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LE PROJET D’ACCUEIL 

 

I. INTRODUCTION 

Le projet d’accueil décrit les moyens et les actions que nous mettons en place pour 

appliquer les valeurs du projet éducatif. Le projet d’accueil appartient à l’équipe. 

 

II. PRESTATIONS D’ACCUEIL PROPOSEES 

La crèche familiale est une structure municipale, qui contribue à l’offre d’accueil du jeune 

enfant, ainsi qu’au développement des compétences des assistants maternels qu’elle 

emploie. 

Les enfants sont accueillis au domicile d’assistantes maternelles, agréées par le Conseil 

Départemental. Ces professionnelles accueillent selon leur agrément de un à quatre 

enfants, sous la direction d’une puéricultrice. Les assistantes maternelles sont employées 

par la Mairie de Cestas. 

La crèche familiale représente une alternative à l’accueil collectif puisque l’enfant peut 

bénéficier d’un accueil plus individualisé, et en même temps, participer à des temps 

collectifs lors des regroupements d’enfants. 

La capacité d’accueil de la crèche est de 34 places.  

La crèche familiale organise l’accueil d’enfants à partir de 2 mois jusqu’à l’entrée à l’école 

maternelle.  

La crèche familiale est ouverte, toute l’année, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 

L’amplitude d’accueil maximale est de 10 heures par jour. Elle est fermée les jours fériés, 

samedis et dimanches. Les familles sont informées des périodes de fermeture, lors de la 

contractualisation de l’accueil. 

Les différents types d’accueil proposés sont : 

 L’accueil régulier, les besoins sont connus à l’avance et récurrents. L’enfant 

est connu de la structure et la période de familiarisation réalisée. La 

contractualisation est obligatoire pour une durée maximale de 1 an. 

 L’accueil occasionnel, les besoins sont connus à l’avance (transmis au service 

le 1er du mois précédent), ponctuels et non récurrents. L’enfant est connu 

de la structure et la période de familiarisation réalisée. 

 L’accueil d’urgence, le besoin est exceptionnel et ne peut pas être anticipé. 

L’enfant n’est pas connu de la structure. 
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III. ACCUEIL D'ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP OU DE MALADIE 

CHRONIQUE 

Les modalités d’accueil de l’enfant en situation de handicap ou de maladie chronique sont 

établies dès lors que l’enfant a besoin de soins spécifiques durant l’accueil. Il y a 

obligatoirement l’élaboration d’un projet d’accueil individualisé (PAI) en équipe. La mise en 

place du PAI est effectuée après concertation avec la famille et fait l’objet d’une 

demande à la directrice.  

 

IV. COMPETENCES PROFESSIONELLES MOBILISEES 

L’équipe est composée : 

 d’une directrice et d’une adjointe de direction 

 d’une assistante administrative dont les missions sont notamment de : 

 -  gérer les dossiers administratifs, 

 - traiter/suivre les demandes des familles, 

 - assurer le suivi de présence des enfants, 

 - traiter la facturation. 

 d’éducatrices de jeunes enfants dont les missions sont : 

 - de contribuer à l’éveil de chaque enfant, à son autonomisation et sa socialisation, 

 - d’être vigilantes au développement et à la place de chaque enfant, 

 - de veiller au bien-être de l’enfant et à la qualité d’accueil, 

 - d’accompagner les assistantes maternelles dans leurs pratiques professionnelles. 

 d’assistantes maternelles dont les missions sont :  

 - d’accueillir à leur domicile des enfants confiés par la crèche familiale en fonction 

de leur agrément reçu du Président du Conseil Départemental de la Gironde, 

 - elles sont responsables du bien-être et de la sécurité de chaque enfant qui leur 

est confié et participent à son éveil intellectuel, affectif et éducatif, dans le cadre du 

projet de vie et en lien avec les familles. 

 - elles veillent à maintenir leur domicile propre, accueillant et adapté aux besoins 

de jeunes enfants jusqu’à leur entrée à l’école maternelle dans le respect des règles de 

sécurité. 
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 - elles sont seules habilitées à s’occuper de l’enfant qui leur est confié et ne 

peuvent déléguer cette responsabilité à une tierce personne. 

 - elles sont soumises à la discrétion professionnelle (devoir de réserve) pour tous 

les faits, informations ou documents dont elles ont connaissance dans l’exercice de leurs 

fonctions. 

 le référent « Santé et Accueil inclusif », dont les missions sont : 

o Informer, sensibiliser et conseiller la direction et l’équipe de 

l’établissement ou du service en matière de santé du jeune enfant et 

d’accueil inclusif des enfants en situation de handicap ou atteints de 

maladie chronique; 

o Présenter et expliquer aux professionnels chargés de l’encadrement des 

enfants les protocoles prévus au II de l’article R. 2324-30;  

o Apporter son concours pour la mise en œuvre des mesures nécessaires à la 

bonne adaptation, au bien-être, au bon développement des enfants et au 

respect de leurs besoins dans l’établissement ou le service;  

o Veiller à la mise en place de toutes mesures nécessaires à l’accueil inclusif 

des enfants en situation de handicap, vivant avec une affection chronique, 

ou présentant tout problème de santé nécessitant un traitement ou une 

attention particulière; 

o Pour un enfant dont l’état de santé le nécessite, aider et accompagner 

l’équipe de l’établissement ou du service dans la compréhension et la mise 

en œuvre d’un projet d’accueil individualisé élaboré par le médecin traitant 

de l’enfant en accord avec sa famille;  

o Assurer des actions d’éducation et de promotion de la santé auprès des 

professionnels, notamment en matière de recommandations nutritionnelles, 

d’activités physiques, de sommeil, d’exposition aux écrans et de santé 

environnementale et veiller à ce que les titulaires de l’autorité parentale ou 

représentants légaux puissent être associés à ces actions; 

o Contribuer, dans le cadre du dispositif départemental de traitement des 

informations préoccupantes mentionné à l’article L. 226-3 du code de 

l’action sociale et des familles, en coordination avec la directrice du service, 

au repérage des enfants en danger ou en risque de l’être et à l’information 

de la direction et des professionnels sur les conduites à tenir dans ces 

situations;  

o Contribuer, en concertation avec la directrice de la crèche, à 

l’établissement des protocoles annexés au règlement de fonctionnement 
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prévus au II de l’article R.2324-30 du code de la santé publique, et veiller 

à leur bonne compréhension par l’équipe  

o Procéder, lorsqu’il l’estime nécessaire pour l’exercice de ses missions et 

avec l’accord des titulaires de l’autorité parentale ou représentants légaux, 

à son initiative ou à la demande de la directrice du service, à un examen de 

l’enfant afin d’envisager si nécessaire une orientation médicale; 

o Délivrer, lorsqu’il est médecin, le certificat médical attestant de l’absence 

pour l’enfant de toute contre- indication à l’accueil en collectivité prévu au 

1o du I de l’article R. 2324-39-1. 

 

 et un professionnel infirmier dont les missions sont la mise en œuvre des 

dispositions relatives à l’accompagnement en santé du jeune enfant. 

 

Les intervenants extérieurs sont : 

 la psychologue, dont les missions sont : 

 - de proposer des groupes de paroles auprès des assistantes maternelles en 

suscitant des réflexions autour de leurs pratiques professionnelles 

 - de proposer des temps de régulation à l’équipe pluridisciplinaire. 

 la psychomotricienne, dont les missions sont : 

 - de proposer des ateliers permettant à l’enfant d’appréhender l’espace en 

découvrant son corps et ses propres capacités, 

 - favorise le développement psychomoteur au rythme de l’enfant. 

 le musicien, dont les missions sont : 

 - de proposer des ateliers destinés à la découverte des sons et des bruits, 

 - de favoriser la découverte des instruments et leur manipulation. 

D’autres personnels mis à disposition par la commune sont amenés à intervenir 

régulièrement ou ponctuellement auprès des enfants, ce sont : bibliothécaire, animateur 

nature. Ces professionnels sont responsables de leur activité mais les enfants restent, en 

permanence, sous la responsabilité et en présence des assistantes maternelles et/ou du 

personnel d’encadrement du service.  
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V. LES MODALITÉS DE FORMATION  

 LA FORMATION CONTINUE : 

 Thématique en lien avec l’évolution du projet de service tous les ans, 

 Formations de professionnalisation en lien avec les missions et les compétences. 

 Aux gestes de premiers secours tous les 2 ans, 

 

 LE SOUTIEN PROFESSIONNEL : 

Il est réalisé par tous les professionnels intervenant à la crèche familiale selon les 

modalités suivantes : 

•  Des visites au domicile de l’assistante maternelle, prévues de façon régulière (au 

moins 1 fois par mois), sont effectuées par la directrice et/ou l’éducatrice de jeunes 

enfants, ainsi que le référent « Santé et accueil inclusif », et le professionnel infirmier. 

D’autres visites sont possibles à la demande de l’assistante maternelle, et en fonction du 

besoin des enfants. Cet accompagnement constitue une priorité dans l’activité de la 

crèche. 

• Un abonnement à une revue professionnelle, des articles de presse spécialisée en 

lien avec les problématiques rencontrées et les textes règlementaires en vigueur sont 

transmis régulièrement par l’éducatrice de jeunes enfants et la puéricultrice. 

• La participation à des temps d’analyse des pratiques professionnelles pour les 

membres de l’équipe qui encadrent les enfants : 

 Chaque professionnel bénéficie d'un minimum de six heures annuelles dont 

deux heures par quadrimestre. Ces temps sont organisés de 10 mois sur 12, 

à raison d’une heure et demi par séance ;  

 Les séances d'analyse de pratiques professionnelles se déroulent en-dehors 

de la présence des enfants ;  

 Les séances d'analyse de pratiques professionnelles sont animées par un 

professionnel ayant une qualification définie par arrêté du ministre chargé 

de la famille ; il s’agit d’une psychologue 

 La personne qui anime les séances d'analyse des pratiques professionnelles 

n'appartient pas à l'équipe d'encadrement des enfants de l'établissement 

et n'a pas de lien hiérarchique avec ses membres. Il s’agit d’un intervenant 

extérieur ;  

 Les participants et l'animateur s'engagent à respecter la confidentialité 

des échanges. 

• Des réunions de service mensuelles, dix mois sur douze de l’année. 
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LE PROJET EDUCATIF 

 

I. Introduction 

Ce projet s’appuie sur les grands axes éducatifs validés par l’ensemble des 

professionnelles de la crèche familiale participant à l’accueil des enfants. C’est 

l’expression d’une dynamique d’équipe, un guide pour vivre ensemble au quotidien : enfants, 

parents et professionnels. 

Le projet éducatif est en constante évolution, réinterrogé, en fonction des savoirs sur le 

développent du jeune enfant, des valeurs et règlementations. L’équipe échange 

régulièrement sur ces domaines. 

Nous abordons ici les valeurs éducatives que nous souhaitons promouvoir dans ce lieu 

d'accueil et qui vont donner sens à l'ensemble de nos actions. Notre objectif est de 

rendre plus explicite la signification de ces valeurs communes.  

 

II. Les missions et les conditions d’accueil des enfants au sein de la 

crèche familiale de Cestas 

 

La crèche familiale propose d’accompagner le développement de chaque enfant, à son 

rythme, avec bienveillance, respect et attention, dans un cadre familial adapté à 

l’accueil du jeune enfant, et dans des lieux d’activités adaptés, et sécurisés favorisant 

la socialisation et l’intégration sociale.  

Le rôle co-éducatif des assistantes maternelles est étroitement lié aux attentes des 

parents et au besoin de l’enfant. La crèche familiale met en œuvre des conditions 

d’accueil, au domicile et hors du domicile de l’assistante maternelle, qui favorisent le 

développement de l’enfant et qui sont source d’enrichissement. Un des éléments de 

notre projet est d’ouvrir les jeunes enfants au monde qui les entoure, en associant 

plaisir et découverte, dans le but d’éveiller leurs sens, de développer leur curiosité, 

leurs capacités d’adaptation et d’écoute.  

Notre projet permet à l’enfant de vivre des temps forts en dehors de la cellule 

familiale, au contact de personnes et d’environnements divers. Il se déroule autour de 

4 axes qui seront détaillés ci-dessous : 

1. L’accueil de l’enfant et sa famille 

2. Le soin au quotidien 
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3. Le développement de l’enfant et la socialisation 

4. Le bien-être et l’éveil des enfants 

 

III. Les valeurs éducatives au sein de la crèche familiale 

 

1.  L’accueil de l’enfant et de sa famille 

 

Dès la première rencontre, la directrice et son adjointe échangent avec le ou les 

parents, l’enfant quand il est présent. Cette première rencontre est importante 

elle permet de faire connaissance, d’échanger pour s’assurer que la crèche 

familiale est en capacité de répondre aux attentes, aux besoins de la famille et 

de l’enfant. 

L’assistante maternelle accueille l’enfant et sa famille, à son domicile, dans un 

cadre familial sécurisant et sécurisé. Elle prend en compte l’enfant dans sa 

globalité avec ses particularités, ainsi que les pratiques et les valeurs familiales, 

dans le respect du règlement de fonctionnement. Elle adapte sa communication. 

Le jeune enfant, comme tout enfant, est reconnu comme sujet, citoyen et personne 

de droit. Accueillir les jeunes enfants, c’est faire à chacun d’eux une place dans 

notre société. 

Tous les enfants ont besoin d’un environnement attentif qui prend en compte leur 

singularité. Tout enfant doit pouvoir être accueilli quelle que soit sa situation ou 

celle de sa famille. 

Chaque famille et enfant accueilli, vient avec son histoire. Les assistantes 

maternelles doivent les recevoir en prenant en considération cette identité propre 

et instaurer un climat de confiance pour pouvoir être dans une logique de 

coéducation et non de substitution, en cherchant l’intérêt de l’enfant. La continuité 

entre la maison et le lieu d’accueil est ainsi assurée. 

La coéducation permet la coopération entre parents et professionnelles, cette 

collaboration est importante pour l'enfant, elle reconnaît la place du parent dans 

l'accueil de l’enfant, permettant et encourageant ainsi leur implication auprès de 

leur enfant et dans la vie de la crèche. Le parent est reconnu et valorisé grâce à 

l’écoute, la disponibilité et la bienveillance des professionnelles.  

Les enfants qui ont des besoins spécifiques, notamment parce qu’ils sont en 

situation de handicap ou vivent avec une maladie chronique, participent autant que 

possible aux activités prévues avec tous les enfants, moyennant, le cas échéant, un 

aménagement ou un accompagnement particulier.  

Les assistantes maternelles sont invitées à la neutralité philosophique, politique, 

religieuse, dans leurs activités avec les enfants et leurs contacts avec les familles. 

Cette neutralité, constitutive de la posture professionnelle, garantit le respect de 

la liberté de conscience des enfants et de leurs parents, dans un esprit d’accueil 
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fait d’écoute et de bienveillance, de dialogue et de respect mutuel, de coopération 

et de considération. 

La qualité de l’accueil de l’enfant nécessite un travail en étroite collaboration avec 

les différents professionnels de la crèche familiale et les familles. 

 

 

a) La période de familiarisation 

Les modalités et la durée de la période de familiarisation sont proposées en 

fonction des besoins de l’enfant, de ses parents, et des disponibilités de la famille. 

Ce temps de découverte mutuelle est très important pour chacun. Le parent doit 

accompagner l’enfant pour rencontrer la professionnelle qui s’occupera de lui, pour 

lui permettre de s’habituer à ce nouvel environnement et de trouver des repères 

sécurisants. Cette période permet aussi au parent de faire plus ample connaissance 

avec l’assistante maternelle à laquelle il va confier son enfant et transmettre ses 

habitudes de vie, ses goûts … 

La famille renseigne le livret d’accueil, qui servira de support pour ces premiers 

échanges. 

L’assistante maternelle présente à la famille son projet d’accueil, sa façon de 

travailler et d’accompagner les enfants au quotidien, en conformité avec le projet 

éducatif de la crèche familiale. Elle présente également son logement, uniquement 

les espaces de vie dans lesquels l’enfant sera accueilli.  

Ainsi familiarisés et sécurisés par ces rencontres, parents et enfants pourront 

vivre l’expérience de la séparation avec douceur et sérénité. Si le parent est en 

confiance, l’enfant le sera également. 

Si l’enfant s’est approprié un objet personnel, (mouchoir, sucette, chiffon, 

peluche…), il est indispensable qu’il le conserve avec lui. Cet objet lui apportera une 

sécurité intérieure supplémentaire dans les moments de transition et de 

séparation. L’enfant est le seul juge de son besoin, il doit donc pouvoir y accéder à 

sa guise. 

 

b) Les transmissions 

La communication verbale est indispensable pour un accueil de qualité. Chacun 

informe l’autre de tout ce qui concerne l’enfant et des changements intervenus 

pour permettre la continuité d’accompagnement de l’enfant. Toutefois, il est 

important d’être vigilent aux mots dits en présence de l’enfant, certains 

compléments d’informations doivent se faire en dehors de la présence de l’enfant 

(privilégier un appel téléphonique pendant la sieste des enfants). 

Ces temps de transmissions ne doivent pas être très longs, le détail de la journée, 

de la nuit ou du week-end sont notés dans le cahier de vie de l’enfant (cahier de 

transmissions), mis en place par l’assistante maternelle. Il complète les 

transmissions verbales entre la professionnelle et les parents. 
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2. Le soin au quotidien 

 

Les assistantes maternelles aménagent et entretiennent les pièces du domicile 

dédiées à l’accueil pour que l’enfant évolue dans des conditions d’hygiène et de 

sécurité optimales.  

Elles appliquent les normes de sécurité des locaux indiquées par le service de 

Protection Maternelle et Infantile dans le cadre de la procédure d’agrément, et 

en fonction du guide des recommandations de bonnes pratiques professionnelles 

du Conseil Départemental de la Gironde. 

Le personnel de la crèche met en œuvre les mesures préventives d’hygiène prévues 

par le protocole. 

Les assistantes maternelles veillent à maintenir l’intégrité physique de l’enfant en 

effectuant des changes et lavages des mains aussi souvent que nécessaire, et en 

respectant le protocole. 

Elles respectent le rythme de l’enfant (alimentation, soins, sommeil, dialogues) et 

répondent à ses besoins physiologiques tout en tenant compte des valeurs 

familiales.  

 

a) Les repas 

L’alimentation est à la charge de l’assistante maternelle pour les repas du midi et les 

goûters. Le petit déjeuner et le diner ne sont pas donnés. Pour la confection des repas, 

l’assistante maternelle privilégie les produits frais et de saison, et veillera à l’équilibre 

alimentaire sur la semaine. 

Le repas est un moment privilégié entre l’assistante maternelle et l’enfant. Ce temps ne 

se limite pas à l’acte de nourrir c’est un temps d’échanges et de convivialité, un climat de 

calme et de détente est instauré. Le temps du repas doit favoriser, tout en tenant compte 

du rythme de chacun : 

- L’apprentissage de l’autonomie 

- L’éveil au goût 

- La socialisation 

L’enfant est un individu qui ressent le besoin de s’alimenter selon son propre rythme. Pour 

lui la faim est une réalité intense et immédiate. L’assistante maternelle répond à la 

demande de l’enfant et non en fonction d’horaire strictement défini à l’avance. 

Si une maman souhaite continuer l’allaitement de son enfant cela est tout à fait possible 

et même souhaitable. 

Au fur et à mesure, l’enfant va s’acheminer vers une alimentation de plus en plus 

diversifiée. Tout changement, toute introduction alimentaire sera au préalable discuté 

avec les parents. L’assistante maternelle de par ses observations et sa connaissance se 
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positionnera en source d’information, de conseil, avec l’expertise de la puéricultrice. 

Toutefois c’est bien le parent qui prendra l’initiative du changement. 

