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1.  INTRODUCTION 
Le protocole de santé du C.P.E.L.P.P. a pour but de donner aux parents et aux éducateurs des renseignements précis et complets sur 
les maladies les plus courantes qui affectent les jeunes enfants afin de leur permettre de prendre des décisions éclairées:  pour le 
parent, lorsque vient le temps de garder l’enfant à la maison et pour l’éducateur, à quel moment il doit appeler un parent afin de 
venir chercher l’enfant au service de garde. 
 
Au moment de décider si un enfant/éducateur doit demeurer à la maison, on tient compte des besoins suivants:   

 le confort de l’enfant; 
 le confort de l’éducateur; 
 la présence régulière des éducateurs – qui crée un climat de sécurité pour les enfants; 
 la prévention de la propagation des maladies contagieuses; 
 la perturbation des activités du groupe. 

Les parents ont la responsabilité de prévoir, pour eux-mêmes et leur enfant, une éventuelle garde de l’enfant à la maison – soit en 
s’assurant d’avoir des journées de congé flexibles ou du gardiennage au besoin.  Quant au service de garde, il est responsable de 
maintenir une liste d’éducateurs suppléants. 
 
Nous pouvons comprendre les inconvénients de garder un enfant à la maison cependant, un service de garde a la responsabilité 
d’assurer que les standards de santé ainsi que le confort et le bien-être des enfants soient une priorité.  Nous espérons que ce 
protocole de santé vous sera utile et qu’il permettra de maintenir élevés les standards de santé du C.P.E.L.P.P. 
 
2.  POLITIQUES GÉNÉRALES DE SANTÉ DU C.P.E.L.P.P. 
2.1  SANTÉ ET HYGIÈNE AU QUOTIDIEN 
Le personnel du C.P.E.L.P.P. favorise, sur une base quotidienne, les routines de santé et d’hygiène suivantes comme faisant partie 
intégrante de ses activités régulières:   

 Lavage fréquent des mains:  avant de manger, après avoir mangé, être allé aux toilettes, s’être mouché et avoir participé à 
des activités salissantes (arts, sable, eau et jeux à l’extérieur); 

 Lavage et désinfection réguliers des tables, chaises, jouets et équipements de jeux, planchers, cuisine, salles de toilette, 
tables à langer, articles de lingerie, couvertures, oreillers, tapis et rideaux; 

 Aération des pièces/espaces de repos, au besoin; 
 Préparation minutieuse des collations et des repas, lavage des ustensiles, tasses, assiettes, ustensiles de cuisine et surfaces 

après chaque usage; 
 Recours aux précautions universelles lors de la manipulation des selles et du sang. 

 
2.2  VACCINATION 
« SEULS LES ENFANTS AYANT REÇU TOUS LES VACCINS SERONT ADMIS AU SERVICE DE GARDE » 
Bien que nous comprenions l’inquiétude de certains parents concernant les risques de la vaccination chez l’enfant, le ministère de 
la Famille, des Aînés et de la Condition féminine (MFACF) exige que tous les enfants qui fréquentent un service de garde titulaire 
d’un permis du ministère, soient vaccinés.  Nous avons inclus, pour votre information, un calendrier de la vaccination obligatoire.  
Votre pédiatre ou médecin de famille est la meilleure personne pour vous conseiller à ce sujet.  
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CALENDRIER DE VACCINATION 
DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU QUÉBEC 

(mis à jour en février 2005) 
ÂGE Vaccin Vaccin Vaccin Vaccin 

2  mois DCT Polio Hib  
4  mois DCT Polio Hib  
6  mois DCT Polio Hib  
12 mois    RRO 
18 mois DCT Polio Hib RRO 
4 à 6 ans DCT Polio   

4e année et +    Hépatite B 
14 à 16 ans DT Polio   

 DCT = Diphthérie, coqueluche, tétanos (trismus); 
 Polio = Poliomyélite; 
 Hib = Haemophilus influenzae de type B; 
 RRO = Rougeole, rubéole, oreillons; 
 Un programme de vaccination contre l’hépatite B est aussi offert par le CLSC aux élèves de 4e année; 
 DT = Diphthérie et tétanos – ensuite, tous les dix ans. 

 
Il est à noter qu’un vaccin contre la méningite bactérienne (Prevnar) est offert gratuitement pour les enfants âgés de 6 semaines à 9 
ans.  Varivax, un vaccin contre la varicelle, peut aussi être administré, sans frais, chez les enfants âgés de 12 mois.  Veuillez 
communiquer avec votre pédiatre ou votre CLSC.  Le vaccin de l’influenza est disponible tous les ans, à l’automne (vous pouvez 
en discuter avec votre pédiatre ou votre CLSC).  Ces trois vaccins ne sont pas exigés par le MFAC. 
 
