bâtiment Semper Vivens
73320 TIGNES

Protocoles

SAMU = 15 ou 112 avec un portable

PROTOCOLES MÉDICAUX
Docteurs G. Schubert, C. Nardin et JF. Cottiaux
Les protocoles sont établis en collaboration avec les médecins référents de la structure, les Docteurs
Gérard Schubert, Christophe Nardin et Jean-François Cottiaux.
Ils sont administrés sous la responsabilité de la directrice par une infirmière ou une auxiliaire puéricultrice.
Ils concernent les conduites à tenir en cas de :
•

fièvre
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•

chute avec plaie ou hématome

•

sécrétion jaunâtre de l’oeil

•

diarrhée et /ou vomissements

•

douleurs dentaires

•

érythème fessier

•

saignement de nez (épistaxis)

•

brûlure

•

spasme du sanglot

•

PAI

Ils sont validés par les parents qui autorisent les parents à les appliquer en cas de besoin à leur(s) enfant(s) lors de la signature de la fiche d’autorisations.

Dans tous les cas, lorsqu’un protocole est appliqué, informer la directrice ou la personne chargée
de la continuité de direction

Protocole en cas de fièvre
L’objectif du traitement est la suppression de l’inconfort et non la normalisation de la température
Repérer les signes de gravité :
- léthargie (fatigue extrême, faiblesse musculaire)
- convulsions - raideur de nuque
- purpura : taches cutanées (rougeurs qui ne disparaissent pas à la pression)

Dans l’un de ces cas, appeler le 15/112, la directrice et/ou infirmière

Si la température ne dépasse pas 38°5 (entre 38° et 38°5)
➢ retirer les vêtements trop chauds en ne conservant que les sous-vêtements
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➢ faire boire l'enfant régulièrement : préparer un biberon d'eau
➢ donner Belladona 9CH 3 granules (à dissoudre dans de l’eau pour les enfants de moins de 18
mois)
➢ prévenir la directrice ou la personne en continuité de direction qui informera les parents
➢ surveiller l'enfant (ne pas le coucher dans le dortoir sans surveillance)

Si la température dépasse 38°5 et/ou si elle est mal tolérée
➢ retirer les vêtements trop chauds
➢ prévenir la directrice ou la personne en continuité de direction qui informera les parents et
leur demandera de venir chercher l’enfant
administrer : Paracétamol (Doliprane® sirop) 1 dose kg en fonction du poids de l'enfant
(après avoir vérifié les doses reçues précédemment à la maison ou dans la structure). Si besoin, peser l’enfant.
➢ en les attendant, faire boire l'enfant et le surveiller (frissons, coloration de la peau, état général)
➢ noter toutes les informations dans le classeur de liaison et sur « la fiche paracétamol »
Bain antithermique interdit

Protocole en cas de chute avec plaie ou hématome
1) Apprécier le degré de gravité de la chute
- perte de connaissance,
- somnolence, agitation, changement de comportement de l’enfant
- vomissement
- saignement du conduit auditif externe

2)

En cas de signes de gravité
- ne pas relever l’enfant ni le mobiliser
- en cas de perte de connaissance, mettre l’enfant en PLS ,en respectant l’axe tête cou tronc
- le rassurer tout en le maintenant éveillé
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Appeler le 15/112 , la directrice et/ou infirmière

En cas d’hématome :
➢ Appliquer une poche de glace
Sur un hématome sans plaie, appliquer de l’Arnigel (Boiron) à partir d’1 an
➢ Donner 3 granules d’Arnica 9CH (à dissoudre dans de l’eau pour les enfants de moins
de 18 mois)

En cas de plaie :
➢ Se laver les mains
➢ Mettre des gants
➢ Nettoyer et désinfecter à la Chloréxidine à l’aide d’une compresse
➢ Couvrir d’un pansement ou d’une compresse propre

En cas de plaie importante, du visage ou saignant abondamment, appeler le 15/112 ou les
parents pour avis médical

Remplir la fiche incident/accident

Protocole en cas de diarrhées et/ou vomissements
-Qu’est-ce qu’une diarrhée ? plus de 3 selles liquides dans la journée
- Les vomissements ne sont pas synonymes de gastro-entérite. Ils peuvent survenir lors d’autres affections digestives (invagination intestinale, appendicite…), mais également lors d’infections ORL (angines…), d’affections neurologiques (méningites, traumatismes crâniens…) ou métaboliques (diabète).

