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Protocole détaillant les mesures d’hygiène renforcées en cas de maladies 

contagieuses ou épidémies 
 
 
 
 
Afin de garantir une hygiène optimale au sein de la crèche un certain nombre de mesures 
et de recommandations sont indispensables pour assurer un environnement sécurisant 
pour le développement et le bien-être de l’enfant. 
 
Pour cela : 
- Les parents doivent respecter les consignes suivantes lorsqu’ils entrent dans l’espace de 
vie des enfants : 

· En cas de maladie contagieuse de l’enfant ou d’un membre de sa famille, le parent 
doit en informer la directrice ou à défaut les professionnelles de la crèche ;  

· Ne pas entrer s’ils sont malades ou contagieux ; 
· Utiliser les solutions hydroalcooliques pour se désinfecter les mains ; 
· Mettre les sur-chaussures ; 
· Laisser dans le casier de leur enfant, clefs, sacs et autres objets potentiellement 

dangereux ; 
En cas d’épidémie, un dispositif d’accueil plus strict sera mis en place en respectant les 
directives gouvernementales. 

 
La direction des Boud’Choux s’adjoint le concours d’un médecin dit « médecin de crèche » 
afin de répondre aux obligations réglementaires, ainsi que d’un référent « santé et Accueil 
inclusif » qui établiront des Protocoles médicaux, affichés dans la structure et nommés ci-
après. 
Protocoles en cas de: 
· Température supérieure à 38*5 
· Chute ou choc 
· Erythème fessier 
· Diarrhées et vomissements 
· Urticaire 
· Piqures d’insectes 
· Convulsions 
· Brûlures 
· Gale 
 



 

- La directrice, l’adjointe ou l’infirmière veille à leur application, et est responsable du 
respect des consignes. 
Elle dispose d’un droit d’appréciation en ce qui concerne l’admission ou le renvoi d’un 
enfant présentant des signes d’altération de son état de santé et d’incompatibilité avec son 
maintien en collectivité. 
 
 
En cas d’application des protocoles en lien avec des maladies contagieuses ou 
épidémiques, les locaux et le matériel (mobilier, jeux, jouets…) seront nettoyés 
quotidiennement et désinfectés autant que nécessaire. 
Une attention particulière sera portée à l’aération des espaces en ouvrant largement les 
fenêtres à plusieurs reprises au cours de la journée. 
 