L’assistante maternelle a tout préparé en amont, pour pouvoir être réellement disponible 

et présente pour l’enfant. Le temps du repas est également un temps pédagogique où 

l’assistante maternelle nomme les aliments; les couleurs, les différentes actions. 

Elle respecte le goût et l’appétit de l’enfant, ne le force pas à manger et passe à 

l’aliment suivant. 

Elle est attentive à installer l’enfant et elle-même de façon confortable. 

 

b) Le sommeil 

Le sommeil chez l’enfant est fondamental. En plus de la récupération de la fatigue 

physique et nerveuse, il sert à la mise en place des circuits nerveux et favorise de 

nombreuses fonctions mentales et psychiques comme la mémorisation et l’apprentissage. 

Les besoins en sommeil sont variables d’un enfant à l’autre et différents selon l’âge. Il est 

donc important de respecter le rythme et le besoin de chacun. 

La professionnelle à connaissance des différentes phases de sommeil : 

- L’endormissement 

- Le sommeil lent : réparateur de la fatigue physique 

- Le sommeil rapide : réparateur de la fatigue nerveuse, important pour l’équilibre 

psychologique de l’enfant. 

- La phase intermédiaire : dispositif d’éveil 

Le bon moment de l’endormissement n’est pas le même pour tous. Il est nécessaire de 

prendre en compte le rythme de sommeil de l’enfant, de ses signes d’endormissement et 

d’y répondre sans délai. 

Chaque enfant est couché en respectant son rituel d’endormissement (main posée sur le 

corps, musique, objet familier « doudou » …). L’assistante maternelle est consciente que 

la reconnaissance des odeurs, des couleurs, des sons familiers, sont autant de facteurs 

rassurants permettant un climat de sécurité, pour cela l’enfant est toujours installé dans 

la même pièce, le même lit. Pour un meilleur confort, il est déshabillé. La pièce de repos 

n’est pas systématiquement assombrie, cela est fonction des habitudes de l’enfant. Le 

type de couchage respecte également les habitudes de vie de l’enfant à la maison. 

L’utilisation d’une couchette ou d’un lit à barreaux, doit permettre à l’enfant de se sentir 

en sécurité. 

L’assistante maternelle veille régulièrement au bon déroulement du sommeil, elle 

échelonne les levers selon les réveils spontanés des enfants, un enfant qui dort, ne sera 

pas réveillé. 
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c) Le temps du change et l’accompagnement vers l’acquisition de la propreté 

Le temps du change constitue un moment privilégié, d’échange, de communication et de 

plaisir. 

Tout est mis en œuvre pour favoriser un climat de sécurité : l’enfant doit se sentir 

contenu. 

L’attention est également portée sur le confort physique, le respect du corps et l’intimité 

de l’enfant. 

L’acquisition de la propreté est une étape importante dans la vie de l’enfant. Chaque enfant 

la développe à son rythme. Le meilleur moment est celui choisi par l’enfant. 

Cet apprentissage qui débute à la maison, se fait en continuité entre la famille et 

l’assistante maternelle, en suivant le rythme de l’enfant (progrès et régression) et en 

douceur. 

L’assistante maternelle demande aux parents, d’accompagner leur enfant dans cette 

démarche d’autonomie en l’habillant avec des vêtements faciles à retirer. 

 

d) Les temps de soins 

L’assistante maternelle veille à mettre en place des rituels quant à l’apprentissage des 

règles d’hygiène. Quel que soit l’âge de l’enfant, elle procède à un lavage des mains, avant 

et après chaque repas, avant et après chaque change ou passage aux toilettes et avant et 

après chaque activité. 

 

 

3. Le développement de l’enfant et la socialisation 

 

Le développement : 

Chaque enfant se développe à son propre rythme. 

 Pour l’enfant, tout est jeu. C’est l’outil principal de son développement. Le plaisir et la 

curiosité sont les moteurs de la découverte dans le jeu. 

« L’enfant joue pour apprendre et apprend parce qu’il joue. » J. Epstein 

Au travers du jeu, l’enfant se découvre, construit sa personnalité, développe son langage, 

accède à la socialisation. Le jeu spontané et l’activité sont sources d’éveil et d’autonomie. 

Le jeu est un vecteur essentiel pour le développement de l’autorégulation, du langage et 

des compétences cognitives et sociales. En s’appuyant sur les intérêts des enfants et en 

privilégiant l’activité libre, le développement de l’enfant avant trois ans peut être envisagé 

autrement que sur le registre des stimulations éducatives programmées. 

L’équipe encourage les acquisitions de l’enfant pour qu’il accède à plus d’autonomie. 
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« La liberté motrice consiste à laisser libre cours à tous les mouvements spontanés 

de l’enfant, sans lui enseigner quelque mouvement que ce soit » 

Emmi Pilker 

 

a) Aménagement d’un environnement sécurisant et stimulant 

L’espace en collectivité (Maison Petite Enfance) et le domicile de l’assistante maternelle 

sont aménagés pour permettre à l’enfant de se mouvoir et de se déplacer librement, tout 

en veillant aux règles de sécurité. Des objets adaptés, variés en nombre et en qualité 

(formes, tailles, couleurs, poids, textures) sont disposés de façon à être accessibles. Le 

matériel et les jeux répondent aux normes de sécurité et l’assistante maternelle les 

entretient dans le respect des règles d’hygiène. 

Le lieu d’accueil de l’assistante maternelle est agencé de façon à permettre à l’enfant de 

choisir librement le jeu qu’il souhaite investir. 

 

b) La motricité libre 

L’enfant a besoin d’expérimenter par lui-même les différentes postures pour apprendre à 

connaître son corps, son équilibre, se développer harmonieusement, et prendre confiance 

en lui. Les explorations faites par l’enfant lui-même, à son initiative, sont nourries par la 

qualité de son environnement humain et matériel. 

Auprès du nourrisson : 

Lorsque l’enfant a eu tous les soins de maternage nécessaires à son bien-être, l’assistante 

maternelle l’installe sur le dos sur un tapis plat et ferme (qui ne s’enfonce pas sous le poids 

de l’enfant). Cette position sur le dos est la plus adaptée à la détente de l’enfant (absence 

de tension pour soutenir sa tête). La position dorsale permet les activités propre à son 

âge (champ visuel à 180°, mouvoir ses jambes et ses pieds, ses bras et ses mains, bouger 

son tronc). Petit à petit le nourrisson va essayer de se tourner sur le côté, puis passer sur 

le ventre et se retourner ventre/dos. 

Par la suite, à force d’expérimentations, de répétitions des mouvements, l’enfant affine 

ses gestes et découvre qu’il peut se déplacer de différentes façons : en roulé-boulé, en 

rampant, à quatre pattes. Toutes ses étapes vont contribuer à préparer cette 

coordination complexe qu’est la marche. Il est autonome car il peut prendre et quitter une 

position de lui-même.  

Un enfant doit être installé dans une position qu’il sait déjà prendre de lui-même. Chaque 

étape est importante et prépare la suivante. L’enfant les découvre à son propre rythme, 

L’attention que l’assistante maternelle porte à son activité est perçue par l’enfant qui se 

sent soutenu. Le regard bienveillant de l’adulte est structurant pour lui. Sa parole, la mise 
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en mots de ce qu’il fait, de ce qu’il exprime, le sécurise, le gratifie tout en préservant sa 

capacité à faire et à jouer seul. 

Chaque assistante maternelle favorise le bien-être de chaque enfant, il doit se sentir à 

l’aise dans ses mouvements, en ayant une tenue vestimentaire adéquate. 

 

c) Le jeu et les activités : Au domicile de l’assistante maternelle 

Chaque assistante maternelle réserve dans son logement un espace d’éveil sécurisé qui 

favorise l’autonomie et l’épanouissement des enfants. Chez certaine, c’est une chambre, 

chez d’autre un espace dans la pièce de vie. 

Cet espace ainsi que les jeux à disposition évoluent en fonction de l’âge des enfants 

accueillis. Dans cet aménagement, certains jeux sont accessibles, l’enfant peut ainsi 

choisir son activité librement, agir seul, être autonome. Les jeux sont rangés dans des 

tiroirs ou poser sur des étagères, ou dans des caisses. Les jeux à disposition sont mixtes 

et favorisent l’égalité entre les filles et les garçons. Le professionnel ne propose pas le 

jouet de manière stéréotypé (la dinette pour les filles, et le garage pour les garçons).  

Dans cette pièce, l’enfant doit pouvoir également avoir un endroit pour « ne rien faire », 

s’il le souhaite, faire une pause, prendre « son doudou » et s’allonger sur un tapis de jeux. 

Les jeux sont rangés par l’enfant et l’assistante maternelle avant de passer à une autre 

activité : repas, sieste… 

 

d) Les ateliers 

Les ateliers proposés par la crèche familiale visent à susciter la curiosité, donner le plaisir 

de la découverte, permettre d’expérimenter des émotions et des sensations variées, 

favoriser toutes les formes d’expression et soutenir le développement moteur des 

enfants. L’équipe va accompagner les enfants vers une socialisation basée sur le respect 

de l’autre et de la différence. 

Des activités sont prévues toutes les semaines, le matin : 

 éveil psychomoteur (2x1h) dans une salle d’activités aménagée à la Maison Petite 

Enfance  

 lecture (1h) à la Médiathèque ou dans la salle d’activités 

 activités de découverte de la nature en salle ou dans les espaces boisés de la 

commune (1h à 1h30)  

 éveil musical (1h) à la salle d’activités de la Maison de la Petite Enfance 

 ateliers d’éveil (1h) à la salle d’activités 

Chaque assistante maternelle et son groupe d’enfants accueillis participent au moins à 1 

activité par semaine, si le rythme des enfants le permet. 
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D’autres animations sont proposées ponctuellement et font l’objet d’une communication 

particulière aux familles, tels que l’intervention d’une ferme pédagogique itinérante, de 

spectacles, l’Exposition Culturelle, Ludique et itinérante. 

 

e) Les sorties 

L’assistante maternelle emmène les enfants se promener dans son quartier, ils sont à 

pied ou en poussette. La promenade permet à l’enfant d’observer l’environnement qui 

l’entoure (arbres, pins…), de ressentir les éléments climatiques (brise, douceur du 

soleil…). 

 

La socialisation :  

La socialisation est un processus progressif, en lien avec les étapes du développement 

global de l’enfant, au cours duquel un individu apprend à vivre en société. L’enfant intègre 

des règles de vie qui vont lui permettre de trouver sa place et d’évoluer au sein d’un 

groupe, il pourra développer des valeurs essentielles telles que le respect et la tolérance. 

Cette étape est indispensable car elle lui permet de construire son identité psychologique 

et sociale, ce qui conditionne l’intégration harmonieuse du futur adulte à la société. 

La crèche familiale participe à ce processus en complémentarité du cadre familial et 

sociétal, en favorisant les échanges et les expériences relationnelles. 

Se socialiser n’est pas une démarche aisée, l’enfant doit être guidé, conseillé et 

l’environnement qu’on lui propose doit être adapté pour lui permettre d’entrer en relation. 

L’enfant se construit dans sa relation à l’autre ; c’est en vivant avec ses pairs qu’il apprend 

à se connaître lui-même. L’assistante maternelle le guide dans cette construction et gère 

les interactions au quotidien, elle l’amène à accorder ses désirs qui se confronteront à la 

réalité du groupe. 

Les assistantes maternelles apportent un environnement riche et adapté aux besoins de 

l’enfant. Elles les accompagnent en proposant des repères dans le temps et dans l’espace,  

en favorisant, avec une organisation qui rassure l’enfant dans le quotidien, un rythme dont 

font partie intégrante les temps forts de socialisation (regroupement, repas, activités…). 

La qualité du lien d’attachement sécurisant mis en place par les professionnelles donne 

peu à peu la confiance nécessaire à l’enfant, pour aller vers les autres et développer ses 

habiletés sociales. 

L’engagement des adultes qui entourent l’enfant lui permettront de développer sa 

confiance aux autres, sa capacité de contrôle de soi et une conscience morale lui 

permettant d’agir pour son bienêtre et celui de tous. 

 

4. Le bien-être et l’éveil des enfants 

 

Pour l’équipe de la crèche familiale, le bien-être est... 
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...un sentiment de sérénité et de sécurité affective et physique qui passe par la 

réponse aux besoins de l’enfant dans le respect de son individualité en tenant compte 

de l’environnement. 

Pour favoriser le bien-être de chacun, certaines attitudes professionnelles sont 

privilégiées. 

L’observation de l’enfant permet de mieux le connaître et de comprendre ce qu'il ressent, 

ceci afin de mieux répondre à ses besoins, tant physiques qu’affectifs, et d’entendre ce 

qu'il nous dit par ses mouvements, ses déplacements, ses paroles, ses vocalises et ses 

jeux. 

Être à l’écoute de l’enfant c’est être disponible, attentive à reconnaître et à recevoir ses 

émotions et être capable de l’accompagner à les gérer au mieux. 

Considérer la demande de l'enfant, c'est l'accompagner dans ses apprentissages. Une 

attention particulière est portée à l'aménagement de l'espace et aux postures physiques, 

avec un espace de liberté que l'enfant pourra s'approprier. Il pourra ainsi partir à la 

découverte de ce nouvel environnement tout en étant accompagné dans sa construction 

identitaire. 

La présence de l’assistante maternelle représente un repère dont l'enfant a besoin pour 

évoluer sereinement au cours de la journée. Elle est la figure d’attachement. 

La sécurité affective de l’enfant passe par le portage (physique et psychique). Le tout 

jeune enfant parle avec son corps, ses mouvements, son tonus. L’empêcher de bouger, 

c’est l’empêcher de parler. Il est indispensable de consolider l’intégrité de l’enfant, sa 

confiance en soi et en l’adulte, en le préservant de tous jugements. 

Jouer répond à un besoin profond : l’enfant aime jouer, il ne s’en lasse jamais, il le fait par 

intérêt et plaisir. Par son activité spontanée, l’enfant existe, comprend le monde, exprime 

ce qui le traverse (tensions, émotions, pensées). 

Les activités proposées par la crèche familiale visent à susciter la curiosité de l’enfant, 

le plaisir de la découverte, lui permettre d’expérimenter des émotions et des sensations 

variées, de favoriser toutes les formes d’expression. Ces activités soutiennent le 

développement moteur des enfants.  

 

VI. Conclusion 

Faire exister le projet éducatif a du sens pour nous dans la mesure où il nous permet : 

• d'avoir un document référent sur lequel l’équipe pluridisciplinaire de la crèche familiale 

s’appuie, qui permet de continuer notre réflexion reposant sur des valeurs communes, 

• de rendre lisible et visible notre travail en témoignant du sens de nos pratiques et des 

compétences nécessaires pour améliorer la qualité d'accueil, 

• de développer des échanges et des discussions sur nos pratiques professionnelles et 

notre fonctionnement, en engageant des réflexions, des remises en question,. 
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• de renforcer certaines pratiques en mettant en avant les bénéfices de celles-ci, 

d'argumenter la nécessité de moyens tant humains que matériels nécessaires à un 

encadrement et à un accompagnement de qualité, 

• de créer un document écrit pour pouvoir le diffuser : 

- Auprès des parents 

- Auprès des partenaires (CAF, MSA, PMI…) 

- Auprès des institutions ou intervenants extérieurs  

- Auprès des stagiaires et apprentis que nous recevons et que nous formons 

-  Auprès des professionnels arrivant dans l’équipe. 

 

Ce projet nous sert et nous servira de base de réflexion dans la mesure où cette dernière 

peut évoluer avec le temps et les personnes. L’équipe pluridisciplinaire est  garante de 

l'application de ce projet au sein de la structure. Il sert de repères aux acteurs 

intervenant auprès de l'enfant, en leur permettant une cohérence dans leur travail, tout 

en ayant le souci de la sécurité et du bien-être de celui-ci. 
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Annexe 1 Charte nationale pour l’accueil du 

jeune enfant 
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PROJET SOCIAL 
 

I. LES MODALITES D’INTÉGRATION DE LA CRECHE FAMILIALE DANS 

SON ENVIRONNEMENT SOCIAL ET VIS-A-VIS DE SES PARTENAIRES 

EXTERIEURS : 

 

Le Service d’Accueil Familial municipal se situe entre ville et campagne, au sein d’une 

population de 17 194 habitants en 2021, avec 683 enfants de 0 à 5 ans dont320 enfants 

de 0 à 2 ans au 31/12/2016. Il y a eu 113 naissances en 2020. 

 

1. Les caractéristiques de la ville de Cestas  

 Un vaste territoire d’une faible densité. 

 Le taux de chômage est de 8.9 %, et le taux d’activité pour la tranche 15-64 ans 

est de 73.2 %. 

 Le taux de pauvreté en 2019 est de 5 %. 

 Un habitat à dominante individuelle avec 90% d’accession à la propriété sur des 

terrains de 800 m2 en moyenne, 77 % de la population est propriétaire de sa 

résidence principale. 

 En 2018 il y a 7 400 logements à Cestas.  

 Les nouveaux logements prévus sont de 150 d’ici à 2023. 

 Des logements sociaux majoritairement pavillonnaires et intégrés dans les zones 

d’habitat par groupe de 20 à 50. 

 Une politique familiale inscrite au Programme Local de l’Habitat, permettant aux 

jeunes, issus de la commune, de s’y installer avec leur propre famille. 

 Une politique sociale favorisant un maximum de services, envers toutes les 

catégories d’âges constituant sa population, et plus particulièrement traduite dans 

les contrats Enfance Jeunesse signés avec la Caisse d’Allocations Familiales du 

département. 

 Des structures d’accueil et des activités variées proposées aux jeunes enfants 

tout au long de l’année et répertoriées dans toutes les brochures municipales 

disponibles à la mairie, ainsi que sur le site internet de la ville. 

 

2. Intégration dans l’environnement social 

 Permettre aux parents dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle, 

d’accéder à un mode d’accueil pour leur enfant. 
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 Permettre aux parents dont l’enfant est en situation de handicap, de maladie 

chronique ou de besoins particuliers, d’accéder à un mode d’accueil adapté aux 

besoins de l’enfant et de la famille. 

 Familiariser les enfants à leur environnement et à la vie de la cité en participant 

aux évènements culturels organisés par les services de la médiathèque, d’animation 

nature et de l’Office Socioculturel et en établissant un relais avec les écoles 

maternelles. 

 Participer, au même titre que tous les autres modes d’accueil présents sur la 

commune, à l’accueil des enfants dont les parents bénéficient de minima sociaux ou 

sont dans une démarche de retour à l’emploi tels que prévus dans les articles : 

L214-7 et D214-7 à D214-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 

 Permettre aux parents résidants à Cestas, ou travaillant sur la commune de 

disposer d’un mode d’accueil. 

 

3. Les partenaires extérieurs 

 la caisse d’allocations familiales et la mutualité sociale agricole, de la gironde, 

représentées respectivement par leurs interlocuteurs locaux, participent, dans le 

cadre de leur politique d’action sociale, au financement de ce service.  

 le service de protection maternelle et infantile du conseil départemental de la 

gironde. Ce service a un rôle de suivi et d’accompagnement, ainsi qu’un rôle de 

contrôle vis-à-vis de l’agrément des assistants maternels employés par la crèche. 

 le réseau girondin petite enfance, familles, cultures et lien social, notre adhésion 

permet d’avoir un support à la mise en œuvre des projets culturels de la crèche 

grâce à ses actions de formation, d’animations culturelles, de création et de suivi 

de l’action proposés aux professionnels de la Petite Enfance. Il s’agit de mieux 

comprendre et d’améliorer la qualité de l’accueil des jeunes enfants et des familles 

par « un éveil à la culture et aux cultures ». 