Risque = déshydratation
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➢ Connaître le nombre de selles et/ou de vomissements depuis le début de la journée.
➢ Supprimer de l’alimentation le lait et produits laitiers, les fruits et légumes, les céréales complètes.
➢ Contrôler la température de l’enfant
➢ Faire boire l’enfant souvent et en petites quantités en cas de vomissements
Surveiller les signes de déshydratation :somnolence ou irritabilité, yeux creux et cernés, pli
cutané persistant
➢ Surveiller et noter la fréquence et l’aspect des selles (présence de glaires ou de sang) et des
vomissements
➢ Mesures prophylactiques
➢ Lavage des mains au savon bactéricide
➢ Port de gants
➢ Décontamination systématique des surfaces avec produit désinfectant
➢ Linge souillé rincé et mis sous sac plastique occlusif
➢ Prévenir les parents.

Protocole en cas de poussées dentaires
Symptômes : plaintes, irritabilité, rougeurs des joues et du siège, fièvre légère, production
accrue de salive

➢ Administrer 1 dose de Camilia (Boiron)
➢ Calmer les rougeurs du siège
➢ Donner à l’enfant un anneau de dentition
➢ En cas de douleur avec fièvre associée, donner avec l’accord des parents et de la directrice ou de la personne en continuité de direction, une dose poids de Paracétamol
(Doliprane sirop)
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Protocole en cas d’érythème fessier
➢ Changer l’enfant plus fréquemment
➢ Appliquer une crème Mytosil® ou Bépanthène® en fonction des habitudes des parents (Cf fiche d’adaptation)
➢ Ajouter éventuellement une « cotocouche » dans la couche habituelle

Protocole en cas de saignement de nez (épistaxis)
➢ Rassurer l’enfant
➢ Installer l’enfant tête en avant et exercer une pression forte durant 8 à 10 minutes
sur la narine concernée
➢ Si le saignement persiste après 10 minutes, téléphoner aux parents selon le degré de
gravité du saignement ou leur donner l’information au départ de l’enfant

Protocole en cas de brûlures
➢ Rassurer l’enfant.
➢ Placer immédiatement la zone brûlée sous un filet d’eau froide (15°C), pendant 15 minutes,
et à 15 cm de la sortie du jet d’eau.
➢ Si l’enfant porte des vêtements sur la partie brûlée : les retirer doucement, si possible. S’il y a
résistance, les laisser en place.
➢ Si les vêtements sont en synthétique, ne pas les retirer.
Appeler le 15/112, en cas de signe de gravité (3ème degré, étendue importante, localisation
sensible).
- 1er degré : rougeur type « coup de soleil »
-2ème degré : bulles / cloques
-3ème degré : peau nécrosée insensible
➢ Prévenir les parents.
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Protocole en cas de spasme du sanglot
C'est une manifestation de colère, de rage, de douleur ou de peur qui aboutit à une perte de connaissance toujours réversible. Ce symptôme n'a aucun caractère de gravité.
- Forme bleue : l’enfant se met à pleurer quelques secondes, bloque sa respiration en phase expiratoire et devient bleu (on dit qu’il se cyanose). Si le blocage respiratoire dure, son cerveau peut manquer d’oxygène et l’enfant perd connaissance : son corps devient soit tout mou soit très raide. Quand
le malaise se prolonge, il peut convulser (mouvements rythmiques des membres, révulsion oculaire).
- Forme blanche : les pleurs initiaux sont plus rares. La pâleur remplace la cyanose, puis l’enfant perd
connaissance. Les manifestations suivantes sont identiques à celles de la forme bleue.
Dans les deux cas, sans nécessité d’une intervention quelconque, l’enfant reprend rapidement sa respiration et revient à lui sans séquelle. Il peut être parfois un peu fatigué.