2.3  ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS 
AUCUN médicament (y compris les vitamines) ne peut être administré à un enfant par le service de garde À MOINS que le parent 
ait une ordonnance et qu’il ait rempli un formulaire d’autorisation à cet effet.  Le service de garde n’est pas responsable des enfants 
malades et est assujetti à la disposition suivante du MFACqui limite son droit d’administrer les médicaments:   

Section II, article 60:   « Un membre du personnel d'un titulaire d'un permis de centre, une personne responsable d'un 
service de garde en milieu familial ou la personne qui l'assiste le cas échéant, ne peut administrer un médicament sans 
l'autorisation écrite du parent et d'un membre du Collège des médecins du Québec.  Dans le cas d'un médicament 
prescrit, les renseignements inscrits par le pharmacien sur l'étiquette décrivant le médicament font foi de l'autorisation du 
médecin. » 

article 62:   « L'étiquette du contenant de ce médicament doit indiquer le nom de l'enfant, le nom du médicament, sa date 
d'expiration, sa posologie et la durée du traitement. » 
 

Tous les médicaments doivent être entreposés dans une boite spéciale sous clef, au réfrigérateur ou dans la classe.  NE JAMAIS 
laisser les médicaments dans le vestiaire/cagibi des enfants.  Les médicaments Tempra/Tylenol sont conservés dans l’armoire à 
pharmacie du service de garde et sont administrés SEULEMENT lorsque l’enfant a une forte fièvre (38,2 °C/100,7 °F).  Le parent 
est alors contacté avant ou immmédiatement après l’administration du médicament.  
 
Pour tout médicament prescrit devant être administré à l’enfant, il est recommandé de demander au pharmacien de préparer deux 
contenants de médicaments, l’un pour la maison et l’autre pouvant demeurer au service de garde. 
 
2.4  AFFECTIONS CHRONIQUES 
De nombreux enfants souffrent de certaines affections chroniques nécessitant l’administration répétée de médicaments prescrits.  
Les affections respiratoires (asthme) ainsi que les affections dermatologiques (eczéma) en sont des exemples.  Dans de tels cas, une 
lettre du médecin expliquant l’affection et les antécédents de l’enfant, accompagnée d’une ordonnance renouvelable, fournirait 
l’autorisation nécessaire aux éducateurs pour administrer le médicament au besoin.  Les parents doivent également remplir le 
formulaire de consentement habituel pour l’administration de médicaments. Cette exigence/information supplémentaire est 
profitable à la fois pour l’enfant et les éducateurs du service de garde.  Un éducateur informé donne des soins avec plus de 
confiance et est plus en mesure de juger du moment approprié pour donner le médicament à l’enfant.  L’administration rapide et 
correcte d’un médicament peut soulager la détresse et l’inconfort que ressent un enfant atteint d’une affection chronique. 
 
2.5  MALADIES CONTAGIEUSES 
Lorsqu’un enfant qui fréquente le C.P.E.L.P.P. est exposé à une maladie contagieuse à l’extérieur du service de garde, le parent 
doit en informer le directeur du service de garde le plus rapidement possible.  Le parent doit identifier la maladie et la date 
probable de l’exposition.  Le C.P.E.L.P.P. informe ensuite par écrit l’ensemble du service de garde, identifie le ou les groupe(s) 
ayant été en contact avec l’enfant et donne de l’information sur la maladie, notamment quant au moment où elle est susceptible de 
se manifester chez les enfants nouvellement exposés. 
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Un enfant qui contracte la maladie à laquelle il/elle a été exposé(e) doit demeurer à la maison.  Le présent protocole de santé 
énumère diverses maladies, fournit des renseignements élémentaires et offre des directives quant au nombre de jours que l’enfant 
doit être gardé à la maison. 
 
Saviez-vous que certaines maladies contagieuses doivent être déclarées et que nous avons tous un rôle à jouer? Le PARENT est 
responsable d’informer le SERVICE DE GARDE le plus tôt possible.  Le DIRECTEUR du service de garde doit à son tour 
informer l’infirmière/médecin du CLSC afin que des mesures soient mises en place pour protéger la santé des autres enfants, le cas 
échéant.  Certaines maladies (voir la liste ci-dessous) doivent être déclarées immédiatement à l’Unité des Maladies infectieuses par 
l’infirmière/médecin du CLSC. 
 