 

 

II. LES MODALITES DE PARTICIPATION DES FAMILLES A LA VIE DE LA 

CRECHE FAMILIALE 

Les parents sont informés régulièrement de l’évolution de leur(s) enfant(s), des activités 

proposées, des modalités de fonctionnement et d’organisation de la crèche familiale. Les 

moyens de communication utilisés sont le cahier de vie de l’enfant, les échanges 

téléphoniques, les messages électroniques, et les échanges à l’arrivée et au départ de 

l’enfant. 

La directrice et son équipe restent disponibles pour les parents : elles sont en mesure de 

donner les précisions nécessaires sur la vie de leur enfant au sein de la crèche familiale 

et de communiquer les éléments de leurs observations. 
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Le règlement de fonctionnement est transmis aux parents qui approuvent en avoir pris 

connaissance et s’engagent à le respecter, de même que le projet de service est remis à 

la famille, au moment de l’inscription. 

Les parents sont acteurs des échanges organisés : 

 Tout au long de la procédure d’admission de leur enfant. 

 Pendant l’inscription, ils communiquent avec la directrice sur la demande et le 

besoin d’accueil et sur les prestations offertes par le service.  

 Lors de la confirmation de la demande et quand l’assistante maternelle proposée 

par la directrice correspond au mieux à leurs attentes. 

 Pendant le premier entretien au domicile de l’assistante maternelle où leurs valeurs 

et leurs attentes sont au cœur des échanges. Ils donnent leurs avis sur le projet 

d’accueil qui leur est présenté par l’assistante maternelle. 

 Dès la finalisation du contrat d’accueil, où ils peuvent échanger au quotidien avec 

l’assistante maternelle oralement et à l’aide du cahier de vie de l’enfant, de manière 

concise, rapide et complète pour réaliser un accueil cohérent et adapté aux besoins 

de l’enfant. 

Sur rendez-vous, en entretiens individuels, par courrier, par courriel ou par téléphone, la 

directrice répond à toutes les sollicitations.  

Afin d’impliquer les parents dans l’accueil de leur enfant, un conseil de crèche a été mis 

en place. Il s’agit d’un temps de rencontre entre parents et professionnels. Il est une 

source d’écoute et d’échanges visant à offrir un accueil bientraitant aux enfants ainsi qu’à 

leur famille. Il permet un travail de « coéducation ». Il a pour objectif de renforcer le 

dialogue avec les familles et réfléchir avec elles sur la manière d’améliorer les conditions 

d’accueil des enfants sans dénaturer le travail des professionnels. 

Une enquête de satisfaction a également été mise en place. Elle permet d’améliorer la 

qualité de notre crèche. 

De manière trimestrielle, un journal est envoyé à l’ensemble des familles. Il s’agit d’un 

outil de communication réalisé par l’ensemble de l’équipe où figurent les temps forts de la 

vie de la crèche et également des thèmes visant à soutenir la parentalité. 

 

 

III. LES ACTIONS DE SOUTIEN A LA PARENTALITE 

Le Relais Petite Enfance propose des temps de rencontre, d’écoute et d’échange avec une 

professionnelle, pour les parents, avec un espace de jeux pour les enfants de moins de 4 

ans, leur permettant de jouer et de découvrir en douceur la vie en groupe. 
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Cet espace dédié à l’accompagnement à la parentalité permet d’aborder les notions de 

liens, de relation et de séparation symbolique en aidant l’enfant à acquérir son autonomie 

en toute sécurité en présence de son parent. 

L’accueillante a des fonctions d’expertise ou de conseils : son intervention s’appuie sur 

l’écoute et l’observation dans un objectif de prévention, et favorise les interactions entre 

l’enfant et son parent. 

Le soutien à la parentalité est également mis en place à la crèche, par des temps d’échange 

individuel avec les familles, des articles inclus dans le journal de la crèche, des 

informations diffusées aux familles. 

 

 

IV. SCHEMA DE DEVELOPPEMENT DES SERVICES AUX FAMILLES 

Ce schéma actuel, élaboré en concertation avec les associations concourent à l'accueil 

du jeune enfant adopté par le conseil municipal. Il concerne la période 2020-2023. 

La ville de Cestas dispose de 3 crèches collectives associatives (gestion parentale), d’une 

crèche familiale municipale, d’assistants maternels salariés du particulier employeur, pour 

l’accueil des enfants de 2 mois à 3 ans. Mais également d’un Relai Petite Enfance et d’une 

Offre d’Accueil Petite Enfance. L’offre d’accueil de la commune est de 253 places en 

accueil individuel, avec 78 assistants maternels salariés du particulier employeur, et 116 

places d’accueil en établissement d’accueil du jeune enfant (données 2021). En 2019, la 

ville de Cestas a pu répondre aux besoins des familles à hauteur de 83 %. 

Les places d’école maternelle sont de 462, répartis sur 5 écoles maternelles réparties sur 

la commune.  

Les modalités de fonctionnement de l’OAPE, facilitent l'accès aux enfants de familles 

rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail ou en raison de 

la faiblesse de leurs ressources.  

 

 

V. LES DEMARCHES EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

La crèche sensibilise les enfants au respect de l’environnement par la proposition 

d’activités ludiques écologiques. Elle intègre à son projet pédagogique cette dimension 

environnementale en développant des actions concrètes chaque jour auprès des enfants :  

 mise en place d’activités à partir de matériaux recyclés, recettes naturelles 

maison (colle, pâte à modeler…),  
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 projets à thème en faveur de la faune et de la flore…  

Le matériel de puériculture qui ne peut plus être utilisé à la crèche, a une deuxième vie 

en étant donné à une association caritative (Cestas Entraide). 

Les actions sont nombreuses et portent sur les domaines pédagogiques et également sur 

l’entretien et l’hygiène. 

 

La gestion des déchets est mise en œuvre avec le tri sélectif. La réduction des déchets  

passe par : 

 Réutiliser du papier comme brouillon, et utiliser du papier recyclé. 

 Passer de factures papiers aux factures électroniques. 

 Limiter l’impression des mails à ceux qui sont nécessaires, et l’envoi des 

documents sont adressés prioritairement par message électronique. 

  

 le dépôt des cartouches d’encre d’imprimantes. 

 Trier le verre. 

 Choisir des produits d’entretien en tenant compte de leur impact environnemental 

(tablettes pour le lave-vaisselle, liquide vaisselle, lessive, …). 

 Le recyclage des masques anti-Covid. 
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PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

La Crèche familiale est une structure municipale. Les enfants sont accueillis au domicile d’assistantes 

maternelles, agréées par le Conseil Départemental. Ces professionnelles accueillent selon leur agrément de 

un à quatre enfants, sous la direction d’une puéricultrice. Les assistantes maternelles sont employées par 

la Commune de Cestas. 

Le Crèche familiale représente une alternative à l’accueil collectif puisque l’enfant peut bénéficier d’un 

accueil plus individualisé, et en même temps, participer à des temps collectifs lors des regroupements 

d’enfants. 

 

1. L’identité de la structure 

Crèche familiale  

2 avenue du Baron Haussmann 

36610 CESTAS 

N° de Téléphone : 05 56 78 84 83 et 05 56 78 13 00 

 

Cet établissement intitulé Crèche familiale fonctionne conformément au cadre règlementaire suivant : 

 Décret n°2021-1131 du 30/08/2021, relatif aux assistants maternels et aux établissements 

d’accueil du jeune enfant. 

 Arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux 

établissements d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et d'affichage. 

 Dispositions du Code de la Santé Publique : Articles L.2324-1 et suivants et articles R.2324-16 et 

suivants, relatifs aux établissements et service d’accueil des enfants de moins de six ans. 

 Dispositions du Code de l’Action Sociale et des Familles : Articles L.214-2 6° alinéa et L. 214-7. 

 Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de 

moins de six ans. 

 Circulaire PSU de 2014. 

 Charte de la laïcité CNAF 

 Charte nationale pour l’accueil du jeune enfant. 

 Instructions en vigueur de la Caisse Nationale des Allocations Familiales, toute modification étant 

applicable. 
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2. Le gestionnaire 

Commune de Cestas 

Mr Le Maire Pierre DUCOUT 

Le siège est situé 2 avenue du Baron Haussmann 

33610 CESTAS 

Coordonnées téléphoniques : 05 56 78 13 00 

Site web : https://www.mairie-cestas.fr/ 

Les ateliers d’éveil des enfants de la crèche familiale ont lieu principalement à la Maison de la Petite 

Enfance, 1 chemin de l’Estibère, à Cestas. 

 

3. L’offre d’accueil proposée 

La capacité d’accueil de la crèche familiale est de 34 places.  

La crèche familiale organise l’accueil d’enfants à partir de 2 mois à 4 ans.  

La crèche familiale est ouverte, toute l’année, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Elle est fermée les 

jours fériés, samedis et dimanches. Les familles sont informées des périodes de fermeture, lors de la 

contractualisation de l’accueil. L’amplitude d’accueil maximale est de 10 heures par jour. 

Les différents types d’accueil proposés sont : 

 L’accueil régulier, les besoins sont connus à l’avance et récurrents. L’enfant est connu de la 

structure et la période de familiarisation réalisée. La contractualisation est obligatoire pour une 

durée maximale de 1 an. 

 L’accueil occasionnel, les besoins sont connus à l’avance (transmis au service le 1er du mois 

précédent), ponctuels et non récurrents. L’enfant est connu de la structure et la période de 

familiarisation réalisée. 

 L’accueil d’urgence, le besoin est exceptionnel et ne peut pas être anticipé. L’enfant n’est pas connu 

de la structure. 

 

4. L’équipe 

Les fonctions de la direction 

La directrice est infirmière puéricultrice diplômée d’état; elle est assistée d’une éducatrice de jeunes 

enfants en continuité de direction. 
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La directrice est garante de la qualité d’accueil des enfants et responsable de l’organisation et du 

fonctionnement de la structure dans le cadre du projet d’établissement et du règlement de 

fonctionnement. 

 Elle est garante de l'élaboration et de la mise en œuvre du projet d'établissement, en lien avec 

l'équipe en vue de garantir une qualité d'accueil tant au niveau de l'enfant que de sa famille. 

 Elle est garante du bien-être, de la sécurité affective et physique des enfants accueillis. 

 Elle est garante du respect de la législation en vigueur,  

 Elle élabore les projets et veille à leur application en concertation avec l'équipe et écrit les 

protocoles relatifs à l'hygiène, la santé (en lien avec le référent « Santé et Accueil inclusif ») et la 

sécurité. 

 Elle prépare et anime les réunions d'équipe, favorise les stages de formation continue et assure la 

gestion du personnel (organisation de travail, plannings …). 

 Elle assure la gestion administrative liée au fonctionnement de l'établissement. 

 Elle est en lien avec les différents organismes institutionnels (service PMI, Conseil Départemental, 

CAF, MSA,) 

 

La directrice est disponible et reçoit les parents à leur demande. 

 

Les modalités de la continuité de direction 

Lors des absences de la directrice, l’adjointe de direction assure les tâches répertoriées dans sa fiche de 

missions, en assurant l’ensemble des missions de direction et d’encadrement par délégation :  

 la veille des modalités de délivrance de soins (protocoles médicaux, concours de professionnels de 

santé si nécessaire), et des modalités d’intervention en cas d’urgence,  

 la détection de toute anomalie ou dysfonctionnement de service et alerte la Direction Générale, 

 la veille de l’application de la règlementation. 

Elle assure l’astreinte téléphonique, de 7h à 19h, les jours d’ouverture du service. Elle assure ainsi la 

continuité de direction, conformément au décret n°2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et 

services d’accueil des enfants de moins de 6 ans. 

L’équipe est composée : 

  d’une directrice et d’une adjointe de direction 

 d’une assistante administrative dont les missions sont notamment de : 

o gérer les dossiers administratifs, 

o traiter/suivre les demandes des familles, 

o assurer le suivi de présence des enfants, 

o traiter la facturation. 
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 d’éducatrices de jeunes enfants dont les missions sont : 

o de contribuer à l’éveil de chaque enfant, à son autonomisation et sa socialisation, 

o d’être vigilantes au développement et à la place de chaque enfant, 

o de veiller au bien-être de l’enfant et à la qualité d’accueil, 

o d’accompagner les assistantes maternelles dans leurs pratiques professionnelles. 

 d’un référent Santé et Inclusion, est un médecin dont les missions sont : 

o Informer, sensibiliser et conseiller la direction et l’équipe de l’établissement ou du service 

en matière de santé du jeune enfant et d’accueil inclusif des enfants en situation de 

handicap ou atteints de maladie chronique; 

o Présenter et expliquer aux professionnels chargés de l’encadrement des enfants les 

protocoles prévus au II de l’article R. 2324-30;  

o Apporter son concours pour la mise en œuvre des mesures nécessaires à la bonne 

adaptation, au bien-être, au bon développement des enfants et au respect de leurs besoins 

dans l’établissement ou le service;  

o Veiller à la mise en place de toutes mesures nécessaires à l’accueil inclusif des enfants en 

situation de handicap, vivant avec une affection chronique, ou présentant tout problème de 

santé nécessitant un traitement ou une attention particulière; 

o Pour un enfant dont l’état de santé le nécessite, aider et accompagner l’équipe de 

l’établissement ou du service dans la compréhension et la mise en œuvre d’un projet 

d’accueil individualisé élaboré par le médecin traitant de l’enfant en accord avec sa famille;  

o Assurer des actions d’éducation et de promotion de la santé auprès des professionnels, 

notamment en matière de recommandations nutritionnelles, d’activités physiques, de 

sommeil, d’exposition aux écrans et de santé environnementale et veiller à ce que les 

titulaires de l’autorité parentale ou représentants légaux puissent être associés à ces 

actions; 

o Contribuer, dans le cadre du dispositif départemental de traitement des informations 

préoccupantes mentionné à l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, en 

coordination avec la directrice du service, au repérage des enfants en danger ou en risque 

de l’être et à l’information de la direction et des professionnels sur les conduites à tenir 

dans ces situations;  

o Contribuer, en concertation avec la directrice de la crèche, à l’établissement des protocoles 

annexés au règlement de fonctionnement prévus au II de l’article R.2324-30 du code de la 

santé publique, et veiller à leur bonne compréhension par l’équipe  

o Procéder, lorsqu’il l’estime nécessaire pour l’exercice de ses missions et avec l’accord des 

titulaires de l’autorité parentale ou représentants légaux, à son initiative ou à la demande de 

la directrice du service, à un examen de l’enfant afin d’envisager si nécessaire une 

orientation médicale; 

o Délivrer, lorsqu’il est médecin, le certificat médical attestant de l’absence pour l’enfant de 

toute contre- indication à l’accueil en collectivité prévu au 1o du I de l’article R. 2324-39-1. 

 d’un professionnel infirmier dont les missions sont la mise en œuvre des dispositions relatives à 

l’accompagnement en santé du jeune enfant.  

 d’assistantes maternelles dont les missions sont :  
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o d’accueillir à leur domicile des enfants confiés par le Crèche familiale en fonction de 

l’agrément reçu du Président du Conseil Départemental de la Gironde, 

o elles sont responsables du bien-être et de la sécurité de chaque enfant qui leur est confié 

et participent à son éveil intellectuel, affectif et éducatif, dans le cadre du projet de vie et 

en lien avec les familles. 

o elles veillent à maintenir leur domicile propre, accueillant et adapté aux besoins de jeunes 

enfants jusqu’à leur entrée à l’école maternelle dans le respect des règles de sécurité. 

o elles sont seules habilitées à s’occuper de l’enfant qui leur est confié et ne peuvent déléguer 

cette responsabilité à une tierce personne. 

o elles sont soumises à la discrétion professionnelle (devoir de réserve) pour tous les faits, 

informations ou documents dont elles ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. 

 

Les intervenants extérieurs sont : 

 le ou la psychologue, dont les missions sont : 

o de proposer des groupes de paroles auprès des assistantes maternelles en suscitant des 

réflexions autour de leurs pratiques professionnelles 

o de proposer des temps de régulation à l’équipe pluridisciplinaire. 

 le ou la psychomotricienne, dont les missions sont : 

o de proposer des ateliers permettant à l’enfant d’appréhender l’espace en découvrant son 

corps et ses propres capacités, 

o favorise le développement psychomoteur au rythme de l’enfant. 

 le ou la musicienne, dont les missions sont : 

o de proposer des ateliers destinés à la découverte des sons et des bruits, 

o de favoriser la découverte des instruments et leur manipulation. 

D’autres personnels mis à disposition par la commune sont amenés à intervenir régulièrement ou 

ponctuellement auprès des enfants, ce sont : bibliothécaire, animateur nature, chauffeur…. Ces 

professionnels sont responsables de leur activité mais les enfants restent, en permanence, sous la 

responsabilité et en présence des assistantes maternelles et/ou du personnel d’encadrement du service. Il 

y a également le personnel de service pour l’entretien des locaux. 

 

Les modalités d’accueil des stagiaires sont les suivantes :  

L’accueil du stagiaire est soumis à la signature d’une convention entre l’école ou l’organisme demandeur et 

la Mairie. Cette convention signée par l’ensemble des parties devra être remise avant le début de stage. La 

directrice informera l’équipe de l’arrivée du stagiaire et des conditions d’accueil.  

Dans un premier temps, le stagiaire sera accueilli par la directrice de la crèche familiale afin de définir les 

modalités du stage. Le règlement de fonctionnement et le projet de la structure lui seront également 

fournis. Ensuite, une professionnelle sera nommée référente pour l’accompagner, l’orienter et répondre à 

ses questions en collaboration avec les autres membres de l’équipe.  

Lors du 1er jour de stage, le référent professionnel expliquera le fonctionnement de la structure (rôle et 

fonction de chaque professionnel, présentation des locaux) et définira les objectifs de stages avec le 
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stagiaire. Ce dernier devra honorer les temps de présence prévus par la convention de stage ou prévus en 

accord avec l’équipe. En effet, les horaires sont définis avant le début du stage par rapport à ce qui est 

prévu par l’école ou l’organisme de formation et aux impératifs de la structure. Les horaires peuvent être 

amenés à changer en fonction des objectifs de stage et du fonctionnement de la structure. Le stagiaire 

s’engage à être ponctuel et prévenir en cas d’absence dans les plus brefs délais. 

Enfin, le stagiaire est soumis à une discrétion professionnelle et tenu de ne pas divulguer des informations 

concernant la structure, les professionnelles, les enfants et leur famille. Il se doit également de respecter 

la réglementation en termes d’hygiène et de sécurité et d’appliquer les protocoles élaborés par la 

structure. 

 

Tout membre du personnel est soumis aux obligations de réserve et de discrétion et secret professionnels. 

Afin d'assurer la continuité de l'accueil des enfants confiés, notamment pour remplacer un(e) autre 

assistant(e) maternel(le), chaque assistant(e) maternel(le) de la crèche familiale aura la possibilité 

d'accueillir un enfant de plus que le nombre autorisé par son agrément dans la limite de 50heures par mois. 

Pendant le temps d'accueil le nombre total de mineurs âgés de moins de 11 ans sous la responsabilité 

exclusive de l’assistant(e) maternel(le) ne pourra excéder 6 dont au maximum 4 de moins de 3 ans.   

 

LES MODALITES D’INSCRIPTION ET LES CONDITIONS D’ADMISSION 

Dans le cadre du service communal centralisateur des préinscriptions, l’OAPE (Offre d’Accueil Petite 

Enfance), a pour mission d’établir les préinscriptions pour toutes les structures petite enfance de la 

commune de Cestas (crèches, crèche familiale).  

Sur rendez-vous individuel, la famille est reçue pour expliquer le fonctionnement des structures, définir 

les besoins de garde, les souhaits correspondants le mieux à leur demande. La préinscription est ensuite 

entérinée en vue de la commission d’attribution des places. 

 

1. L’attribution de la place 

La commission d’attribution est composée de l’élue aux affaires sociales et familiales, de la coordonnatrice 

petite enfance, en collaboration avec les directrices de crèche et l’animatrice RPE (Relais Petite Enfance). 