CONDUITE À TENIR
-

rester calme

-

1 personne prend en charge les autres enfants

-

sécuriser l’espace et rassurer l’enfant, l’allonger sur le côté

-

ne pas secouer l’enfant

-

si la perte de connaissance se prolonge ou s’il s’agit du premier malaise, appeler le 15/112

-

prévenir les parents

Protocole en cas de muguet = champignon buccal
Qu’est que le muguet ?
C’est une affection des muqueuses buccales par un champignon, qui se présente sous l’aspect d’un
dépôt buccal blanchâtre, à l’intérieur des joues, sur les gencives ou sur le voile du palais.

CONDUITE À TENIR
➢ Prévenir les parents afin que l’enfant soit vu par le médecin au plus tôt.
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➢ Renforcer les mesures d’hygiène, surtout le lavage des mains. Surveillance particulière sur les
échanges possibles d’objets portés à la bouche (jouets, doudous…) et leur nettoyage fréquent.
➢ Noter la présence de lésions du siège qui peuvent être de même nature. Si la maman allaite,
un traitement est nécessaire à son niveau.
➢ Ne nécessite pas d’éviction mais le retour de l’enfant est conditionné par la mise en œuvre
d’un traitement antimycosique.

Protocole en cas de réaction aux piqûres d’insectes
➢ Risque plus élevé en cas de piqûre au visage ou piqûres multiples
➢ Vérifier si des allergies sont connues et dans ce cas appliqué le PAI
➢ Calmer l’enfant
➢ Ne pas presser la peau pour faire sortir le dard (risque de diffusion du venin). S’il est très visible et accessible, l’enlever avec une pince à épiler propre
➢ Ne pas refroidir la piqûre
Surveiller les signes de gravité : œdème (gonflement) généralisé ou atteignant le visage ou la
muqueuse buccale, difficultés respiratoires : appeler le 15/112 + Cf protocole détresse respiratoire
➢ Prévenir les parents

Conduite à tenir en cas de poux (Pédiculose du cuir chevelu)
Le pou de tête a un mode de contamination par contact direct de cheveu à cheveu le plus souvent, et
parfois par l’intermédiaire d’objets infectés (peigne, brosse, bonnet, peluche…).
Le cycle d’un pou comprend trois stades :
✓ Lente qui éclot en 7 à 10 jours,
✓ Larve qui devient adulte en 2 semaines environ,
✓ Pou adulte.
La contagiosité est forte et dure tant que sont présents lentes et/ou poux vivants. Le pou adulte peut
survivre environ 1 mois sur le cuir chevelu. Sa survie est de 20 à 48 heures en dehors de la tête et de
24 heures dans l’eau.
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Mesures à prendre en collectivité d’enfants :
En cas de signalement de la présence de poux ou de constatation par le personnel :
➢ Informer les parents de la présence des poux, par affichage, en les invitant à surveiller
la tête de leurs enfants et, si contamination, à les traiter avec des produits adaptés, et
informer l’équipe.
➢ Ne pas coiffer les enfants avec la même brosse ou le même peigne.
➢ Ne pas échanger bonnet, écharpe…
➢ Retirer les jeux de déguisements, peluches, coussins…
➢ Nettoyer les draps des enfants à 60°C minimum, les changer tous les jours.
➢ Enfermer dans un sac poubelle ce qui ne se lave pas à 60°C pendant 48 heures, puis
laver à 30°C.
➢ Demander aux parents d’attacher les cheveux de leurs enfants pour limiter la contamination.
➢ Pas d’éviction de la collectivité.
Proposer aux parents des conseils pour prévenir et se débarrasser des poux grâce aux brochures sur
les poux de l’INPES.

Dans tous les cas, lorsqu’un protocole est appliqué, informer la directrice ou la personne chargée
de la continuité de direction

Utilisation de la crème solaire
En cas de sortie à l’extérieur, le personnel doit protéger tous les enfants avec les crèmes solaires suivantes :
AVENE® Ecran minéral 50 ou Alphanova® Ecran minéral 50
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Si les parents souhaitent utiliser leur propre crème solaire, ils doivent l’apporter tous les
jours à la crèche et le signaler sur la fiche médicale de leur enfant.

Protocole d’accueil individualisé
Pour tout enfant présentant une pathologie particulière (allergie, convulsions hyperthermiques,
asthme...), un protocole d’accueil individualisé (PAI) devra être établi en concertation avec les parents, les médecins référents, le médecin traitant, éventuellement un médecin spécialiste et le personnel de la structure.