Liste des maladies qui doivent (obligatoirement) être déclarées, selon le ministère de la Santé et des Services sociaux et le 
Comité de prévention des infections dans les centres de petite enfance du Québec. 

 Sida/VIH 
 Amibiase      
 Infection à Campylobacter 
 Varicelle 
 Chlamydia trachomatis 
 Diarrhée (si épidémique) 
 Diphthérie 
 Entérite due à l’E. coli 
 Intoxication alimentaire 
 Gastro-entérite (si épidémique) 
 Rubéole 
 Giardiase (si épidémique) 
 Infection à gonocoque (gonococcique) 
 Haemophilus influenzae 
 Hépatite A et B 
 Infection invasive à streptocoque du groupe A et B 
 Rougeole 
 Infection à méningocoque (méningite bactérienne) 
 Oreillons 
 Pneumocoque (Streptococcus pneumoniae, si épidémique) 
 Poliomyélite 
 Rage 
 Rotavirus 
 Salmonella 
 Fièvre scarlatine 
 Shigellose 
 Tétanos (trismus) 
 Tuberculose 
 Typhoïde 
 Méningite virale 
 Scarlatine 
 Yersiniose 

** Le PARENT est responsable d’aviser le service de garde lorsque son enfant a d’autres affections ou maladies telles la 
conjonctivite « yeux rouges », l’impétigo, la varicelle, la roséole, la gale, la pédiculose (poux), les teignes et les oxyures(vers 
intestinaux). ** 
 
Politique du C.P.E.L.P.P. concernant les épidémies:  On définit une épidémie au service de garde lorsque deux enfants ou plus 
sont atteints de la même maladie.  Dès l’apparition d’une maladie, il est vivement recommandé aux parents d’aviser le personnel 
que leur enfant en est atteint.  Le service de garde fera alors parvenir des mémos aux parents, stérilisera les jeux et les jouets et 
continuera à utiliser de bonnes pratiques d’hygiène afin de minimiser la propagation de la maladie.  Lorsque deux enfants ou plus 
sont atteints de la même maladie, tout enfant qui manifeste des symptômes de la maladie « épidémique » sera retourné à la maison.  
L’enfant pourra réintégrer le service de garde lorsque les symptômes auront disparus (et que les directives de la politique de santé 
du C.P.E.L.P.P. seront respectées). 
 
2.6 PERSONNES AUTORISÉES À VENIR CHERCHER L’ENFANT 

 Les parents doivent remplir le formulaire du service de garde autorisant d’ autres adultes à venir chercher leur enfant.  Le 
formulaire indique le nom des personnes, leur relation avec l’enfant et leurs numéros de téléphone à la maison et au 
travail.  Les personnes à contacter en cas d’urgence sont inscrites sur un formulaire distinct appelé « Emergency Contact 
Form » 
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 Les membres du personnel, les parents ou les adultes autorisés devraient utiliser la porte avec code de sécurité pour entrer 
au service de garde.  Il est primordial de ne pas divulguer le code de sécurité.  

 Les amis et/ou membres de la famille autorisés à venir chercher régulièrement l’enfant (de 1 à 2 fois par semaine) 
devraient visiter les lieux, rencontrer les membres du personnel et être informés du code de sécurité de la porte arrière.  

 Les amis et/ou membres de la famille qui viennent occasionnellement chercher l’enfant (moins d’une fois par semaine) 
devraient:   

a. Avoir une autorisation du parent. 
b. Utiliser la sonnette de la porte avant et parler au directeur ou à un membre du personnel.  Ces 

personnes ne devraient pas avoir le code de la porte arrière. De plus, elles devront présenter une 
pièce d’identité.  

 
Politique du C.P.E.L.P.P. concernant les personnes autorisées à venir chercher un enfant malade:  Les parents ou les 
personnes à contacter en cas d’urgence doivent être en mesure de venir chercher l’enfant malade dans un délai d’UNE heure après 
avoir été avisés que l’enfant est trop malade pour participer aux activités du service de garde.  Les amis et/ou membres de la 
famille devront utiliser la porte avant tel qu’indiqué ci-dessus et présenter une pièce d’identité. 
 