La commission d’attribution de la commune octroie les places en fonction des disponibilités de chaque 

structure, des critères et priorités suivantes concernant la crèche familiale : 

 Situation de handicap ou maladie chronique de l’enfant : 3 points 

 Situation d’enfant avec des besoins particuliers : 2 points 

 Famille monoparentale : 2 points 

 Parent mineur : 2 points 
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 Situation de handicap d’un membre de la famille : 2 points 

 Gémellité 2 points 

 Fratrie d’enfant de moins de 3.5 ans : 2 points 

 Situation de reconversion ou de recherche d’emploi : 2 points 

 Absence de mode de transport personnel : 2 points 

 Absence de relais familial : 1 point 

 Famille nombreuse : 1 point 

 

La date de préinscription peut être utilisée pour départager des familles qui auraient le même nombre de 

points. Dans un second temps, la connaissance de la famille par la structure peut aussi être utilisée comme 

critère d’évaluation. 

Afin de faciliter le parcours d’insertion sociale et professionnelle, il est, au minimum, attribué 3 places 

d’accueil à des enfants issus de familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou 

de travail ou en raison de la faiblesse de leurs ressources. 

La commission se réunit une fois par an en mai, pour les places de septembre, et une commission technique 

mensuelle est tenue. Les familles en sont informées ensuite dans les jours qui suivent. 

Les familles doivent, au plus tard 8 jours après la réponse de la commission d’attribution des places, 

prendre contact avec la responsable de la structure pour l’admission de l’enfant. 

 

2. Constitution du dossier  

Les pièces à fournir sont :   

 Documents administratifs  

 Photocopies du livret de famille ou acte de naissance 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois 

 Pour les non-allocataires de la Caf ou de la MSA ou si refus de consultation CDAP ou consultation du 

site MSA (Consultation des dossiers allocataires par les partenaires) : avis d’imposition N-1 sur le 

revenu N-2 

 Régime d’appartenance Caf avec n° d’allocataire ou MSA avec n° sécurité sociale 

 Attestation d’assurance de responsabilité civile précisant le nom de l’enfant 

 Une attestation de l’employeur pour les habitants hors commune, qui travaillent à Cestas. 

 Autorisations 

 Autorisation de sortie 

 Autorisation de consultation et conservation des données CDAP ou du site MSA (formulaire de 

consentement) 

 Autorisation de photographier et filmer précisant l’utilisation 

 Autorisation et coordonnées des personnes autorisées à venir chercher l’enfant 
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 Autorisation enquête Filoué. 

 Documents concernant la santé de l’enfant 

 Certificat médical daté de moins de 2 mois attestant de l’absence de contre-indication à l’accueil en 

collectivité d’admission de l’enfant,  

 Une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales (les pages de vaccination 

du carnet de santé) 

 Le Projet d’Accueil individualisé (PAI), si besoin 

 Autorisation de transport et d’hospitalisation en cas d’urgence. 

 

L’ADMISSION 

L’inscription s’effectue par les parents ou représentants légaux de l’enfant auprès de la crèche familiale. 

En amont du rendez-vous le règlement de fonctionnement et le projet de service sont transmis aux 

parents, afin qu’ils en prennent connaissance. 

La famille est ensuite reçue, sur rendez-vous, par la directrice pour échanger sur le projet d’accueil de 

l’enfant au sein du service, présenter le projet de service et proposer une place d’accueil chez une 

assistante maternelle, une fiche de liaison (comportant notamment le temps d’accueil et les coordonnées 

de l’assistante maternelle) est remise à la famille. Les parents disposent de 8 jours pour rencontrer 

l’assistante maternelle et donner leur réponse à la directrice du service.  

A l’acceptation de la place, le contrat d’accueil est établi et transmis pour signature aux parents.  

 

LA FAMILIARISATION (ADAPTATION) 

Les modalités et la durée de la période de familiarisation sont proposées en fonction des besoins de 

l’enfant, et des possibilités de la famille. 

Ce temps est très important pour l’enfant, la famille et l’assistante maternelle. Le parent doit accompagner 

l’enfant pour rencontrer la personne qui s’occupera de lui, pour lui permettre de s’habituer à ce nouvel 

environnement et de trouver des repères sécurisants. Cette période permet aussi au parent de faire plus 

ample connaissance avec l’assistante maternelle auquel il va confier son enfant et de transmettre ses 

habitudes de vie, ses goûts … 

L’assistante maternelle présente à la famille son projet d’accueil, sa façon de travailler et d’accompagner 

les enfants au quotidien.  

Elle présente également son logement, uniquement les espaces de vie dans lesquels l’enfant sera accueilli.  
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LES MODALITES D’ACCUEIL 

 

1. L’arrivée de l’enfant 

L’arrivée de l’enfant se fait au plus tard à 9h00. L’enfant doit avoir pris son petit déjeuner, sa toilette doit 

être faite et la couche de la nuit changée.  

Les échanges avec l’assistante maternelle se font à l’entrée du domicile de manière orale en toute 

confidentialité, ainsi qu’avec un cahier de liaison. 

Le doudou et la sucette sont remis, ainsi que le sac contenant les effets personnels de l’enfant. 

 

2. Le départ 

Le départ de l’enfant s’effectue au plus tôt à 16h30. 

Lors du départ, l’assistante maternelle transmet les informations importantes de la journée, et remet le 

sac des effets personnels de l’enfant ainsi que le cahier de liaison. 

Seuls les parents sont habilités à reprendre leur enfant. Toutefois celui-ci peut être confié à une autre 

personne majeure avec l’autorisation écrite et nominative des représentants légaux de l’enfant, tel que le 

prévoit la fiche administrative de renseignements au chapitre « personne autorisée », et sur présentation 

d’une pièce d’identité. 

Dans l’éventualité où les parents et les personnes autorisées ne sont pas joignables et ne sont pas venues 

chercher l’enfant, après 18h30 l’enfant sera confié par la directrice ou son adjointe au poste de 

gendarmerie de la commune. La crèche sera alors déchargée de toute responsabilité. 

En cas de retard ou d’absence de l’enfant, les parents sont tenus d’informer l’assistante maternelle et la 

crèche. 

Les parents signeront à l’arrivée et au départ de l’enfant, la fiche de présence pour attester 

quotidiennement les jours et heures de présence de l’enfant (heure d’arrivée et de départ). 

Cette fiche est remise au service par l’assistante maternelle.  

Lors de l’arrivé et du départ les parents doivent veiller à ce que la fratrie respecte le lieu d’accueil, et 

n’investisse pas les lieux. La fratrie doit rester à l’entrée du domicile et demeure sous la responsabilité 

des parents. 

 

3. L’alimentation 

L’alimentation est en rapport avec l’âge de l’enfant, l’assistante maternelle prépare elle-même les repas en 

fonction des régimes alimentaires et des différentes introductions alimentaires fixés par la directrice et 

les parents. L’alimentation est à la charge de l’assistante maternelle pour les repas du midi et les goûters. 

Le petit déjeuner et le repas du soir ne sont pas donnés.  
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Ne sont pas fournis les laits infantiles, l’eau ainsi que les tétines. Les boîtes de lait apportées par la famille 

ne doivent pas être ouvertes ni entamées. 

L’allaitement maternel peut être poursuivi avec la possibilité de donner du lait maternisé en complément, 

dans le cas où les quantités s’avèrent insuffisantes. 

Le transport et la conservation du lait maternel (Cf. Annexe N°8) 

 Les biberons de lait maternel doivent être apportés chaque jour pour le jour même ou du jour pour le 

lendemain. Les biberons de lait doivent être correctement identifiés (nom, prénom de l’enfant, date et 

heure du premier recueil.). L’assistante maternelle doit s’assurer que la chaîne du froid n’a pas été 

rompue et que les conditions de transport du domicile de la famille au domicile de l’assistante 

maternelle ont été respectées. 

 Dans le cas de lait maternel réfrigéré : il peut être conservé et consommé moins de 48 heures après 

réception. 

 Dans le cas du lait maternel congelé : après décongélation, le lait gardé à température inférieure ou 

égale à 4°C sans rupture de la chaine du froid, doit être utilisé dans les 24 heures. Si le lait décongelé 

a été laissé à température ambiante, il doit être utilisé dans un délai d’une heure suivant la 

décongélation. 

Les parents n’amènent pas les repas sauf en cas de Protocole d’Accueil Individualisé (PAI). 

Si l’enfant a un régime alimentaire particulier, intolérance ou allergie alimentaire, il sera notifié sur son 

PAI. 

 

4. L’hygiène 

La vie de l’enfant 

Toilette : le bain est donné par la famille, l’assistante maternelle maintient l’enfant propre durant la 

journée. Les parents fournissent le nécessaire de l’enfant : 

 Les produits d’hygiène (savon au ph neutre, mouchoirs en papier) 

 Une pâte à l’eau en cas d’érythème fessier (Aloplastine ou oxyplastine) 

 Coton hydrophile si eau micellaire 

 un thermomètre réservé à l’enfant, 

 une boite de sérum physiologique, 

 le carnet de santé, au bon vouloir des parents 

 deux tenues complètes de rechanges adaptées à la saison, 

 un chapeau ou une casquette, ainsi qu’une crème de protection solaire pour l’été, 

 des chaussons pour les enfants marchants, 

 le doudou si besoin, 

 la sucette si besoin avec un boitier de rangement, 

 un paquet de couches, 

 une poche pour ranger les vêtements souillés. 

 

L’utilisation de couches lavables est possible dans la mesure où : 

 elle n’est pas exclusive, par exemple,  lors de replacements des couches jetables seront fournies,  
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 les couches ont une bonne absorption et sont compatibles avec le confort de l’enfant   

 un sac hermétique est fourni quotidiennement puisque les couches seront lavées et entretenues par 

la famille.  

Vestiaire : l’enfant arrive chez l’assistante maternelle avec ses vêtements de jour. Les parents fournissent 

un vestiaire suffisant, adapté à l’enfant et aux conditions climatiques. Le linge de l’enfant est entretenu 

par les parents. 

Matériel : lit, literie, transat, rehausseurs de chaises, parcs, poussettes, sièges auto, matelas à langer sont 

fournis par le service et entretenus par l’assistante maternelle, suivant les besoins et l’âge de l’enfant.  

Objets personnels : considérant le risque de blessures ou de perte, le port de bijoux et de barrettes par 

l’enfant est interdit. La responsabilité du service n’est pas engagée en cas de perte, vol ou détérioration 

d’objet ou de vêtement appartenant à l’enfant. 

Les jouets personnels que l’enfant apporte doivent être conformes aux normes de sécurité en vigueur. 

 

LES MODALITES DE CONTRACTUALISATIONS AVEC LES FAMILLES 

 

1. Le contrat d’accueil 

Le contrat d’accueil est obligatoire pour un accueil régulier et conclu pour une période maximale de 1 an. Il 

précise le nombre d’heures par jour ou le volume horaire mensuel, le nombre de jours par semaine, le 

nombre de semaines dans l’année, les absences prévisibles de la famille et les dates de fermeture de la 

structure. 

Les assistantes maternelles ont cinq à six semaines de congés par an, qui sont connus à l’avance. Les congés 

des familles doivent coïncider avec les congés de l’assistante maternelle afin d’assurer la continuité 

d’accueil de l’enfant. Si les familles ont des congés supérieurs à ceux de l’assistante maternelle, ils doivent 

être communiqués par les familles par écrit ou par courriel 1 mois à l’avance à la direction de la crèche, 

pour être pris en compte. Dans l’éventualité où les familles souhaitent moins de 5 semaines de congés, la 

demande est prise en compte lors de la contractualisation si le replacement chez une autre assistante 

maternelle est envisageable. 

Les jours de fermeture de la structure ainsi que le nombre de jours de congés des familles sont déduits du 

contrat. 

En cas de difficulté, un replacement pourrait être organisé en cas de place disponible chez une autre 

assistante maternelle.  
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2. Modalités de révision du contrat d’accueil 

Il peut être révisé à la demande de la famille ou de la structure mais ces modifications ne doivent pas être 

récurrentes. 

Il appartient à la famille de signaler tout changement de situation familiale et/ou professionnelle, à la Caf 

et au service administratif de la Crèche familiale, afin de procéder à une révision du tarif horaire qui lui 

est appliqué. La modification prend effet à la date du changement pris en compte par la Caf. 

 

3. Les modalités de fin de contrat d’accueil de l’enfant 

Fin de contrat : Pour les départs antérieurs à la fin de contrat, la fin de l’accueil de l’enfant dans le service 

fait l’objet d’un préavis écrit de deux mois, adressé à la directrice par les parents. Si ce préavis n’est pas 

respecté, deux mois calendaires seront facturés et dus par la famille, sauf cas de force majeure. 

Rupture de contrat par la Crèche familiale : les motifs pouvant conduire à cette rupture de contrat est le 

non-respect du règlement de fonctionnement, le non-paiement, les nombreux retards, les absences 

excessives, l’absence des vaccinations obligatoires, la non transmission du certificat de vaccination à jour. 

Les modalités financières prévues sont le paiement complet du dernier mois d’accueil. 

Rupture de contrat par la famille : Les modalités financières prévues sont le paiement complet du dernier 

mois d’accueil. En cas de déménagement, de licenciement, ou de séparation des parents, la famille peut 

rompre le contrat sans préavis avec l’accord de la directrice.  

 

 

LES MODALITES DE GESTION 

La tarification horaire est déterminée chaque année selon le barème national fixé par la Caisse Nationale 

des Allocations Familiales ainsi que les montants plancher et plafond (Cf. Annexe N°1). Celle-ci résulte de 

l’application d’un taux d’effort horaire, dégressif en fonction du nombre d’enfants à charge, appliqué aux 

ressources mensuelles des familles. 

Les ressources retenues sont celles de l’année N-2 et sont encadrées par un plancher et un plafond. Le 

service CDAP ou MSA (Consultation du dossier allocataire par le partenaire) met à disposition des 

gestionnaires les ressources de l’année N-2 à prendre en compte. 

La participation familiale recouvre la prise en charge de l’enfant pendant son temps d’accueil y compris les 

repas. Aucune déduction ne pourra être appliquée si les parents doivent fournir les repas dans le cadre 

d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI). 

L’annexe N°1 reprend les différents points règlementaires.  
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LES MODALITES DE FACTURATION 

 

1. La facturation suivant le type d’accueil 

L’accueil régulier : La mensualisation est réalisée. Si le temps d’accueil est supérieur à la durée du contrat, 

des heures complémentaires seront facturées sur la base du taux horaire établi pour chaque famille. 

Chaque demi-heure commencée est comptabilisée tant du côté des heures réalisées que du côté des heures 

facturées. 

L’accueil occasionnel : La facturation est celle du temps de présence réel sur la base du tarif horaire de la 

famille. 

L’accueil d’urgence : La Crèche familiale applique le tarif plancher fixé par la Cnaf. 

Les heures de familiarisation (adaptation) : La facturation est celle du temps de présence réel sur la base 

du tarif horaire de la famille, dès lors que l’enfant reste sans la famille chez l’assistante maternelle. 

Les ressources à prendre en compte des familles et des enfants placés en famille d’accueil au titre de 

l’aide sociale à l’enfance, sont celles définies dans l’Annexe N°1 jointe au règlement de fonctionnement. 

 

2. Les majorations 

Des prestations annexes ponctuelles (sorties, spectacles) sont facturées aux familles et laissées au libre 

choix de la participation de leur(s) enfant(s). Le tarif est fixé annuellement par délibération de la 

municipalité. 

Des frais de dossier de 20 € sont facturés lors de l’admission de l’enfant, et de 10 euros pour tout contrat 

modifié en cours d’année. 

 

3. Les déductions obligatoires 

Dès le premier jour : la fermeture de la structure, l’hospitalisation de l’enfant, éviction de la Crèche 

familiale par la directrice, de l’enfant atteint d’une maladie infectieuse (tel que prévu dans le protocole 

Annexe N°2 ci-joint). 

A partir du troisième jour : maladie supérieure à 3 jours avec certificat médical remis au service 

administratif de la Crèche familiale (le paiement reste dû pour les 3 premiers jours consécutifs 

d’absence). 
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4. Les modalités de paiement 

La présentation de la facture est faite par mail en priorité, ou par envoi courrier.  

Le paiement est mensuel et exigé dans les 15 jours suivant l’envoi de la facture.  

Les modalités de paiement :   

 Par chèque bancaire libellé à l’ordre du Trésor Public, inscrire au dos le nom de l’enfant. 

 En espèces aux heures d’ouvertures de la mairie, au service de la régie 

 Par Internet muni de votre code d’accès (qui vous est donné dès l’ouverture de votre 

« compte famille Cestas » par le service de la régie). 

 Par Chèque Emploi Service Universel; le CESU (un moyen de paiement pour la garde des 

enfants de moins de 4 ans en crèche). 

Conditions et modalités d’acceptation du CESU : 

 Il est obligatoirement libellé au nom d’un des parents de l’enfant bénéficiaire. 

 Il a une durée de validité supérieure à trois mois au jour de sa remise pour paiement. 

 Il est accepté en post-paiement et son montant ne peut dépasser le montant de la facture 

mensuelle. 

 Il ne peut pas prétendre à remboursement. 

Le CESU est refusé si les conditions et modalités ci-dessus énoncées ne sont pas respectées. 

 

Gestion des impayés : Tout retard de paiement, entraînera une mise en recouvrement par le service de la 

régie de la Mairie, auprès de la Trésorerie Principale, le mois suivant. 

 

 

LES MODALITES DE PRISE EN COMPTE DE LA SANTE DE L’ENFANT 

 

1. Modalités d’intervention du référent « Santé et Accueil inclusif » 

Dans le cas de maladies chroniques et de situations de handicap, il établit, si nécessaire, avec le médecin 

de famille, la famille, la directrice et l’assistante maternelle, le protocole de prise en charge de l’enfant 

appelé « Protocole d’Accueil Individualisé ». 

Il fait le lien entre le milieu médical extérieur et le service. Il est consulté pour tout problème concernant 

les enfants. 

Il décide des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse, d’épidémie ou d’autres situations 

dangereuses pour la santé en liaison avec le service de Protection Maternelle Infantile et veille à leur 

application. 

Il assure également les actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel.  

Il organise les conditions du recours aux services d’aide médicale d’urgence. 
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2. Modalités d’intervention du professionnel de santé : Professionnel infirmier 

Les missions du professionnel infirmier sont la mise en œuvre des dispositions relatives à 

l’accompagnement en santé du jeune enfant en collaboration avec le Référent « Santé et accueil inclusif ». 

 

3. Modalités d’intervention des professionnels mentionnés à l’article R2324-38 du code de la 

santé publique (professionnels qualifiés notamment dans le domaine sanitaire) 

La Crèche familiale s’assure le concours d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels 

qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, social, sanitaire, éducatif et culturel. 

 Deux éducatrices de jeunes enfants interviennent pour les temps éducatifs, au domicile de 

l’assistante maternelle et à la Maison de la Petite Enfance, toujours en présence de l’assistante 

maternelle,  

 Une psychologue effectue des vacations auprès des professionnels, sur des temps de régulation 

pour l’équipe pluridisciplinaire et des groupes de paroles pour les assistantes maternelles, tout au 

long de l’année. 

 Une psychomotricienne effectue des vacations en intervenant sur des temps de psychomotricité 

organisés pour les enfants à domicile ou à la Maison de la Petite enfance. 

 Une puéricultrice qui assure la mise en œuvre de l’accompagnement en santé du jeune enfant, en 

lien avec le Référent « Santé et Accueil inclusif ». 

 Une animatrice nature intervient avec des ateliers organisés pour les enfants en extérieur et à la 

Maison de la Petite Enfance. 

 Un ou une musicienne effectue des vacations en proposant des temps d’éveil musical pour les 

enfants à la Maison de la Petite Enfance, tout au long de l’année. 