Protocoles écrits en collaboration et validés par les médecins référents de la structure
A Tignes le
Dr C.NARDIN

Dr J.F. COTTIAUX

Dr G.SCHUBERT

L'allaitement maternel à la crèche
L'allaitement maternel peut être poursuivi lors de l'accueil de votre enfant dans
l'établissement. Il peut s'organiser de différentes manières:
– L'allaitement dans l'enceinte du multi-accueil si l'organisation professionnelle de
maman le permet.
–

L'allaitement mixte: maman allaite à la maison et des biberons de lait 1er ou 2ème
âge sont donnés au multi-accueil.

–

Le lait maternel est tiré dans des biberons préparés à l'avance et apportés au multiaccueil. Les recommandations suivantes doivent alors être observées.

Recueil du lait maternel:
le lait doit être recueilli à la maison selon les recommandations officielles cidessous.("Comment bien recueillir, conserver et transporter le lait maternel en toute
sécurité" Ministère des affaires sociales et de la santé)
Conservation du lait maternel et conditionnement:
le lait doit être consommé dans les 48 suivant le recueil (J1= jour de recueil/
J2=transport+consommation).
Il peut aussi être congelé et conservé 4 mois.
Le lait décongelé sera conservé 24h maximum au réfrigérateur.
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Le lait sera recueilli, conservé et apporté dans un biberon (de préférence en verre).
Noter la date, l'heure de recueil, la date de congélation et de décongélation et les nom
et prénom de votre enfant sur le biberon. Si rien n'est mentionné, le lait ne pourra pas
être donné.
Pas de sachets en plastique qui demandent plus de manipulations.
Au multi-accueil:
Il est essentiel de respecter la chaîne du froid. Le lait sera apporté dans un sac isotherme
avec un pack de glace.
Le lait devra être apporté quotidiennement (pas de stockage du lait congelé).
Il pourra être décongelé (réfrigérateur pendant 6 heures ou chauffe-biberon ou bain-marie
tiède) et sera ensuite donné à l'enfant dans la journée.
Le lait non consommé dans la journée sera rendu le soir aux parents ou à défaut, il sera
jeté.
Le personnel de la structure est à votre disposition pour répondre à vos questions et
mettra tout en oeuvre pour que l'allaitement maternel de votre enfant puisse être
poursuivi lors de son accueil dans la structure.

Petits conseils pratiques:
Entrainez -vous à tirer votre lait.
Préparez un stock de lait congelé.
Habituez votre bébé pour qu’il accepte le lait maternel tiré (par exemple en demandant à
une autre personne de donner le biberon)

_____________________________________________________
Contrat d'engagement pour le maintien de l'allaitement maternel
Concernant:
Nom ____________________

Prénom___________________

Le multi-accueil les Mini-pouces, Bâtiment semper vivens, 73320 Tignes
et
Famille ______________________________
Vous souhaitez maintenir l'allaitement maternel pendant le temps d'accueil de votre enfant
dans notre structure, un contrat d'engagement mutuel est nécessaire.
La structure s'engage à :
donner de manière exclusive ou non en fonction de votre souhait, le lait maternel fourni
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par vos soins
respecter les règles de conservation liées au lait maternel
respecter le rythme et les habitudes de tétées de votre enfant
Vous vous engagez à :
tirer le lait dans le respect des règle d'hygiène
fournir la quantité de lait suffisante aux besoins quotidiens de votre enfant
étiqueter chaque biberon
respecter les conditions de conservation
Fait à
Signature des parents

, le
Signature de la responsable du multi-accueil

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Attestation à compléter
J'atteste avoir pris connaissance des protocoles d’urgence et médicaux mis en place au Multi-accueil
Les Mini- pouces et accepte qu'ils soient appliqués à mon enfant ……………………………………………………
en cas de besoin.
Je m’engage à signaler toute allergie connue à l’un des médicaments/crèmes utilisés dans ces
protocoles.
Signature des 2 parents :

Père :
Nom Prénom :

Mère :
Nom Prénom
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ANNEXE 7
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