3.  MALADIES COURANTES CHEZ L’ENFANT 
3.1  ALLERGIES 
Une allergie est une réaction du système immunitaire face à une substance généralement inoffensive pour la majorité des individus.  
Cependant, lorsqu’un enfant souffre d’une allergie, le corps traite la substance, appelée allergène, comme un envahisseur.  Les 
allergies produisent différentes réactions à l’intérieur du corps humain, entraînant divers symptômes tels la respiration sifflante, la 
toux, le souffle court, l’enflure, les rougeurs, les démangeaisons, la diarrhée et les vomissements.  Les allergies se développent 
lorsqu’une personne est exposée de façon répétitive à la substance allergène et que son système immunitaire réagit de manière 
excessive, causant une réaction.  Plus d’une exposition à une substance spécifique peut être nécessaire pour entraîner une réaction. 
Par exemple, la première fois qu’il mange du beurre d’arachides, il est possible que l’enfant ne présente aucune réaction allergique 
tout en développant une « sensibilité » au produit.  Le contact subséquent avec le beurre d’arachides peut déclencher de l’urticaire, 
des difficultés respiratoires et même un choc anaphylactique. Les allergies peuvent être héréditaires.  Si l’un des parents a des 
allergies, il y a une chance sur quatre que l’enfant ait également des allergies. Le risque augmente si les deux parents ont des 
allergies.  Cependant, l’enfant hérite uniquement de la probabilité d’avoir des allergies et non d’une allergie spécifique. 
Les allergies peuvent être causées par le fait de:   

 Manger une substance; 
 Respirer une substance; 
 Toucher une substance; 
 Se faire mordre ou piquer par un insecte. 
 

SUBSTANCES ALLERGÈNES FRÉQUENTES RÉACTIONS 

Environnement:  poussières (mites), pollen, gazon, arbres 
Yeux et nez qui piquent, écoulement nasal, nez bloqué, maux de tête 
dus à la sinusite, éternuements, respiration sifflante, toux, souffle 
court  

Animaux et oiseaux:  fourrure et plumes, squames animales 
(poils, etc.) 

Yeux et nez qui piquent, écoulement nasal, éternuements, etc. 

Insectes:  piqûres d’abeilles et de guêpes 
Respiration sifflante, urticaire, enflure des voies respiratoires 
supérieures avec difficulté à respirer, enflure du visage et choc 
anaphylactique dans les cas graves 

Aliments:  œufs, arachides, noix, fruits de mer, lait et blé 
(les deux derniers étant les plus fréquents chez les enfants) 

Vomissements, diarrhée, sang dans les selles, en plus des symptômes 
reliés au venin d’insecte (précités) 

Médicaments et produits chimiques:   
 médicaments (ex. antibiotiques) 
 produits non médicamenteux (ex. assouplisseur de 

tissus) 

L’une ou l’autre des réactions précitées 

 
Un choc anaphylactique, ou l’anaphylaxie, décrit la réaction physique d’une personne à un allergène spécifique.  Cette réaction 
sévère entraîne l’un ou plusieurs des symptômes suivants:  enflure des yeux et du visage, urticaire sur tout le corps, difficulté à 
respirer, vomissements, diarrhée et perte de conscience.  Les symptômes peuvent se produire simultanément, souvent à l’intérieur 
d’un délai de dix minutes.  Le décès survient si la personne ne reçoit pas d’adrénaline/épinéphrine et n’est pas conduite 
immédiatement à l’hôpital.  L’effet des médicaments peut être temporaire, c’est pourquoi le transport immédiat à l’hôpital est 
nécessaire. 
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Politique du C.P.E.L.P.P.: Au moment d’inscrire votre enfant au service de garde, il est impératif de nous informer s’il a des 
allergies ainsi que du type de réaction qu’elles peuvent déclencher.  Vous devez également nous aviser de toute réaction allergique 
possible puisqu’une réaction plus forte peut survenir lors d’une exposition subséquente. Afin de s’assurer que la politique du 
service de garde concernant un environnement « sans noix » soit observée, toute nourriture en provenance de l’extérieur est 
interdite.  Lors des occasions spéciales, telles les fêtes anniversaires, nous vous demandons de fournir une liste des ingrédients.   
 