 

4. La visite d’admission 

Pour chaque enfant admis, la direction de la Crèche familiale s’assure de la remise par les titulaires de 

l’autorité parentale ou représentants légaux du certificat médical daté de moins de 2 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 15 jours suivant l’admission.  
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5. Les vaccinations 

Pour les enfants nés après le 01/01/2018, les vaccins obligatoires sont Diphtérie, tétanos, coqueluche, 

poliomyélite, hépatite B, Haemophilus influenzae, infections à pneumocoques et à méningocoque de type C, 

rougeole, oreillons, rubéole (loi du 30/12/2017, décret d’application 2018-42 du 25/01/2018). 

Si l’enfant est à jour de ses vaccinations, l’admission est effective. 

 

 

Si l’enfant n’est pas à jour de ses vaccinations : 

 Seule une admission provisoire est possible ; les parents doivent régulariser la situation dans les 3 

mois. 

 En cas de persistance des parents de ne pas procéder à la vaccination et sans certificat médical de 

contre-indication, l’enfant est exclu de la Crèche familiale. 

Afin d’assurer l’application de cette règlementation, la directrice et le Référent « Santé et Accueil 

inclusif » procède à la vérification de l’état vaccinal des enfants accueillis au moins une fois par an. 

 

6. Modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers 

a) Modalités de délivrance des médicaments et des soins 

Les modalités de délivrance du médicament ont été établies conformément au décret n°2021-1131 du 

30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements d’accueil de jeunes enfants. 

En cas de maladie aigue, si l’état de santé d’un enfant nécessite la prise de médicaments, il appartient 

aux parents ou aux personnes qui en ont la charge de favoriser les prises matin et soir et de les 

assurer. 

Les professionnels (directeur, directeur adjoint, assistant maternel) de la crèche ayant les 

qualifications mentionnées à l’article R.2324-34, R.2324-35, et R.2324-42 peuvent administrer des 

soins ou des traitements médicaux à un enfant qu’ils prennent en charge, à la demande du ou des 

titulaires de l’autorité parentale ou des représentants légaux, dans les conditions prévues à l’Annexe 

N°4 ci-joint,  

dans le respect des conditions suivantes : 

 l’état de santé de l’enfant est compatible avec l’accueil,  

 le médecin n’a pas expressément prescrit l’intervention d’un auxiliaire médical, 

 le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par le ou les titulaires de l’autorité 

parentale ou représentants légaux de l’enfant, 

 le professionnel de l’accueil du jeune enfant réalisant les soins ou traitements médicaux 

dispose de l’ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements ou d’une copie de 

celle-ci et se conforme à cette prescription, 
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 Le ou les titulaires de l’autorité parentale ou représentants légaux de l’enfant et le 

référent « Santé et Accueil inclusif », ont préalablement expliqué au professionnel de 

l’accueil du jeune enfant le geste qu’il lui est demandé de réaliser. 

Chaque geste fait l’objet d’une inscription immédiate sur la fiche-registre d’administration du 

médicament dédiée précisant : 

 le nom et le prénom de l’enfant 

 la date et l’heure de l’acte 

 le nom du médicament administré et la posologie 

 le nom du professionnel de l’accueil du jeune enfant l’ayant réalisé. 

L’ensemble de ces protocoles sont présentés et expliqués à l’équipe pour leur mise en application. 

b) Conduite à tenir si l’enfant est malade  

A son arrivée : La directrice, son adjointe se réservent le droit de ne pas accepter un enfant si elles 

estiment que son état de santé ne lui permet pas d’être accueilli chez l’assistante maternelle. 

Au cours de la journée : Si l’enfant est malade en cours de journée, s’il présente des symptômes 

(température élevée, éruption, douleurs, vomissements et/ou diarrhées …), l’assistante maternelle joint la 

direction afin qu’elle apprécie s’il peut être accueilli. La direction informe les parents, afin qu’ils viennent 

rechercher leur enfant. 

La direction se réfère aux protocoles établis par le référent « Santé et Accueil inclusif » afin d’estimer si 

l’enfant peut continuer d’être accueilli.  

Les évictions sont prononcées par le référent « Santé et Accueil inclusif » ou la direction de la structure.  

c) Conduite à tenir au retour de l’enfant après la maladie 

Pour tout enfant accueilli, il est demandé aux parents de signaler à la direction ou au Référent « Santé et 

Accueil inclusif », les infections qui peuvent atteindre l’enfant en dehors de son accueil chez l’assistante 

maternelle, ainsi que les maladies contagieuses (Cf. Annexe N°3) qui peuvent atteindre l’enfant, les 

membres de la famille ou toute autre personne proche de l’enfant. 

L’information donnée par la famille à l’assistante maternelle, est importante mais ne remplace pas l’échange 

direct avec la direction ou le référent « Santé et Accueil inclusif », qui sont les seules personnes à pouvoir 

valider le retour de l’enfant à la crèche familiale, et donc chez l’assistante maternelle. 

d) Procédure d’information des parents en cas de maladie contagieuse survenant au 

domicile de l’assistante maternelle 

Dès lors qu’il s’agit d’une maladie infectieuse le référent « Santé et Accueil inclusif » de la Crèche 

familiale, en est informé et décide en lien avec la direction de la conduite à tenir concernant les autres 

enfants accueillis chez l’assistante maternelle, ou ceux ayant été en contact, et sur l’information à donner 

aux familles.  
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7.  Modalités d’intervention médicale en cas d’urgence  

La directrice en concertation avec le référent Santé et accueil Inclusif définit et rédige dans un protocole 

le cadre et les modalités d’intervention des soins d’urgence. 

En cas d’urgence médicale liée à un accident ou malaise de l’enfant, l’assistante maternelle appel le 15, et 

prévient immédiatement la directrice ou son adjointe. 

La directrice ou son adjointe se chargent de prévenir une des personnes mentionnées par les parents à 

prévenir en cas d’urgence. 

En cas de nécessité (radio, points de suture…), les parents doivent venir chercher leur enfant 

immédiatement pour le conduire dans le service adapté. 

Tout le personnel de service suit une formation, initiale ou de perfectionnement aux premiers secours tous 

les 2 ans. En cas d’urgence, chaque assistante maternelle se réfère au protocole du service Annexe N°2, et 

prévient les responsables du service dans les plus brefs délais. 

 

8. L’enfant en situation de handicap et de maladie chronique 

Les modalités d’accueil de l’enfant en situation de handicap ou de maladie chronique sont établies dès lors 

que l’enfant a besoin de soins spécifiques durant l’accueil. Il y a obligatoirement l’élaboration d’un projet 

d’accueil individualisé (PAI) en équipe. La mise en place du PAI est effectuée après concertation avec la 

famille (Cf. Annexe N°4), et fait l’objet d’une demande à la directrice. 

 

 

LES MODALITES D’INFORMATION ET DE PARTICIPATION DES PARENTS 

 

1. Les modalités d’information 

Les parents sont informés régulièrement de l’évolution de leur(s) enfant(s), des activités proposées, des 

modalités de fonctionnement et d’organisation de la crèche familiale. Les moyens de communication utilisés 

sont le cahier de vie de l’enfant, les échanges téléphoniques, les messages électroniques, et les échanges à 

l’arrivée et au départ de l’enfant. 

La directrice et son équipe restent disponibles pour les parents : elles sont en mesure de donner les 

précisions nécessaires sur la vie de leur enfant au sein de la crèche familiale et de communiquer les 

éléments de leurs observations. 
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Le règlement de fonctionnement est transmis aux parents qui approuvent en avoir pris connaissance et 

s’engagent à le respecter, de même que le projet de service est remis à la famille, au moment de 

l’inscription. 

Les familles sont destinataires au moins deux fois par an, du journal de la Crèche familiale. 

 

2. La participation des familles à la vie de la crèche 

Leur participation à certaines manifestations est souhaitée et sollicitée. 

Un conseil de crèche se tient au moins une fois par an, il est l’occasion d’une rencontre 

parents/professionnels. Les membres du conseil de crèche sont : 

 au moins un parent, et un suppléant, 

  l’Adjointe aux affaires sociales et familiales, 

 la directrice de la Crèche familiale, 

 un assistant maternel, et un suppléant 

 une éducatrice de jeunes enfants, et une suppléante. 

Chaque année est réalisée une enquête de satisfaction, afin de recueillir les avis des familles. Nous 

pouvons ainsi veiller à la qualité de notre offre d’accueil, et contribuer à son amélioration. 

 

 

LES MODALITES DIVERSES 

 

1. Assurance 

Assurance : une assurance responsabilité civile est souscrite par la commune, couvrant les enfants pendant 

le temps d’accueil dans la crèche familiale. 

Cependant, chaque famille s’engage à contractualiser une assurance responsabilité civile générale pour son 

enfant, celle-ci pouvant être recherchée en cas de litige. 

 

2. Objets de valeurs/bijoux 

Aucun objet de valeur et de bijoux (gourmette, boucles d’oreilles, chaîne…) n’est accepté durant l’accueil 

de l’enfant.  

 

3. Marquage des vêtements 

Le marquage des vêtements n’est pas exigé mais vivement conseillé. 
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4. Respect des enfants et des lieux (place des aînés à l’arrivée et au départ de l’enfant…) 

Il est important de rappeler que les aînés à l’arrivée et au départ de chez l’assistante maternelle, restent 

sous la vigilance et la responsabilité des parents. La famille doit veiller à ce que les aînés n’investissent pas 

le lieu d’accueil, afin de pouvoir assurer la continuité de la sécurité des enfants accueillis. 

 

5. Interdictions dont celle de fumer, utilisation du portable dans le lieu d’accueil… 

Il est strictement interdit de fumer au domicile de l’assistante maternelle, même à l’extérieur de la 

maison.  

 

6. Le transport 

Le transport des enfants est assuré par la crèche et les assistantes maternelles pour toutes les activités 

organisées par le service sur la commune ou en dehors. Il fait l’objet d’une autorisation écrite des parents 

à l’admission de l’enfant. Les déplacements de l’assistante maternelle sont limités au territoire communal. 

Toutefois, les assistantes maternelles peuvent se rendre à proximité de lieux de promenade situés hors 

commune, dès lors que le trajet est effectué, sur un trajet sécurisé. 

 

7. Le droit à l’image 

Droit à l’image : des images de l’enfant sont prises lors des manifestations, des activités ou au domicile de 

l’assistante maternelle. Elles peuvent illustrer des informations publiques. Les parents ne désirant pas la 

prise de vue doivent le signaler sur la fiche de renseignement remise lors de l’admission de l’enfant à la 

crèche familiale. 

Le Directeur Général des Services de la Ville de Cestas et la Directrice de la crèche familiale sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent règlement arrêté qui sera publié et 

transmis à Monsieur Le Président du Conseil Départemental de la Gironde et à la Caisse d’allocations 

familiales de la Gironde. 

 

8. Enquête FILOUE 

Dans le cadre de l’observatoire National la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) souhaite mieux 

connaitre le profil des enfants qui fréquentent les Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant et leurs 

familles. L’enquête Filoué a pour finalité de suivre les caractéristiques des publics accueillis dans les 

structures. Pour se faire les données sont transmises par le gestionnaire à la Cnaf, sur un espace sécurisé. 

Les données à caractère personnel sont anonymisées par la Cnaf. 

La transmission des données ne peut se faire qu’avec le consentement des parents, recueilli lors de la 

constitution du dossier administratif (Cf. Constitution du dossier).  
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 Cestas, le   XX/06/2022 

Le Maire,  

P. DUCOUT 
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        Mise à jour le 5 février 2021 
 
9. Annexe n°1 

  
L’annexe 1 est à joindre au règlement de fonctionnement de votre/vos structure(s) afin que les 
familles puissent en prendre connaissance. 
 
La détermination du tarif horaire de la famille 
Nous vous rappelons que la participation des familles 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 les limites d’un plancher et d’un plafond défini annuellement par la 
CNAF. 
 
Pour l'année 2022 : 
 

 Montant plancher : 712.33€ 

Le plancher de ressources est à retenir dans les cas suivants : 
- familles ayant des ressources nulles ou inférieures au montant plancher ; 
- enfants placés en famille d’accueil au titre de l’aide sociale à l’enfance (attention changement 

par rapport à la LC 2014-009) ; 
- personnes non-allocataires ne disposant ni d’avis d’imposition, ni de fiches de salaires. 

  Montant plafond : 6 000,00 € 

- Le gestionnaire peut décider de poursuive l'application du taux d'effort au-delà du "plafond" 
(en accord avec la CAF) et devra le mentionner dans son règlement de fonctionnement. 

- Pour les familles ne souhaitant pas communiquer volontairement leurs justificatifs de 
ressources, le gestionnaire applique le montant « plafond » de ressources. 
La participation familiale intègre la fourniture des couches et des repas par la structure (aucune 
déduction ne pourra être appliquée si les parents désirent les fournir). 
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Taux de participation familiale par heure facturée en accueil collectif et micro-crèche (pour les 
nouveaux contrats à compter du 1er septembre 2019) 
 
 
Nombre d’enfants du 1er janvier 2020 

au 31 décembre 2020 

 

du 1er janvier 2021 
au 31 décembre 2021 

 

du 1er janvier 
au 31 décembre 2022 

1 enfant 0,0610% 0,0615% 0,0619% 
2 enfants 0,0508% 0,0512% 0,0516% 
3 enfants 0,0406% 0,0410% 0,0413% 
4 enfants 0,0305% 0,0307% 0,0310% 
5 enfants 0.0305% 0.0307% 0.0310% 

6 enfants 0.0305% 0.0307% 0.0310% 

7 enfants 0.0305% 0.0307% 0.0310% 

7 enfants 0,0305% 0,0307% 0,0310% 

8 enfants 0.0203% 0.0205% 0.0206% 

9 enfants 0.0203% 0.0205% 0.0206% 

10 enfants 0.0203% 0.0205% 0.0206% 

 
 
Taux de participation familiale par heure facturée en accueil familial et parental et micro-crèche (pour les 
contrats antérieurs au 1er septembre 2019) 
 

Nombre d’enfants du 1er janvier 2020 
au 31 décembre 2020 

 

du 1er janvier 2021 
au 31 décembre 2021 

 

du 1er janvier  
au 31 décembre 2022 

1 enfant 0,0508% 0,0512% 0,0516% 
2 enfants 0,0406% 0,0410% 0,0413% 
3 enfants 0,0305% 0,0307% 0,0310% 
4 enfants 0,0305% 0,0307% 0,0310% 
5 enfants 0,0305% 0,0307% 0,0310% 

6 enfants 0,0203% 0,0205% 0,0206% 

7 enfants 0,0203% 0.0205% 0.0206% 

8 enfants 0.0203% 0.0205% 0.0206% 

9 enfants 0.0203% 0.0205% 0.0206% 

10 enfants 0.0203% 0.0205% 0.0206% 

 
 

Les ressources des familles à prendre en compte 
Les ressources à prendre en compte pour le calcul de la participation familiale sont celles de l’année 
N-2 soit l’année 2019 pour un accueil en 2021. 
Les gestionnaires doivent en priorité utiliser le service CDAP pour définir le montant du barème des 
participations familiales des allocataires (vous devrez faire signer à la famille une autorisation de 
consultation et de conservation des données CDAP). 
 
Situation des familles bénéficiaires de l’Aeeh 
La présence dans la famille d’un enfant en situation de handicap, bénéficiaire de l’allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé (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 de participation familiale 
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 
 
 
L’accueil d’urgence 
Les ressources des familles n’étant pas toujours connues, la structure peut, dans le cas de ressources 
inconnues, appliquer indifféremment le tarif plancher défini par la Cnaf ou un tarif fixe. Ce dernier est 
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défini annuellement par le gestionnaire. Il correspond au montant total des participations familiales 
facturées sur l’exercice précédent divisé par le nombre d’actes facturés au cours de l’année 
précédente. 
 
Les ressources des familles non‐allocataires à prendre en compte pour le calcul des 
participations familiales 
La famille non-allocataire dont l’enfant est accueilli dans un Eaje doit être en mesure de fournir au 
gestionnaire tout justificatif de ressources (avis d’imposition ou feuille de salaire) pour calculer le 
montant des participations familiales horaires applicables aux heures facturées, conformément à la 
circulaire Psu. 
 
Situation des familles non‐allocataires sans justificatif de ressources 
Dans le cas de familles n’ayant aucun moyen de preuve concernant les justificatifs de ressources 
(familles reconnues en situation de grande fragilité, primo-arrivantes, etc…), le gestionnaire se réfère 
au montant des ressources plancher afin de déterminer le montant des participations familiales. 
 
Situation des familles non‐allocataires ne souhaitant pas transmettre leurs justificatifs de 
ressources 
Pour toute autre situation (ex : famille accueillie ne souhaitant pas communiquer volontairement ses 
justificatifs de ressources), le gestionnaire applique à ces familles le montant « plafond » de 
ressources instauré dans l’équipement où l’enfant est accueilli. 
 
Enfin nouvelle particularité à intégrer, le cas de situation en résidence alternée. 
Dans le cas où c’est l’enfant en résidence alternée qui va dans l’établissement d’accueil du jeune 
enfant, un contrat d’accueil doit être établi pour chacun des parents, en fonction de sa nouvelle 
situation familiale. En effet, en cas de familles recomposées, les ressources et les enfants du nouveau 
conjoint sont à prendre en compte. 
Dans un souci d’équité de traitement, les modalités de calcul sont identiques qu’il y ait, ou non, un 
partage des allocations familiales. La charge de l’enfant en résidence alternée doit être prise en 
compte par les deux ménages 
 
Besoin des familles 
Les familles ne doivent pas être dans l’obligation de payer un temps d’accueil dont elles n’ont pas 
besoin. C’est pourquoi, d’ici la fin de l’année 2021, il est demandé aux gestionnaires de ne plus 
plafonner les congés déductibles pour mieux s’adapter aux besoins des familles. 
De plus, un délai de prévenance par la famille est conseillé pour une fluidité de l’organisation de 
l’accueil et du personnel. 
Le règlement de fonctionnement doit permettre de vérifier : 
- qu’il n’existe pas de mesures contraires au respect du besoin d’accueil de familles telles qu’une offre 
d’accueil journalière forfaitaire, un plafonnement du nombre de semaines d’absence déductibles...etc. 
- que la facturation est établie, s’agissant de l’accueil régulier, sur la base du contrat conclu avec les 
familles (lequel doit être adapté à leurs besoins) défini en heures auxquelles s’ajoutent des heures 
supplémentaires ou déductibles éventuelles. 
- que la facturation est établie, s’agissant de l’accueil occasionnel, sur la base des heures de présence 
effectives ou sur la base des réservations (dont les modalités ne doivent pas être de nature à entraver 
l’accès aux familles susceptibles de fréquenter l’offre d’accueil occasionnel. 
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10.  Annexe n°2 : Mesures à prendre dans les situations d’urgence et précisant les 
conditions et modalités du recours aux services d’aide médicale d’urgence  

Conduite à tenir EN CAS D’ACCIDENT  
 

1. Ingestion de Produits Toxiques 

 
 Ne pas perdre de temps et RESTER CALME 

 Ne pas donner à boire 

 Ne pas faire vomir 

 Appeler immédiatement les secours au : 

15 (vous serez en ligne avec un médecin) 

 

DONNEZ AVEC PRECISION : 

 

 

 Votre ADRESSE (commune, numéro de rue, lieu-dit, quartier etc…) 

 Votre NOM et votre NUMERO de TELEPHONE 

 L’AGE de l’enfant (nourrisson jusqu’à 1 an) 

 Le NOM du produit ingéré. 