3.2  ASTHME 
L’asthme est une affection respiratoire chronique marquée par des crises récurrentes de respiration sifflante, de toux et de souffle 
court.  Les enfants souffrant d’asthme ont moins de difficulté à inspirer qu’à expirer. 
Les symptômes d’une crise d’asthme sont le résultat d’un spasme des voies aériennes situées dans les poumons, suivi d’une 
enflure, d’une inflammation et d’un épaississement des sécrétions pulmonaires (mucus).  Ceci fait en sorte qu’il est plus difficile de 
faire entrer et sortir l’air des poumons.  La gravité de la réaction varie d’un enfant à l’autre.  Dans la plupart des cas, un simple 
virus du rhume déclenche une crise d’asthme chez l’enfant.  Parmi les autres déclencheurs nous retrouvons notamment: 

 Allergies aux animaux, à la poussière, au pollen, à la moisissure, aux oiseaux, aux plumes, à la laine; 
 Conditions météorologiques (air froid, changements climatiques, jours venteux ou pluvieux); 
 Fumée et cigarette; 
 Odeurs (vapeurs de peinture, jets d’aérosol, solvants de produits nettoyants, parfums); 
 Exercice, particulièrement les exercices épuisants par temps froid/humide; 
 Squames animales provenant de poils de chiens et de chats. 

 
La toux et les difficultés respiratoires (accompagnées d’un son bruyant et sifflant) font partie des symptômes d’une crise d’asthme.  
Les symptômes peuvent apparaître rapidement, après une exposition à un allergène par exemple, ou lentement, au fil des jours, 
comme dans le cas d’un rhume.  Dans les deux cas, les crises peuvent être très sérieuses. Certains médicaments sont prescrits sur 
une base quotidienne afin de prévenir une crise d’asthme.  Certains autres sont administrés uniquement lorsque survient une crise.  
Le médecin de l’enfant détermine le type de médicament à administrer et la posologie. 
 
Les besoins de l’enfant et du groupe: 

 Maintenir les pièces bien aérées en tout temps; 
 Éliminer les déclencheurs connus (ex. oreillers de plumes, couvertures de laine); 
 Surveiller les signes de difficultés respiratoires; 
 Laver les mains plus fréquemment (afin de réduire la transmission des virus du rhume). 

 
Politique du C.P.E.L.P.P.: Avant l’inscription, les parents doivent informer le service de garde de la condition asthmatique de 
leur enfant et des agents déclencheurs de crise.  Dans tous les cas où un enfant montre des difficultés respiratoires, le médicament 
sera administré conformément à la prescription du médecin traitant et à la politique du service de garde, et les parents seront 
contactés.  Dans l’éventualité où l’enfant ne réagit pas ou si sa condition ne s’améliore pas suite à la médication, une ambulance 
sera appelée afin de transporter l’enfant à l’hôpital. 
 
3.3  RHUMES ET INFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES SUPÉRIEURES 
Les voies respiratoires supérieures, ou voies aériennes supérieures, comprennent le nez et la gorge.  L’infection aiguë des voies 
respiratoires est la cause la plus courante de maladie chez le poupon et l’enfant.  Les jeunes enfants ont généralement quatre ou 
cinq infections de ce type par année.  L’incidence s’accroît chez les enfants qui fréquentent les services de garde en raison d’une 
plus grande exposition.  Parmi les signes et symptômes, nous retrouvons:   

 Écoulement nasal (souvent verdâtre); 
 Congestion nasale; 
 Toux; 
 Mal de gorge; 
 Fièvre; 
 Respiration sifflante; 
 Vomissements/diarrhée (particulièrement chez les enfants plus jeunes); 
 Perte d’appétit; 
 Irritabilité/pleurs. 

 
Les rhumes et les infections des voies respiratoires supérieures sont le plus souvent causés par un virus mais peuvent également 
être dus à une infection bactérienne.  Les poupons et les jeunes enfants réagissent plus sévèrement aux graves infections des voies 
respiratoires que les enfants plus âgés.  Le moyen le plus courant de répandre les rhumes/infections est la toux et les éternuements 
ainsi que le contact de main-à-main.  Par conséquent, il est très important que l’enfant ayant un rhume et les personnes qui en 
prennent soin, se lavent fréquemment les mains, particulièrement après avoir essuyé le nez de l’enfant. Les allergies peuvent 
parfois être la cause d’une congestion ou d’un écoulement nasal, principalement durant le printemps et l’été.  Les allergies sont 
rarement accompagnées de fièvre; les rhumes, oui.  Les allergies ont tendance à causer des démangeaisons dans les yeux et le nez 
de l’enfant; les rhumes, non.  Les allergies déclenchent habituellement de constants et violents accès d’éternuements; les rhumes se 



Protocole de santé - C.P.E.L.P.P.            6 

caractérisent par des éternuements sporadiques. Les autres causes pouvant entraîner ces symptômes sont la bronchite, la 
pneumonie, l’otite moyenne (infection de l’oreille) et l’amygdalite. 
 
Les besoins de l’enfant et du groupe: 

 Maintenir l’air humide; 
 Donner des liquides supplémentaires; 
 Apporter de l’attention ou confort additionnel; 
 Prévenir la propagation de l’infection. 

Tout en étant attentif à ces besoins, l’éducateur devra : 
 Moucher l’enfant afin de libérer les voies respiratoires et/ou apprendre à l’enfant à se moucher en utilisant un papier 

mouchoir et à jeter ensuite le papier à la poubelle;  
 S’assurer d’un lavage des mains plus fréquent (éducateurs et enfants);  
 Laver les jouets plus fréquemment; 
 Maintenir la routine des activités du groupe; 
 Surveiller l’apparition de fièvre et administrer de l’acétaminophène conformément à la politique du service de garde.  

 
Politique du C.P.E.L.P.P.: Un enfant dont le rhume est au plus fort et dont on ne peut prendre soin correctement au service de 
garde devrait demeurer à la maison.  Les parents seront contactés durant la journée si:   

 Leur enfant a de la fièvre; 
 Les besoins susmentionnés ne peuvent être satisfaits et que l’enfant ne peut participer pleinement aux activités, perturbant 

ainsi l’ensemble du groupe. 
 

3.4  CONJONCTIVITE 
Également appelée « yeux rouges », la conjonctivite est une infection de l’œil.  La conjonctivite est généralement causée par un 
virus quoiqu’elle puisse également être causée par une bactérie, des allergies ou une blessure à l’œil.  Lorsque la conjonctivite est 
causée par un virus, elle est souvent associée à un rhume et de la fièvre.  Lorsque la source est bactérienne, il est probable que du 
pus sera présent dans l’œil de l’enfant.  Une conjonctivite de source bactérienne peut être traitée avec des antibiotiques sous forme 
de gouttes ou d’onguent.  À titre préventif, un médecin prescrira généralement des gouttes antibiotiques pour les yeux même s’il 
s’agit d’une infection virale puisqu’une conjonctive irritée peut facilement s’infecter. La conjonctivite se propage facilement d’une 
personne à l’autre.  L’écoulement provenant d’un œil infecté est très contagieux, l’infection se transmettant aux autres individus 
par le contact entre les mains et l’œil. Parmi les signes et symptômes, nous retrouvons:   

 Rougeur et inflammation de l’œil; 
 Sensation d’éraflure, comme du sable dans l’œil; 
 Démangeaisons et larmes excessives; 
 Accumulation jaunâtre/verdâtre (pus) dans l’œil; 
 Difficulté à ouvrir les yeux le matin; 
 Plaintes de douleurs à l’œil. 

 
Les besoins de l’enfant et du groupe: 

 Laver l’œil (les yeux) avec de l’eau stérilisée et un tampon d’ouate lorsque nécessaire; 
 Laver les mains correctement après avoir été en contact avec l’œil infecté de l’enfant; 
 Encourager les enfants à se laver fréquemment les mains; 
 Dissuader les enfants de se frotter les yeux. 

 
Politique du C.P.E.L.P.P.: Puisque les conjonctivites peuvent facilement se transmettre d’un enfant à l’autre au sein du service de 
garde, nous vous recommandons de consulter votre médecin ou de vous rendre à votre CLSC dans l’éventualité où votre enfant 
développe l’un de ces symptômes.  Un enfant peut réintégrer le service de garde 24 heures après le début du traitement aux 
antibiotiques.  Cependant, si aucun antibiotique n’est administré, l’enfant devrait demeurer à la maison jusqu’à ce que ses yeux 
soient complètement guéris.  
 
3.5  TOUX 
La toux peut être causée par un virus, une bactérie, une irritation, un rhume ou une allergie.  La toux a une fonction nécessaire en 
ce qu’elle aide l’enfant à évacuer des sécrétions et à libérer les voies respiratoires.  Il est par conséquent souvent recommandé 
d’administrer un médicament pour la toux uniquement si l’enfant a de la difficulté à dormir la nuit. 
 
**Tout sirop pour la toux qui contient du chlorhydrate de prométhazine (ex. Phenergan) ne devrait pas être administré à des enfants 
de moins de deux ans.  Ce produit a pour effet d’abaisser l’activité du centre respiratoire situé au cerveau et peut être lié au SMSN 
(syndrome de la mort subite du nourrisson) chez les enfants de 0 à 6 mois. 
 
La présence de l’un ou l’autre des symptômes respiratoires suivants chez l’enfant devrait être signalé à un médecin: 

 Respiration courte et rapide; 
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 Respiration sifflante/stridor (son strident et rauque à l’inspiration); 
 Toux sèche. 