 Les SIGNES observés 

 Les CIRCONSTANCES de l’accident 

 Les ANTECEDENTS MEDICAUX de l’enfant 

 Les GESTES effectués 

 

Ensuite appeler la directrice ou son adjointe, qui préviendra la famille, au : 

 

06 30 33 58 83 

 

 

2. Chutes, brûlures, hémorragies, malaises, obstruction des voies aériennes… 
 

Tout en  effectuant les gestes de premiers secours conformément à la formation suivie  

 

 SI L’ASSISTANTE MATERNELLE JUGE que l’état de l’enfant nécessite des soins URGENTS : 

même conduite à tenir que ci-dessus 

 SI L’ASSISTANTE MATERNELLE JUGE que l’accident est MOINS GRAVE : appeler la 

directrice ou son adjointe. 

 

 

3. Conduite a tenir en cas de fievre > 38°c 
 

LES SIGNES A OBSERVER CHEZ L’ENFANT 

 

Etre attentif à l’évolution de : 

 

 Sa fatigue 

 Ses pleurs 

 Son repli ou sa surexcitation, sa capacité à se reposer 

 Son agressivité 
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 Son inquiétude 

 Sa dépendance de l’adulte 

 Son refus de manger ou de boire 

 

 

MODE OPERATOIRE 

 

a. Prendre la Température avec le thermomètre de l’enfant fourni par la famille : 

 

 Sur le front :  ajouter 0.5°C à la température affichée 

 Au creux de l’aisselle : ajouter 0.5° C à la température affichée 

 Dans l’oreille  

 Rectale déconseillée : mercure est dangereux pour l’environnement, des lésions de la muqueuse 

rectale sont occasionnées par un usage abusif. 

 

b. Aérer la pièce 

 

c. Découvrir l’enfant 

 

d. Donner à boire : eau  (si difficile cuillère à café par cuillère à café, avec biberon…) 

 

e. Appeler les parents et la directrice 

 

f. Appliquer le protocole prescrit par le médecin traitant de l’enfant, s’il supporte mal sa 

température, après avoir vérifié  

 la validité de l’ordonnance (moins de 3 mois pour un enfant de moins d’1 an et moins de 6 mois pour 

l’enfant âgé de plus d’1 an) 

 la date de péremption du médicament prescrit 

 la posologie du médicament prescrit 

 le mode d’administration du médicament prescrit 

 

g. Noter sur le cahier de liaison et transmettre aux parents les heures 

 d’observation des signes 

 des soins donnés 

h. Appliquer le protocole N° 4 « Administration des médicaments » 

 

 

Fait à Cestas le 01/09/2022 

 

Le Référent Santé et Inclusion      La directrice 

XXXXXXXXXXXXXX        Florence AVRIL  
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11. Annexe N°3 Mesures préventives d’hygiène générale et les mesures d’hygiène à 
prendre en cas de maladies contagieuses ou d’épidémie, ou tout autre situation 
dangereuse pour la santé 

 
(réf : guide des conduites à tenir en cas de maladies infectieuses en collectivité/ sept 2012, Haut Conseil de la 

Santé Publique) 

 
1. Mesures d’hygiène 

 
Ces mesures doivent être appliquées au quotidien par les adultes et les enfants dans toute collectivité 

d’enfants ou d’adultes. 

 
1.1. Hygiène des locaux, du matériel, du linge, de l’alimentation 

 

 Nettoyage quotidien des surfaces lavables en insistant sur les surfaces les plus souvent 

touchées : poignées de porte, téléphone, clavier, digicode…Une attention particulière sera 

apportée à l’entretien des sanitaires sans omettre les robinets, chasse d’eau, loquets…, selon les 

méthodes préconisées ; 

 

 Vidage quotidien des poubelles et autres conditionnements recommandés selon la nature des 

déchets ; 

 

 Nettoyage quotidien des pots qui doivent être individuels ; 

 

 Changement du linge dès que nécessaire. Les bavettes ou serviettes seront individuelles et lavées 

dès qu’elles sont visiblement souillées ; 

 

 Lavage régulier des matériels et jouets ; 

 

 Lavage régulier des peluches. 

 

 Respects scrupuleux des règles d’hygiène alimentaire dans la préparation et la distribution des 

repas.  

 
1.2. Hygiène individuelle 

 

 Le lavage des mains est un temps essentiel car la contamination manu portée est responsable de 

nombreuses infections pour les enfants et les adultes dans les collectivités : 

 

o Le lavage des mains doit être pratiqué avant chaque repas, après chaque passage 

aux toilettes, après manipulation des objets possiblement contaminés (terre, 

animal…), après s’être mouché ; 

 

o Il est à renouveler chaque fois qu’il y a un contact avec un produit biologique (selles, 

urines, sang) ; 

o Le lavage des mains se fait avec un savon liquide et de l’eau.  
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o Les ongles doivent être coupés courts et brossés régulièrement avec une brosse 

nettoyée et rincée ; 

o En l’absence d’accès immédiat à un point d’eau, les produits hydro-alcooliques (PHA) 

peuvent être utilisés ; 

o Dans le cas de certaines maladies infectieuses (cf tableau), l’utilisation de PHA pour 

l’hygiène des mains doit être privilégiée. Lorsque les mains ne sont pas souillées 

visuellement ni humides, la friction doit remplacer le lavage des mains. 

 

 L’éducation des enfants sur l’importance de l’hygiène corporelle individuelle est un temps 

essentiel. 

 
2. Mesures renforcées d’hygiène en cas de maladies contagieuses  

 

La survenue d’une maladie transmissible doit inciter à vérifier que ces mesures sont bien respectées, voire à les 

renforcer. 

 

L’application des mesures usuelles d’hygiène doit être renforcée et parfois adaptée en cas de maladie 

contagieuse identifiée en fonction de la source et du mode de contamination afin d’en interrompre la chaîne de 

transmission. 

 
2.1 Mesures d’hygiène pour les pathologies dues à une contamination digestive 

 Hygiène des mains par lavage simple au savon ou par friction avec un PHA si les mains ne sont pas 

souillées visuellement ou humides. 

 Manipuler tout objet ou matériel souillé par les selles et les vomissements avec des gants 

jetables. 

 Placer dans des sacs hermétiques fermés le linge souillé ou les déchets afin qu’ils soient lavés, 

désinfectés ou jetés. Les gants doivent être retirés dès que possible, et une hygiène des mains 

doit être réalisée immédiatement après le retrait des gants (lavage des mains au savon ou 

friction avec un PHA si les mains ne sont pas souillées visuellement ni humides). 

 Protéger sa tenue avec un chasuble pour effectuer les changes d’un malade présentant des 

diarrhées et des vomissements. Si la tenue ne peut être protégée, se changer après les soins. 

 Nettoyer soigneusement les matelas de change ou de lit souillés entre chaque change avec un 

produit détergeant désinfectant. 

 Si des surfaces sont contaminées par des liquides biologiques (selles, vomissements), il est 

conseillé d’absorber les fluides avec du papier à usage unique qui sera jeté ; puis immédiatement 

de décontaminer la surface avec de l’eau de javel diluée à 10%. Il est nécessaire de porter des 

gants pour effectuer cette opération. Les gants doivent être retirés dès que possible, et une 

hygiène des mains doit être réalisée immédiatement après le retrait des gants (lavage des mains 

au savon ou friction avec un PHA si les mains ne sont pas souillées visuellement ni humides). 

2.2 Mesures d’hygiène pour les pathologies dues à une contamination par les sécrétions respiratoires 

 Hygiène des mains par lavage simple au savon, ou par friction avec un PHA si les mains ne sont pas 

souillées visuellement ni humides. 

 Nettoyer soigneusement les sécrétions nasales avec des mouchoirs en papier à usage unique 

jetés dans une poubelle recouverte d’un couvercle. Se laver immédiatement les mains ensuite. 
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 Mettre un mouchoir en papier devant son nez et/ou sa bouche en cas de toux ou d’éternuement. 

 Laver soigneusement les surfaces, jouets et autres objets présents dans les  lieux fréquentés 

par la personne malade. 

 
2.3. Mesures d’hygiène pour les pathologies dues à une contamination à partir de lésions cutanéo -muqueuses 

 Hygiène des mains par lavage simple au savon ou par friction avec un PHA si les mains ne sont pas 

souillées visuellement ni humides. 

 

 Utiliser des gants jetables à usage unique pour effectuer les soins d’une lésion cutanée ou 

muqueuse. Les gants doivent être retirés et jetés avant de toucher tout autre objet (cahier, 

crayon, téléphone…). La lésion doit être protégée par un pansement. Un lavage des mains juste 

après le soin et le retrait des gants est requis. 

 
2.4 Mesures d’hygiène en cas d’exposition au sang 

 Lors d’une exposition accidentelle lors de soins dispensés en cas de plaie : 

 

o Lavage des mains nettoyage immédiat des lésions à l’eau et au savon, rinçage puis 

o Désinfection avec un antiseptique (chlorexidine ou biseptine);  

o En cas de contact avec une muqueuse, rinçage abondant au sérum physiologique ou 

avec de l’eau. 

 Lors d’une blessure accidentelle avec un objet potentiellement contaminé, une consultation 

spécialisée est nécessaire le plus rapidement possible auprès d’un service référent. 

 En cas de contamination d’une surface inerte par du sang : 

o Absorber les fluides avec du papier à usage unique qui sera jeté ; 

o Décontaminer immédiatement la surface souillée avec de l’eau de Javel diluée au 

1/10ème ; 

o Nettoyer soigneusement le matériel qui sera décontaminé avec de l’eau de Javel 

diluée au 1/10ème  
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LISTE DES MALADIES INFECTIEUSES AVEC EVICTION DE L’ENFANT ET A DECLARATION OBLIGATOIRE 

(Réf : guide des conduites à tenir en cas de maladies infectieuses en collectivité/ sept 2012, Haut Conseil de la 

Santé Publique) 

 

 

 

 

 

Maladies à déclaration obligatoire : prévenir la directrice ou son adjointe 

Chikungunya Dengue Diphtérie Hépatite A et B 

Infections invasives 

à méningocoque 

Infection par le virus de 

l’immunodéficience humaine (VIH) 

Légionellose Rougeole 

Tuberculose    

 

Maladies avec éviction souhaitable à la phase aigüe (durée : 24h à 48h) 

Bronchiolite Angine sauf l’infection à 

streptocoque A (cf angine-

scarlatine) 

Gastroentérite (présumée infectieuse sans agent 

pathogène défini, à campylobacter spp, salmonelles 

mineures, virales) 

Bronchite Conjonctivite Infection à herpès simplex (herpès cutané péri-

labial) 

Giardiase Grippe Gengivo-stomatite herpétique 

Syndrome pieds-

mains-bouche 

5° maladie (Mégalérythème 

épidémique) 

Méningite virale 

Otite (moyenne 

aiguë) 

Rinopharyngite Pneumonie 

Roséole Rubéole Varicelle 

Oreillons   
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Maladies avec éviction 

 Durée Particularités 

Coqueluche Pendant 5 jours après le début de 

l’antibiothérapie 

Informer le personnel et les parents de l’existence 

d’un cas de coqueluche. Recommander aux parents 

des autres enfants de consulter leur médecin pour 

vérifier que la vaccination de leurs enfants est à 

jour. Recommander aux personnes ayant une toux 

persistante de plus de 15 jours de consulter un 

médecin. 

Diphtérie Jusqu’à négativation de 2 

prélèvements à 24h d’intervalle au 

moins, réalisés après la fin de 

l’antibiothérapie 

 

Gale Jusqu’à 3 jours après le traitement 

local 

Traitement simultané de toutes les personnes, 

lavage du linge et des vêtements en machine. 

Gastroentérite à 

escherichia coli, à 

shigelles 

48h après la disparition des 

symptômes, et retour dès qu’il y a 2 

coprocultures négatives réalisées à 

au moins 24 h d’intervalle 

Avec certificat médical 

Hépatite A et E 10 jours après l’apparition des signes 

cliniques (notamment l’ictère) 

Informer le personnel de la collectivité et les 

parents de l’existence d’un cas dans la collectivité. 

Impétigo 72 h après le début de 

l’antibiothérapie 

Dans le cas de lésions trop étendues qui ne peuvent 

être protégées. 

Infections à 

clostridium difficile 

Tant que les symptômes cliniques 

persistent 

 

Angine-Scarlatine à 

streptocoque A 

Jusqu’à 2 jours après le début de 

l’antibiothérapie 

 

Méningite 

(Infections 

invasives à 

méningocoque, 

haemophilus de type 

b, pneumocoque)  

Hospitalisation  
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Oreillons 9 jours à partir de l’apparition de 

l’inflammation de la glande parotide. 

 

Rougeole 5 jours après le début de l’éruption La rougeole étant une maladie à risque de 

complications pour les femmes enceintes, il faut 

informer le personnel de la structure ainsi que les 

parents des autres enfants de l’existence de cas 

de rougeole. Il faut aussi demander le rattrapage 

vaccinal à partir de 9 mois ou une vaccination en 

post-exposition des enfants dès l’âge de 6 mois. 

Idem pour les personnels nés après 1980. 

Teignes du cuir 

chevelu et de la 

peau 

Jusqu’à présentation d’un certificat 

médical attestant d’une consultation 

et d’une prescription de traitement 

adapté 

 

Tuberculose Au moins 1 mois après le début du 

traitement, tant que le sujet est 

bacillifère et jusqu’à l’obtention d’un 

certificat attestant que le sujet ne 

l’est plus. 

lnformation du personnel et des parents des autres 

enfants, la recherche des cas contact et des 

mesures prophylactiques, suivant la circulaire en 

vigueur. 

Typhoïde et 

paratyphoïde 

Certificat médical attestant 2 

coprocultures négatives à 24h 

d’intervalle, à au moins 48h après 

l’arrêt du traitement 

 

Scarlatine Pendant 48h après le début de 

l’antibiothérapie 

 

Rougeole Pendant 5 jours après le début de 

l’éruption 

 

Covid-19 Voir les mesures mises en place, ci-

après 
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Précautions  Maladies courantes : en plus des mesures habituelles d’hygiène (cf fiche « mesures préventives 

d’hygiène ») 

Conjonctivite Appliquer strictement les mesures d’hygiène  notamment des mains  

Impétigo Protéger les lésions. 

Molluscom 

contagiosum 

Utilisation de serviettes de toilette à usage personnel. 

Pédiculose Brosse à cheveux, peigne, bonnet, écharpe à usage personnel. Porte - manteaux espacés. 

Zona Protéger les lésions cutanées. 

 

 

 

MESURES DE PRECAUTIONS LIEES AU CORONAVIRUS 

(Covid-19) 

Revues le 31/08/2021 

 

Vêtement de travail  

Une tenue spécifique de travail n’est pas obligatoire (en dehors des temps d’entretien), mais les vêtements 

doivent être changés quotidiennement, et doivent être lavés chaque jour. 

 

Port de masques (conformément aux exigences de l’AFNOR) 

Le port d’un masque complète les gestes barrières et ne les remplace pas. Il est obligatoire dans les espaces 

clos pour toute personne de plus de 12 ans (enfant, parent, et professionnel) et fortement recommandé pour les 

enfants de 6 à 12 ans. Une distanciation d’1 mètre est à respecter entre les adultes (professionnels comme 

parents) qui portent un masque. 

Le port du masque est proscrit pour les enfants de moins de 6 ans. 

Le port du masque est obligatoire pour les professionnels de la crèche familiale, y compris les 

intervenants extérieurs à l’intérieur et à l’extérieur des locaux. 

Le port d’un masque grand public est obligatoire pour les parents lors de toute interaction avec les 

professionnels, et recommandé à l’extérieur du domicile de l’assistante maternelle lors de tout échange 

entre parents ou lors de l’attente pour l’accueil de l’enfant. 

 

Comment mettre, utiliser, enlever et éliminer un masque ?  

 Avant de mettre un masque, se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique  

 Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veillez à l’ajuster au mieux sur votre 

visage ; vérifier l’absence de jet d’air dans les yeux lors d’une expiration forte ; 

 Lorsque l’on porte un masque, éviter de le toucher ; ne pas déplacer le masque ; chaque fois que l’on 

touche un masque usagé, se laver les mains à l’eau et au savon ou à l’aide d’une solution hydro-alcoolique 

 Si besoin de boire ou de manger, changer de masque  

 Lorsqu’il s’humidifie, le remplacer par un nouveau masque et ne pas réutiliser des masques à usage unique. 

o Pour retirer le masque : si port de gants, les retirer et se laver les mains avec de l’eau et du 

savon ou à l’aide d’une solution hydro-alcoolique. 
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o Puis, enlever le masque par derrière (ne pas toucher le devant du masque); le jeter 

immédiatement dans une poubelle fermée; se laver les mains avec de l’eau et du savon ou à l’aide 

d’une solution hydro-alcoolique. 

 

Le lavage : 

Le masque en tissu doit-être lavé en machine à laver à 60°C pendant au moins 30 minutes. 

 

L’élimination : 

Eliminer les masques hors d’usage selon la filière des ordures ménagères, avec la même exigence de stockage 

préalable pendant 24 heures appliquées à tous les déchets susceptibles d’être souillés (couches, mouchoirs, 

etc.). 

 

Hygiène respiratoire  

 Se servir de mouchoirs en papier jetables pour s’essuyer le nez ;  

 Se couvrir la bouche et le nez en cas d’éternuement ou de toux ;  

 Tousser et se moucher dans son coude ;  

 Jeter les mouchoirs souillés après chaque usage, dans une poubelle avec couvercle et vidée au minimum 

une fois par jour.  

 

Hygiène des mains  

Pour les professionnels se laver systématiquement les mains pendant trente secondes : 

 Le matin avant tout contact avec les enfants, 

 Après tout contact avec l’un des parents, 

 Avant tout contact avec un aliment et avant chaque repas, 

 Avant et après chaque change, 

 Avant d’accompagner un enfant aux toilettes et après l’y avoir accompagné, 

 Avant d’aller aux toilettes et après y être allé, 

 Après s’être mouché, avoir toussé, éternué, 

 Plusieurs fois par jour (au moins toutes les deux heures). 

Pour les enfants, autant que possible, le lavage des mains doit être pratiqué : 

 A l’arrivée de l’enfant, 

 Avant et après chaque repas, 

 Avant et après chaque sieste, 

 Avant et après chaque change ou aux toilettes, 

 Plusieurs fois par jour (au moins toutes les deux heures) notamment à l’occasion des changements 

d’activité  

 Avant le départ de l’enfant. 

Usage de solutions hydro-alcooliques (SHA) : 

Il est possible d’utiliser des solutions hydro-alcooliques (SHA) en alternative au lavage des mains à l’eau 

courante et au savon, lorsqu’il n’y a pas de point d’eau. 

L’usage de la solution hydro-alcoolique est strictement réservée aux adultes, elle ne convient pas aux enfants. 

La solution hydro-alcoolique ne doit en aucun cas être à la portée des enfants. 

L’hygiène des mains par friction avec une solution hydro-alcoolique (SHA) doit être privilégiée sur des mains 

sèches, non souillées, non poudrées. Les SHA sont efficaces pour la désinfection des mains et doivent être 

facilement accessibles. Un lavage doux des mains (avec un savon liquide) doit être effectué lorsque les mains 

sont visiblement souillées. 
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Port de gants  

Eviter de porter des gants, ils donnent un faux sentiment de protection. Les gants deviennent eux-mêmes des 

vecteurs de transmission, le risque de porter les mains au visage est le même que sans gant, le risque de 

contamination est donc égal voire supérieur. Il faut privilégier l’hygiène des mains. 

Lors des changes, l’utilisation des gants est limitée à la présence de selles liquides. 

 

Hygiène des locaux et du matériel : 

Une hygiène stricte des locaux permet de réduire les surfaces souillées et donc le risque de contamination. 

Les produits de nettoyage et désinfectants couramment utilisés (eau de Javel, éthanol 70%…) sont efficaces 

contre le COVID-19. En plus du nettoyage régulier, les surfaces qui sont fréquemment touchées avec les mains 

doivent être nettoyées et désinfectées au minimum une fois par jour, après le départ des enfants.  