 
Les besoins de l’enfant et du groupe: 

 Élever la tête pendant le sommeil – pour les poupons, placer un petit oreiller sous le matelas; 
 Maintenir l’air humide; 
 Donner des liquides supplémentaires; 
 Encourager les activités plus calmes ou le repos. 

 
Politique du C.P.E.L.P.P.: L’enfant devrait demeurer à la maison si la toux s’accompagne d’un rhume et/ou de la fièvre (voir les 
politiques du service de garde établies à cet effet).  L’enfant devrait également demeurer à la maison si ses besoins ou ceux du 
groupe ne peuvent être satisfaits.  Les parents seront contactés si leur enfant a de la fièvre ou s’il a de la difficulté à respirer. 
 
3.6  CROUP 
Le terme « croup » est utilisé pour décrire un groupe de symptômes plutôt qu’un nom spécifique de maladie causée par un virus 
particulier.  Le croup est une infection virale causant l’enflure de la trachée, juste sous les cordes vocales.  Différents types de virus 
peuvent causer cette infection, le plus courant étant le virus parainfluenza.  Le croup apparaît généralement chez l’enfant après un 
rhume de plusieurs jours (fièvre, nez qui coule, etc.).  L’augmentation de l’enflure de la trachée entraîne une toux sèche et aiguë 
qui ressemble au cri du phoque.  Cette toux sèche ne dure que quelques jours, mais la toux elle-même peut persister encore 
plusieurs jours.  Parmi les signes et symptômes, nous retrouvons: 

 Infection des voies respiratoires supérieures; 
 Toux sèche; 
 Voix enrouée; 
 Agitation; 
 Fièvre; 
 Stridor. 

 
Cependant, chez certains enfants, l’enflure de la trachée est suffisamment sévère pour diminuer la circulation de l’air.  Lorsque les 
symptômes du croup apparaissent, l’une des choses les plus bénéfiques pour l’enfant est de respirer de l’air froid.  Puisque le croup 
survient souvent en hiver et le soir, le simple fait de sortir à l’extérieur pour 10 à 15 minutes peut faire des merveilles. La bruine 
provenant d’un bain de vapeur ou l’utilisation d’un vaporisateur à air froid peuvent également être bénéfiques.  Après 15 à 20 
minutes de traitements à la maison, si la respiration de votre enfant ne s’améliore pas, s’il a de la difficulté à avaler, s’il commence 
à baver ou à développer un son strident et rauque, il est temps de consulter un médecin. 
 
Les besoins de l’enfant et du groupe: 

 Maintenir l’air humide; 
 Donner des liquides supplémentaires; 
 Surélever la tête pendant le sommeil; 
 Encourager les activités plus calmes ou le repos; 
 Surveiller l’apparition de difficultés respiratoires. 

 
Politique du C.P.E. L.P.P.: Un enfant devrait demeurer à la maison si le « croup » s’accompagne d’un rhume ou de la fièvre (voir 
les politiques du service de garde à cet effet).  Les parents seront contactés si l’enfant a de la fièvre, si les symptômes s’aggravent 
ou si les difficultés respiratoires augmentent.  
 
3.7  DIARRHÉE 
Les crises aiguës de vomissements et de diarrhées sont si fréquentes chez les enfants d’âge pédiatrique qu’elles peuvent 
pratiquement être considérées comme faisant partie de la vie courante.  Heureusement, la plupart des problèmes gastro-intestinaux 
se résorbent d’eux-mêmes et en général sans traitement spécifique, si la déshydratation qui les accompagne ne crée pas de 
complications sérieuses. La diarrhée se définit généralement comme une augmentation du nombre de selles et/ou des selles de 
consistance plus liquide.  Puisqu’il existe une grande variation dans la fonction intestinale chez les individus, il est donc très 
important de noter: 

 Une augmentation notable ou soudaine du nombre de selles; 
 Un changement de consistance des selles – selles plus liquides; 
 Une tendance à avoir des selles verdâtres (infection); 
 La présence de sang ou de mucus dans les selles. 