 Aérer les pièces d’accueil en permanence si les conditions le permettent, et au minimum toutes les 

heures, pendant plusieurs minutes. Si possible, ouvrir les fenêtres extérieures pour augmenter la 

circulation de l'air dans les pièces occupées pendant la journée, entre 10 et 15 min le matin avant 

l’arrivée des enfants, au moment du déjeuner et le soir pendant et après le nettoyage des locaux. Il est 

recommandé de veiller à bien aérer les locaux (par ouverture en grand de toutes les fenêtres) et de 

vérifier le bon fonctionnement des systèmes d'aération et de ventilation (ex. entrées d'air non 

bouchées, etc.),  

 Veiller à l’approvisionnement permanent des points de lavage des mains en essuyage papier ou serviette 

individuelle à l’enfant et en savon, 

 Veiller à l’approvisionnement permanent des espaces de change en serviettes individuelles. 

 Intensifier les efforts de nettoyage avec désinfection.  

o Nettoyer et désinfecter régulièrement les surfaces et les objets qui sont fréquemment touchés 

(si possible deux fois par jour, au minimum une fois par jour), en particulier le matériel de 

cuisine, les jouets, les cuvettes de toilette, les pots individuels, les plans de change, les poignées 

de portes, les tables, les chaises, les lits et autres mobiliers permanents). Porter une attention 

particulière aux surfaces en plastique et en acier. 

o Commencer le nettoyage par les zones plus propres et se diriger vers des zones plus sales. Les 

aires de jeux et les équipements divers sont également concernés.  

o Nettoyer avec les produits de nettoyage habituels. Pour la désinfection, la plupart des 

désinfectants ménagers courants sont efficaces s’ils respectent la norme de virucide pour les 

virus enveloppés (NF EN 14476 +A2 : 2019). Des produits associant un détergent et un 

désinfectant virucide sont disponibles. Suivre les instructions du fabricant pour tous les 

produits de nettoyage et de désinfection. 

 Nettoyage-désinfection des sols :  

o Lors de la présence de l’enfant ne pas utiliser un aspirateur pour le nettoyage des sols, sauf s’il 

est muni d’un filtre HEPA, ni de balayage à sec (ne pas utiliser de système de soufflerie pour le 

nettoyage des sols ou de nettoyeur à haute pression), 

o Pour la désinfection, utiliser dans la mesure du possible, pour prévenir tout accident avec 

les jeunes enfants, des désinfectants respectant la norme de virucide EN 14476 ou, à 

défaut, de l'eau de javel diluée à 0,5% de chlore actif (par exemple 1 litre de Javel à 

2,6% + 4 litres d'eau froide),  
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o Limiter l’utilisation de vaporisateur ou pulvérisateur afin de limiter l’inhalation d’aérosol de 

produit désinfectant (irritant les voies respiratoires), en l’appliquant sur une lingette. 

 

Quels produits utiliser, pour les objets susceptibles d’être portés à la bouche par les enfants (jouets, 

etc.) ?  

 Pour les jouets pouvant être portés à la bouche, privilégier des objets en plastique et en tissu pouvant 

être lavés soit en machine à 60°, soit avec un produit désinfectant (utiliser les produits compatibles 

avec les surfaces alimentaires) puis bien rincés à l’eau claire suivant les consignes du fabricant.  

  Disposer plusieurs lots de jouets successivement mis à la disposition des enfants durant la journée et 

tous lavés le soir venu. 

 

Quelle protection des personnels réalisant le nettoyage et la désinfection des locaux ?  

 Utiliser une chasuble qui sera enlevée après avoir réalisé les opérations de nettoyage et désinfection, 

 Porter des gants imperméables pour protéger les mains lors du nettoyage, 

 Réaliser un lavage des mains et des avant-bras avec de l'eau et du savon lorsque les gants sont retirés, 

 Après le nettoyage, les gants qui sont lavables doivent être soigneusement lavés avec de l’eau et du 

détergent puis séchés, ou encore jetés et remplacés par une nouvelle paire au besoin, 

 Le lavage des mains doit être effectué avant et après le port de gants, 

 

 

Entretien du linge 

Par précaution, pour éviter le risque de contamination, les tissus sont nettoyés régulièrement.  

 Changer régulièrement le linge des enfants : dès que nécessaire et au minimum une fois par jour 

(bavoirs, draps, gants de toilette, turbulettes et serviettes individuelles des enfants) ; les vêtements 

des enfants ne nécessitent pas de changement régulier au cours de la journée, 

 Manipuler le linge avec soin, ne pas le serrer contre soi, 

 Rouler le linge délicatement et l’amener directement à la machine à laver, 

 Si la machine à laver n’est pas au même niveau du bâtiment ou bien si l’accès à la machine nécessite 

d’ouvrir manuellement plusieurs portes, mettre le linge dans un sac en tissu ou une taie d’oreiller. Mettre 

le sac directement en machine, 

 Température de lavage : au moins 60°C pendant au moins 30 minutes, 

 Se laver les mains après toute manipulation du linge sale.  

 

 

Evacuation des déchets  

 Jeter les déchets sans attendre est impératif pour permettre de réduire tout risque de transmission du 

virus.  

 Vider les poubelles et autres conditionnements de déchets au moins une fois par jour  

 Les déchets potentiellement souillés (masques, couches bébé, lingettes, mouchoirs) sont à jeter dans un 

double sac poubelle, à conserver 24 heures avant élimination dans la filière ordures ménagères ; ce 

stockage peut par exemple être fait dans le local à poubelle de l’immeuble, le garage du domicile de 

l’assistant maternel ou tout espace approprié, préférablement dans un bac dédié et réservé à cet usage ;  

 Désinfecter les poubelles intérieures (en particulier les couvercles) tous les jours. 
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Consignes de nettoyage lorsqu’un cas de Covid-19 est constaté 

Un protocole spécifique sera communiqué en cas de besoin. 

 

 

Précautions à prendre vis-à-vis des aliments  

Lors de tout approvisionnement ou livraison :  

 Se laver les mains avant toute manipulation ;  

 Retirer et jeter tous les emballages qui peuvent l’être ;  

 Nettoyer les produits frais avec un chiffon ou un essuie-tout à usage unique humide ;  

 Stocker les autres produits pendant 24 heures avant de les consommer ou de les ranger ;  

 Se laver les mains après toute manipulation.  

ATTENTION : L’eau de javel est à proscrire sur tout produit alimentaire car inefficace et potentiellement 

toxique. Le vinaigre blanc est également inefficace.  

 

Lors de la préparation et de la distribution des repas :  

 Les règles d’hygiène alimentaire doivent être scrupuleusement respectées ; 

 L’assistante maternelle qui sert en cuisine (réception des aliments, préparation) doit porter un masque. 

 

 

L’accueil des parents est organisé de manière à limiter les risques de contamination 

 Accueillir le parent à l’entrée du domicile (1 seule personne par enfant, sans la fratrie), les parents ne 

peuvent entrer dans les lieux d’accueil des enfants, même équipés de surchaussures.  

 Les parents sont invités à appliquer des gestes barrières simples. Pour protéger les enfants et les 

professionnels, les parents sont appelés à respecter les consignes suivantes :  

o Se laver les mains et celles de son enfant à son arrivée chez l’assistant maternel ;  

o Informer immédiatement de l’apparition de symptômes chez l’enfant ou au sein de son foyer ;  

o Ne pas confier son enfant s’il présente des symptômes du Covid-19 ; 

o Venir récupérer son enfant sans délais en cas d’appel pour signaler l’apparition de symptômes du 

Covid-19 chez son enfant.  

 Mettre en place une organisation permettant de respecter 1m de distance entre les parents et entre le 

parent et l’assistante maternelle (attente en voiture, à l’extérieur du domicile…).  

 Le « passage de bras » (moment où l’enfant est confié à l’assistant maternel, ou à l’inverse lorsqu’il est à 

nouveau confié à ses parents) se fait uniquement à l’entrée du domicile de l’assistant maternel lorsque 

celui-ci ne dispose pas d’un hall d’entrée ;  

 Parents et professionnels adoptent la salutation distanciée (ne pas serrer la main, ne pas s’embrasser, 

pas d’accolade) ;  

 Le temps d’échange avec les parents est réduit au maximum et consacré aux informations nécessaires à 

la continuité des repères de l’enfant et à sa santé ; des appels téléphoniques peuvent utilement 

remplacer les transmissions orales habituelles ou celles du cahier de l’enfant ; veiller cependant à 

maintenir des échanges réguliers avec les parents.  
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Les repas des enfants accueillis 

Les repas des enfants accueillis doivent avoir lieu en dehors de la présence des proches de l’assistante 

maternelle. 

 

 

Soyez attentif aux symptômes du Covid-19  

Chez les enfants que vous accueillez 

Les enfants de moins de trois ans doivent faire l’objet d’une attention toute particulière dans une période de 

diffusion du virus du Covid-19. Cette attention doit être renforcée pour les nourrissons de moins d’un an. Une 

grande attention sera également portée aux nourrissons de moins de six mois présentant des facteurs de risque 

(notamment ceux porteurs de séquelles à type de broncho-dysplasie, et enfants atteints de cardiopathie 

congénitale, de déficit immunitaire congénital, de pathologie pulmonaire, neurologique ou neuromusculaire ou 

d’une affection de longue durée). Dans ce cas l’accueil de l’enfant se fait sur avis de son médecin traitant, le cas 

échéant en lien avec le médecin référent de la structure. 

Chez l’enfant, la fièvre est souvent le seul signe (plus de 38°) ; notamment chez l’enfant de moins de 3 mois. Il 

peut y avoir également de la toux, et des difficultés respiratoires, une altération de l’état général et/ou de la 

diarrhée. La température est vérifiée conformément au protocole en vigueur. 

Tous les jours, les parents doivent prendre la température de leurs enfants avant de se rendre chez l’assistante 

maternelle, Si l’enfant a de la fièvre (température supérieure à 38°), les parents doivent le garder au domicile 

et ne pas le confier. 

Chez les professionnels  

Chaque professionnel est très attentif pour lui-même à l’apparition de symptômes, notamment fièvre, toux, 

perte d’odorat ou de goût, douleurs musculaires et/ou maux de tête inhabituels. .  

 

Gestion des cas confirmés, des contacts à risque,   

Les parents ou les représentants légaux d’un enfant, ou toute personne (parent, professionnel, personne 

autorisée à venir chercher l’enfant…) identifiés comme un cas confirmé ou cas contact à risque, et qui ont 

fréquenté le mode d’accueil en informent sans délai la direction de la Crèche familiale et leur médecin 

traitant. 

 

En cas de symptômes chez l’enfant, vous devez avertir immédiatement la direction et les parents pour que 

ces derniers viennent chercher leur enfant et contactent leur médecin assurant habituellement le suivi 

médical de leur enfant. 

 En cas d’urgence, vous pouvez contacter le centre 15 ou le 0800 130 000. 

 

 

 

08/07/2022



 

Page 43 sur 57 

Crèche Familiale de Cestas   

CONDUITE A TENIR POUR LES SOINS DE LA VIE COURANTE  
 

 
Préambule 

 

POUR TOUS LES SOINS, IL EST INDISPENSABLE : 

- De se laver les mains avant et après chaque soin, 

- De nettoyer le plan de change après le soin,  

- D’expliquer et de rassurer l’enfant tout au long du soin, et de penser à rassurer les autres enfants, 

- De ne pas hésiter à prendre conseil auprès de la directrice. 

 

POUR TOUTE ADMINISTRATION DE MEDICAMENT IL EST PRECONISE de prévenir la directrice et de 

noter sur un document de transmission pour les parents : 

- le nom de l’enfant 

- l’heure et la nature du médicament 

- le nom de la personne qui l’a administré 

 

 

Le lavage de nez en cas d’encombrement  

La respiration du nourrisson est principalement nasale, le maintien de la liberté des voies aériennes supérieures 

est essentiel. 

Chez le nourrisson et le jeune enfant qui ne savent pas encore se moucher, l’augmentation des sécrétions nasales 

peut provoquer une gêne tant à l’alimentation qu’au sommeil. 

Le seul produit qui peut être utilisé dans le cadre de l’exercice de la profession d’assistante maternelle est le 

sérum physiologique (de préférence en mono dose). 

Le lavage de nez peut être réalisé, lorsque cela est nécessaire, au maximum quatre fois par jour, avant chaque 

prise de biberon, repas ou sieste et selon la prescription du médecin. 

Ce soin prévient les complications ORL, mais ne se réalise pas en systématique ; il apporte à l’enfant un confort 

sur le plan respiratoire. 

Rappel : 

1) Ne pas réaliser ce soin après une prise alimentaire pour éviter de faire vomir l’enfant. 

2) Le lavage de nez ne doit pas être pratiqué lorsqu’il y a irritation ou saignement de nez. 

 

La technique consiste à : 

- Allonger l’enfant, 

- Positionner la tête sur le côté, la narine la moins productive en haut pour éviter de contaminer 

l’autre, 

- Presser doucement le contenu de la dosette dans la narine du haut, autant que possible lors de 

l’inspiration de l’enfant, 

- Procéder de même pour la 2ème narine après avoir positionné l’enfant sur l’autre côté, 

- Il est préférable d’utiliser des mouchoirs jetables. 

- L’enfant plus grand peut être assis et il peut participer en lui proposant de se moucher 

régulièrement. 

 

 

Le saignement de nez 

Il peut être spontané ou faire suite à un coup. 

Il est souhaitable de mettre des gants à usage unique pour se protéger en cas de plaie, et protéger l’enfant. 
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La technique consiste : 

- À exercer une légère compression sur la narine jusqu’à l’arrêt du saignement, 

- Faites asseoir l’enfant, 

- Moucher e, une narine après l’autre. C’est la première chose à faire, pour évacuer le caillot, 

- Faites-lui ensuite pencher la tête légèrement vers l’avant, pendant 10 à 20 minutes, 

- Pincez le haut de ses narines, juste en dessous de l’os, 

- Noter l’heure et mettre l’enfant au calme, 

- Le surveiller, 

- Ne pas faire de lavage de nez, 

- Contacter la direction, si le saignement persiste. 

 
Ne pas pencher la tête de l’enfant en arrière. 

 

 

L’écoulement ponctuel de l’œil 

Fréquent chez le jeune enfant, il ne nécessite pas systématiquement le recours à un traitement ; il peut survenir 

lors de problème de santé et particulièrement dans le cas d’infection ORL. 

 

Face à un écoulement de l’œil de l’enfant et en attendant un avis médical, il faut : 

- Utiliser des compresses à usage unique, 

- Imbiber une compresse de sérum physiologique, 

- Nettoyer l’œil de la partie propre vers la partie sale, 

- Renouveler l’opération sur l’autre œil, en changeant de compresse, 

- Prévenir les parents et la direction, 

- Surveiller. 

 

 

Le nettoyage d’une plaie  

La prise en charge dépend de la localisation et de l’importance de la plaie, c'est-à-dire de sa profondeur et de 

son étendue : 

- Les plaies simples sont peu étendues, superficielles ; elles sont peu souillées par des corps 

étrangers (terre, gravier, brindilles, bouts de verre…) et ne saignent pas ou très peu. 

- Les plaies profondes ou étendues nécessitent l’avis du médecin ; en l’attendant, si la plaie saigne 

beaucoup, il faut arrêter l’hémorragie en réalisant un pansement compressif à l’aide d’un linge 

propre. 

La conduite à tenir sur une plaie simple : 

- Utiliser des gants à usage unique pour se protéger, et protéger l’enfant, 

- Éliminer les débris, graviers ou tissus déchiquetés sous le robinet lorsque cela est possible, 

- À l’aide d’une compresse imbibée d’une solution antiseptique sans alcool (type « chlorexidine », 

« biseptine »), nettoyer délicatement la plaie : le nettoyage s’effectue du centre de la plaie vers sa 

périphérie (éviter le coton qui laisse des fibres accrochées à la plaie), 

- Sécher. 

- S’il s’agit de petites écorchures, et si elles ne risquent pas d’être souillées, les laisser à l’air libre. 

- Si c’est nécessaire, exercer une légère compression pour stopper le saignement. 

- Prévenir les parents, et la direction 

- Surveiller l’état de la plaie : si elle devient rouge, cuisante et douloureuse, les parents peuvent 

solliciter l’avis d’un médecin. 
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Les contusions 

Agir rapidement après le coup, en l’absence de plaie : 

- Appliquer pendant environ 10 minutes, un producteur de froid (spray, pack, gel ou glaçons) protégé 

par un linge propre, un produit froid appliqué directement sur la peau pouvant entraîner des 

brûlures, 

- Prévenir les parents, la direction 

- Surveiller l’enfant. 

 

 

Les piqûres d’insecte 

 

En cas d’apparition d’un bouton isolé : 

- Essayer d’identifier l’insecte, 

- Désinfecter avec un antiseptique (type « chlorexidine », « biseptine ») 

- Surveiller la zone de la piqûre, 

- Si apparition de signes d’aggravation (rougeur, gonflement local ou généralisé, malaise), et selon la 

localisation, appeler le 15 puis les parents et la direction. 

 

Envisager d’utiliser une moustiquaire pendant le sommeil de l’enfant. 

 

 

L’érythème fessier : symptôme fréquent et banal chez le jeune enfant 

 

Il est important de rappeler que le change doit être effectué aussi souvent que nécessaire, pour éviter 

l’érythème fessier (siège irrité, rouge, avec quelques petits boutons au niveau des fesses, de l’intérieur des 

cuisses ou du sexe). 

Ne pas utiliser de lingettes qui peuvent être irritantes,  

Pour le change, il faut utiliser pour chaque enfant :  

- Un gant (ou du coton) et une serviette qui doivent être changés chaque jour, 

- De l’eau  

- Du savon à ph neutre (type savon de Marseille), si présence de selles, 
- Bien rincer et sécher en tamponnant 

 

Il est souhaitable d'isoler les fesses de l’enfant par rapport à la couche. Pour cela, il est possible d’utiliser des 

bandes de coton (style cotocouche) fournies par la famille. Elles se mettent entre la couche et la peau du bébé. 

A chaque selle ou urine, il faut la changer car elles ne sont pas aussi absorbantes qu’une couche classique. 

En cas d’irritation, protéger la peau avec une pommade type « pâte à l’eau » (« aloplastine », « oxyplastine ») 

fournie par la famille et ne pas utiliser les produits contenant du parabène. 

 

 

La prévention des coups de soleil 

 

Il ne faut pas sortir les enfants aux heures d’ensoleillement maximum (12h/16h). 

Si l’enfant est sorti en dehors de ces horaires : 

- privilégier prioritairement la protection de la peau par le port de vêtements en coton, 

- laisser l’enfant à l’ombre ; 
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- utiliser, pour les déplacements des plus petits , une ombrelle ou une capote pour poussette et pour 

les plus grands, mettre sur le visage, le cou, les bras, les jambes, une crème de protection adaptée, 

fournie par les parents et leur mettre un chapeau ainsi que des lunettes de soleil, 

- proposer à l’enfant de boire régulièrement.  
 

 

Fait à Cestas le 01/09/2022 

 

Le Référent Santé et Inclusion      La directrice 

XXXXXXXXXXXXXX        Florence AVRIL  

 

08/07/2022



 

Page 47 sur 57 

Crèche Familiale de Cestas   

12. Annexe N°4 Modalités de délivrance de soins spécifiques occasionnels ou 
réguliers, l’administration des médicaments, maladies chroniques et handicaps de l’enfant 
nécessitant la demande par les familles d’un protocole d’accueil individualise (PAI) 

Tout enfant porteur de maladie chronique ou de handicap nécessitant des soins spécifiques durant l’accueil fait 

l’objet d’une demande de PAI à la directrice de la crèche familiale par sa famille, il en est de même pour 

l’administration des traitements. Ce document, à retirer au niveau du service, est rédigé en concertation avec la 

famille, les médecins de l’enfant, le référent « Santé et Accueil inclusif » et la directrice de la crèche familiale.  

 

Il appartient au médecin prescripteur ou au médecin de l’enfant d’établir avec l’autorisation des parents : 

 Les modalités particulières de l’accueil : aménagement de l’espace, rythme d’accueil… 

 Les médicaments, soins, conseils et si besoin le régime alimentaire en prenant en compte l’âge et le poids 

de l’enfant 

 Le nombre et la fréquence des soins ainsi que la durée dans le temps et leur organisation 

 Les personnels habilités pour assurer ces divers soins (kinésithérapeute, infirmières…) 

 Les informations nécessaires à l’assistant maternel pour la surveillance de l’enfant et notamment en cas 

d’urgence : les signes d’appel, mesures à prendre et services médicaux à contacter 

 

Le ou les titulaires de l’autorité parentale ou représentants légaux de l’enfant ont préalablement expliqué au 

professionnel de l’accueil du jeune enfant le geste qu’il lui est demandé de réaliser. 

 

Le PAI différencie ce que font : 

 L’assistant maternel 

 Les parents 

 Les professionnels de santé 

 

L’administration des médicaments par un professionnel de la Crèche familiale nécessite de disposer : 

 De l’ordonnance du médecin prescripteur, qui n’a pas expressément prescrit l’intervention d’un auxiliaire 

médical, 

 Du PAI, 

 Des autorisations parentales 

 le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par le ou les titulaires de l’autorité parentale ou 

représentants légaux de l’enfant 

 De tenir à jour le registre d’administration des médicaments qui mentionne 

o  Le nom et le prénom de l’enfant 

o Le nom du médicament administré 

o La date et l’heure de l’acte 

o La dose administrée 

o Le nom du professionnel 

o La signature du professionnel 

 

La dispensation du médicament nécessite de vérifier : 

 La date de péremption, 

 De respecter le lieu de conservation indiqué sur la notice du médicament, 

 De respecter les modalités de manipulation et d’administration indiquées sur la notice du médicament 

 

Fait à Cestas le 

 

La Directrice 

Florence AVRIL 

 

08/07/2022



 

Page 48 sur 57 

Crèche Familiale de Cestas   

13. Annexe N°5 Conduite à tenir et mesures à prendre en cas de suspicion de 
maltraitance ou de situation présentant un danger pour l’enfant 

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) « La maltraitance de l’enfant s’entend de toutes les formes de mauvais 

traitements physiques et/ ou affectifs, de sévices sexuels, de négligence ou de traitement négligent, ou d’exploitation 

commerciale ou autre, entraînant un préjudice réel ou potentiel pour la santé de l’enfant, sa survie, son développement 

ou sa dignité dans le contexte d’une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir. » 

L'enfant est considéré en danger si certains aspects de sa vie sont gravement compromis ou risquent de l'être : 

 Santé ou développement physique 

 Sécurité 

 Moralité 

 Éducation ou développement intellectuel 

 Développement affectif ou social 

 

Toute personne témoin ou soupçonnant un enfant en danger ou risquant de l'être doit signaler les faits. 

Démarches à effectuer en cas de suspicion :  

 Informer la direction.  

 Lister les observations spécifiques de l’enfant (hématomes, brûlures, griffures, etc.). 

 Observer les parents lorsqu’ils viennent à la structure.  

 La direction demande un entretien avec les parents pour comprendre la situation.  

 La direction informe les parents avant de faire une demande d’enquête.  

 La direction évalue la situation et consulte l’Organisme de Protection de l’Enfance.  

 Suivre la démarche conseillée par l’Organisme de Protection de l’Enfance.  

 

Si l’enfant se confie :  

 L’écouter le prendre au sérieux.  

 Le rassurer et lui manifester votre confiance.  

 Lui donner le temps de parler. 

 Le laisser exprimer ses émotions.  

 Etre à l’écoute et ne pas interroger (rôle de l’Organisme de Protection de l’Enfance, de la Police et de la 

justice).  

 Le réconforter et le remercier de sa confiance.  

 Retenir les principaux éléments exprimés par l’enfant et retranscrire au plus tôt les propos de l’enfant 

(noter et dater).  

 Consulter la direction qui prendra contact avec l’Organisme de Protection de l’Enfance.  

 

Suspicion de maltraitance de la part d’un adulte interne à la structure (dénonciation en interne ou sur plainte 

d’un parent) :  

Informer la direction.  

 La direction demande un entretien avec la personne concernée pour évaluer la situation et prendre les 

mesures qui s’imposent.  

 La direction informe l’OSAE, ainsi que l’OPE et le cas échéant la Police en cas de plainte.  
Rappel secret professionnel (art 226-13 du code pénal) 
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Enfant en danger : comment le signaler ? 

Si vous êtes victime ou si vous avez connaissance d'une situation de maltraitance d'un enfant, vous devez 

appeler le 119. 

Où s’adresser ? 

 Enfance en danger - 119 

Numéro d'appel destiné à tout enfant ou adolescent victime de violences ou à toute personne 

préoccupée par une situation d'enfant en danger ou en risque de l'être. 

Par téléphone 

119 (appel gratuit et confidentiel)  

24h/24 et 7 jours/7 

Le 119 n’apparaît pas sur les relevés de téléphone. 

Par messagerie 

Accès au formulaire « Besoin d'aide ? », pour évoquer une situation d'enfant en danger ou en risque de 

l'être. 

Pour toute précision sur le 119 : www.allo119.gouv.fr 

Vous pouvez également contacter les services du département : aide sociale à l'enfance (ASE) ou cellule de 

recueil des informations préoccupantes (Crip). 

Direction de la protection de l'Enfance et de la Famille - Cellule de recueil des informations préoccupantes de 

Gironde 1 Esplanade Charles de Gaulle 33074 Bordeaux Cedex 

Gironde : crip33@gironde.fr, tél : 05 56 99 33 33  

 Services du département 

Enfin, pour les cas d'une exceptionnelle gravité (maltraitance ou violences sexuelles par exemple), il est possible 

de saisir directement le procureur de la République : Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est 

destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application 

de la loi. 

 Tribunal judiciaire ou de proximité  

À titre exceptionnel, le juge des enfants peut se saisir d'office. 

 

 

Fait à Cestas le 

 

 

La Directrice 

Florence AVRIL 
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14. Annexe N°6 Mesures de sécurité à suivre lors des sorties hors de l’établissement 
ou de son espace extérieur privatif 

PROMENADES – TRAJETS – TRANSPORT  

Cadre pédagogique : La sortie se prévoit dans le cadre du projet pédagogique  

A prendre lors d’une sortie :  

 Une trousse de secours équipée (contrôler son contenu avant la sortie)  

 Une trousse PAI si besoin 

 Un téléphone chargé et allumé  

 La liste téléphonique des parents  

 La liste des numéros d’urgences  

 De l’eau  

 Des Mouchoirs 

 Un Chapeau ou vêtement de protection contre le froid, selon la saison 

En sortie : 

 Si le déplacement se fait à pied, les enfants doivent être installés dans une poussette ou tenus en main 

par un adulte qui se tient côté route. 

 Si le déplacement s’effectue en voiture, l'assistante maternelle doit avoir des sièges auto qui répondent 

aux normes en vigueur R44/04 (ou même 03 c'est encore légal à l'usage) ou R129 (i-size). Elle doit bien 

sûre avoir des sièges qui correspondent à la morphologie de l'enfant suivant son poids ou sa taille. 

 Adopter l’attitude du bon piéton : regarder avant de traverser, attendre que les roues des véhicules 

soient arrêtées. En cas d’absence de trottoir, longer le côté gauche de la chaussée. Faire très attention 

lors de manque de visibilité Respecter les feux de signalisation.  

 L’adulte s’assure que les enfants ne dépassent pas les limites géographiques convenues.  

 Suivant le type de sortie, les parents sont prévenus auparavant pour qu’ils puissent équiper leur(s) 

enfant(s) en conséquence. Le soir, un retour est fait aux parents. S’il y a eu quelque chose de particulier 

lors de la sortie, l’assistant maternel le retranscrit dans le cahier de communication afin d’informer les 

parents (ex : forêt = risque de tiques). 

 

 

CONSIGNES POUR TOUTES LES SORTIES EN MILIEU NATUREL 

 

Devant la recrudescence des tiques responsables de la maladie de Lyme, il vous est demandé de : 

 

Avant chaque sortie dans les chemins creux et à proximité des fourrés, à proximité de haies de jardin 

 

Protéger les enfants avec : pantalons, chaussettes, vêtements à manches longues. 

 

Au retour de chaque sortie : 
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Inspecter les jambes, les zones « chaudes » : l’arrière du genou, le pli de l’aine, le pourtour du nombril, l’aisselle, 

l’arrière de l’oreille à la recherche d’une tête d’épingle noire et vernissée accrochée à la peau de l’enfant. 

 

 

En cas de présence de tique : 

 

Appeler le service pour retirer la tique à l’aide du tire-tique. 

Désinfecter localement avec de la chlorhexidine (trousse de secours du service) 

Prendre un avis médical. 

 

 

 

Fait à Cestas, le    

 

 

 

 

La Directrice 

 

 

Florence AVRIL 
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15. Annexe N°7 Mise en sureté des enfants et du personnel en cas d’intrusion de 

personnes étrangères à l’établissement 

 

Conformément aux préconisations de la Circulaire n° DGCS/SD2C/2016/261 du 17 août 2016 relative à la 

préparation aux situations d’urgence particulière pouvant affecter la sécurité des EAJE le responsable de 

l’établissement établit un protocole de mise en sûreté (PMS).   

 

La sécurité est l’affaire de tous.  Elle repose sur la vigilance de chacun, professionnels et parents. Une 

circulaire du 17 aout 2016 rappelle les responsabilités de chaque acteur en la matière et précise les dispositions 

à respecter pour renforcer la sécurité des EAJE dans le contexte de situation d’urgence. Ces mesures sont 

destinées à faire face à des situations de risque majeur mais aussi à renforcer les protections nécessaires pour 

faire face aux intrusions de personnes mal intentionnées ou susceptibles de commettre des vols dans nos locaux. 

En premier lieu il faut rappeler que l’accès des établissements Petite enfance doit exclusivement être réservé 

aux personnes autorisées connues, parents et professionnels. Les entreprises extérieures doivent avoir pris 

rendez-vous préalablement et ne peuvent être accueillies à l’improviste.  La crèche (ou le RPE) ne doit pas être 

ouverte aux personnes inconnues.  

Il convient de vérifier l’identité des personnes qui se présentent à l’interphone.  

Celles-ci doivent se présenter distinctement. Ce n’est qu’après avoir réalisé cette vérification qu’elles peuvent 

être autorisées à entrer par la professionnelle qui leur répond. Cette consigne doit être rappelée aux parents 

oralement et par une affichette. Il convient également de leur rappeler qu’elles doivent s’assurer de bien 

refermer la porte derrière eux et ne pas la tenir ouverte à des inconnus.  Deux situations : 

N°1 

 un membre du personnel est témoin d'une intrusion d’une personne considérée comme présentant un 

risque de sécurité 

 Le témoin avise immédiatement le responsable Petite Enfance. 

 Le responsable alerte, autant que l’urgence le permet, les forces de l'ordre (police ou gendarmerie) en 

appelant le 17 ou le 112. 

 Au téléphone, le responsable décline sa qualité et décrit la situation (nombre d'individus, localisation, 

type de menace supposée, objets dont seraient porteur ces personnes).  

 Le responsable Petite Enfance ordonne immédiatement et en première intention le confinement des 

enfants et des professionnelles afin d’assurer leur mise en sécurité  

 Le responsable détermine alors la conduite à tenir, en fonction de l'environnement, de la localisation du 

ou des individu(s), de l'âge des enfants, de la conception des locaux, de l’ensemble des mesures et 

consignes de sécurité applicables par ailleurs et des éventuelles indications des forces de l'ordre : 

MAINTIEN DU CONFINEMENT ou EVACUATION   
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N°2 

 Le responsable est informé par une autorité extérieure d'une alerte. 

 Le responsable suit les indications données par les autorités ou les forces de l'ordre :  

 

CONFINEMENT ou EVACUATION.   

CONFINEMENT  

Les enfants sont immédiatement regroupés encadrés par les professionnelles qui en ont la charge  

 Les personnels d’encadrement sont tenus de rejoindre les autres personnes présentes  

 Fermer les accès de l’établissement  

 Descendre les volets roulants,  

 Se confiner dans les locaux préalablement identifiés en fonction de leur capacité à protéger les enfants 

et les personnels en attendant l'arrivée des secours  

 Se barricader, autant que possible :   

o en verrouillant les portes  

o en plaçant des éléments encombrants devant les portes (bureaux, tables, armoire)   

 Faire éloigner les personnes des fenêtres et des portes   

 Faire allonger les personnes   

 Éteindre les lumières et demander le silence  

 Maintenir le contact avec les forces de l’ordre pour leur indiquer les lieux de mise à l'abri  

 Attendre les consignes des forces de l’ordre pour évacuer 

 Rassurer les enfants et les personnes 

EVACUATION   

Mise en œuvre de la procédure d’évacuation prévue au protocole de mise en sûreté affiché dans la salle 

réservée au personnel (Buanderie). [À préciser avec un plan]. 

En tout état de cause :   

 Suivre les directives des services de secours et des forces de l'ordre lorsqu’elles sont connues  

 Prendre la sortie la moins exposée et la plus proche  

 Demander un silence absolu 

 choisir un point de rassemblement en dehors de l'établissement dans une zone sûre  

 Signaler aux services de secours et aux forces de l'ordre l'emplacement du point de 

rassemblement   

 

Protocole de mise en sureté 

En tout état de cause :    

Un exercice de confinement de l’ensemble de l’établissement doit être réalisé au moins une fois par an.  Le 

compte-rendu de cet exercice est rédigé par la responsable Petite Enfance. 
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Affichages :  

Le protocole de mise en sûreté est affiché dans la salle réservée au personnel.   

Les numéros d’urgence sont rappelés sur chaque poste téléphonique permettant d’appeler l’extérieur.    

 

Stock de précaution :  

Le Relai Petite Enfance a constitué et conservé en permanence un stock de produits de première nécessité pour 

pouvoir faire face à un confinement d’une durée de 24 heures.  

Il convient en particulier de s’assurer de disposer d’eau de boisson en quantité suffisante. 

 

 

Fait à Cestas, le    

 

La Directrice 

 

Florence AVRIL 
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16. Annexe N°8 Poursuite de l’allaitement maternel en crèche : conduite à tenir et 

recommandations 

 

Préambule 

 

Allaiter, lorsqu’une mère travaille et que son enfant est en crèche, c’est possible. En aucun cas la reprise 

du travail ne justifie un arrêt total de l’allaitement : des aménagements existent. 

 

Pour aider ces mères à mener à bien cette poursuite de l’allaitement, l’équipe de la crèche familiale 

participe à l’accompagnement dans cette démarche. 

Sachant que cette poursuite est autant bénéfique pour la mère que pour son enfant :  

 Il favorise le lien mère-enfant. 

 Il offre des bénéfices nutritionnels, une meilleure digestibilité, une réduction des affections allergiques 

mais aussi des propriétés immunologiques et anti-infectieuses, ainsi il contribue à une meilleure défense 

du nourrisson contre les risques d’infections liés à la vie en collectivité. 

 

Allaiter et travailler est un droit. 

Selon l’article L224-2 du code du travail : « …pendant une année à compter du jour de la naissance, 

les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d’une heure par jour durant les heures de travail, 

répartie en deux périodes de trente minutes, l’une pendant le travail du matin, l’autre pendant l’après-midi. ». 

Ainsi, les mères ont droit à des pauses pour tirer leur lait pendant leurs heures de travail. 

 

 Les procédures d’hygiène à appliquer pour le recueil de lait maternel et au transport aux biberons de 

lait maternel chez l’assistante maternelle : 

 

Des recommandations auprès des parents et des procédures à appliquer au recueil et à la manipulation 

des biberons de lait maternel provenant du domicile ont été clairement établies par l’AFSSA en Octobre 2005 

(Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments) dans le but de respecter les conditions d’hygiène et de 

sécurité dans le lieu d’accueil.  

Pour plus de détails se référer à la plaquette du Conseil Départemental de la Gironde : « Concilier 

allaitement et reprise du travail » qui sera remise avec le présent règlement de fonctionnement. 

 

 Les procédures d’hygiène à appliquer aux biberons de lait maternel apportés par les parents chez 

l’assistante maternelle : 

 

Les structures d’accueil sont tenues d’appliquer le règlement 852 de l’arrêté du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène 

des denrées alimentaires 

 

1- Réception du lait maternel à la crèche  

 

Les biberons de lait maternel doivent être apportés chaque jour pour le jour même ou du jour pour le 

lendemain. 

 

Dès l’arrivée, vérifier que les biberons de lait ont été correctement identifiés (nom, prénom de l’enfant, date et 

heure du premier recueil.). 

 

S’assurer que la chaine du froid n’a pas été rompue et que les conditions, décrites ci-dessus, de transport du 

domicile à la crèche ont été respectées. 
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Se laver les mains avant toute manipulation. 

 

Nettoyer ou passer une lingette bactéricide sur les biberons encapuchonnés et les mettre immédiatement au 

réfrigérateur à une température inférieure ou égale à 4°C (pas dans la porte du frigo). 

La température intérieure du réfrigérateur doit être contrôlée quotidiennement. 

Le réfrigérateur doit être décontaminé une fois par semaine. 

 

2 - Conditions de conservation du lait maternel  

 

Cas du lait maternel réfrigéré : il peut être conservé et consommé moins de 48 heures après réception. 

 

Cas du lait maternel congelé : après décongélation, le lait gardé à température inférieure ou égale à 4°C sans 

rupture de la chaine du froid, doit être utilisé dans les 24 heures. 

 

Si le lait décongelé a été laissé à température ambiante, il doit être utilisé dans un délai d’une heure suivant la 

décongélation. 

 

3 - Conditions d’administration du lait maternel  

 

Chauffer le biberon au chauffe- biberon ou bain –marie. 

 

Ne jamais chauffer au micro-onde pour les raisons suivantes : 

Risque de brûlures de la bouche et de la gorge. 

Diminution de la teneur en vitamine C. 

Atteinte aux propriétés anti-infectieuses du lait maternel. 

Risque de destruction des protéines. 

 

Une fois chauffé, agiter le biberon en le roulant dans les mains et non de haut en bas pour mélanger les 

matières et ne pas casser les protéines. 

Toujours contrôler la température du lait sur le poignet. 

 

Les biberons doivent être sortis du réfrigérateur juste avant leur utilisation ; et tout biberon sorti du frigo 

doit être consommé dans un délai d’une heure. 

 

Le réchauffement d’un biberon avant sa consommation ne s’impose qu’en cas de conservation à une température 

inférieure ou égale à 4°C. Si le biberon est réchauffé, ce délai de consommation est ramené à 30 minutes. 

 

Après le début de sa consommation, tout biberon non terminé dans un délai d’une heure doit être jeté. 

 

4 - Nettoyage et restitution des biberons aux parents  

 

Selon l’avis de la Société française d’hygiène hospitalière (Août 2004), le biberon est un matériel hôtelier en 

structure d’accueil. A ce titre, il relève d’une désinfection de bas niveau. 

Ainsi, il n’est pas nécessaire de stériliser les biberons en crèche, un nettoyage soigneux est suffisant. 

Les biberons et annexes seront rendus lavés (à l’eau chaude et au liquide vaisselle) aux parents chaque jour. 

 

Fait à Cestas, le    

 

La Directrice 

Florence AVRIL 
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