 
La diarrhée peut être causée par une multitude de facteurs et les conséquences physiologiques peuvent varier considérablement en 
fonction de la sévérité de la maladie, de sa durée, des symptômes qui y sont associés, de l’âge de l’enfant et de son état nutritionnel 
avant l’apparition de la diarrhée.  Les principales causes de diarrhée sont:   
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 Infection virale (plus fréquente durant les mois d’hiver); 
 Infection bactérienne (plus fréquente durant l’été/l’automne); 
 Parasites; 
 Allergies alimentaires/introduction de nouveaux aliments; 
 Inflammation des intestins (gastro-entérite); 
 Réaction à un médicament (plus courant avec les antibiotiques); 
 Intoxication aux métaux lourds (plomb, mercure, fer); 
 Excitation/stress émotionnel; 
 Infection (vessie, oreille, voies respiratoires supérieures). 

 
Le moyen le plus courant de transmission de la variété d’organismes responsables de la diarrhée est la voie fécale-orale par contact 
direct de personne à personne.  Encore une fois, le lavage efficace et fréquent des mains est essentiel afin de réduire le risque de 
transmission à l’ensemble du service de garde. 
 
La déshydratation demeure la principale préoccupation lorsqu’un enfant a des problèmes de diarrhée.  Dans les cas peu ou 
moyennement sévères, il n’y a généralement aucun problème mais dans les cas plus graves il est très important que l’enfant soit vu 
par un médecin afin de prévenir toute complication plus sérieuse.  Parmi ces complications, on peut retrouver des déséquilibres 
métaboliques et, dans les cas plus extrêmes, le choc anaphylactique.  Un signe courant de déshydratation est la réduction du 
nombre de fois où l’enfant mouille sa couche ou de la fréquence à laquelle il fait pipi.  L’enfant sera souvent léthargique, irritable 
et aura la bouche et la langue sèches. 
 
Les besoins de l’enfant et du groupe: 

 Exclure les produits laitiers; 
 Exclure les fruits/légumes crus et autres aliments riches en fibres; 
 Donner des liquides supplémentaires (à la température de la pièce); 
 Changer les couches fréquemment; 
 Laver les mains fréquemment. 

Tout en étant attentifs à ces besoins, les éducateurs doivent également maintenir les activités du groupe, nettoyer plus souvent les 
jouets et les surfaces de jeux et surveiller tout signe de fièvre chez l’enfant. 
 
Politique du C.P.E.L.P.P.: La diarrhée causée par les antibiotiques ou une allergie alimentaire ne constitue pas une raison de 
garder l’enfant à la maison si la réaction n’est pas sévère et si l’enfant se sent bien.  L’enfant devra demeurer à la maison s’il a des 
selles liquides trois fois ou plus dans une période de 12 heures.  Les parents seront contactés durant la journée si les besoins de 
l’enfant ou du groupe ne peuvent être satisfaits, si l’enfant a de la fièvre, si l’enfant est trop malade pour participer aux activités 
normales, si ses selles sont trop abondantes pour être contenues dans sa couche ou, s’il s’agit d’un enfant plus âgé, la diarrhée ne 
lui permet pas de se rendre aux toilettes.  L’enfant peut réintégrer le service de garde lorsque la diarrhée s’est résorbée. 
 
En cas d’épidémie de gastro-entérite: Dans le cas d’une épidémie de gastro-entérite au service de garde, les éducateurs doivent 
prendre toutes les précautions pour contenir la propagation et les parents pourraient être appelés à venir chercher l’enfant s’il y a un 
changement dans les habitudes normales d’aller à la selle, indice d’une diarrhée.  Dans chacun des cas, le jugement est de mise en 
tenant compte des habitudes de l’enfant ainsi que de la gravité de l’épidémie qui sévit au service de garde.  Un enfant peut 
réintégrer le service de garde 48 heures après les deniers symptôms. 
 
3.8  FIÈVRE 
Une température élevée (fièvre) est le symptôme le plus courant d’une maladie chez l’enfant.  Chez l’enfant, la majorité des cas de 
fièvres sont d’origine virale, relativement de courte durée et ont peu de conséquences.  Cette manifestation est souvent mal 
comprise et sujet d’une grande, mais souvent inutile, préoccupation pour les parents.  Plusieurs professionnels de la santé 
considèrent la fièvre comme servant à la fois d’indicateur de la présence d’une infection et de mécanisme de défense contre l’agent 
infectieux, et par conséquent, devrait être traitée uniquement lorsqu’elle atteint un niveau élevé.  C’est chez les enfants entre six 
mois et trois ans que l’on observe le plus grand nombre de cas de fièvre.  La température peut être élevée même dans le cas 
d’infections bénignes.  Une forte fièvre soudaine peut entraîner une convulsion fébrile, quoique cela se produit rarement après 
l’âge de trois ou quatre ans. 

Température normale: 
 Sous le bras: 36,5 ºC  (ou 97,6 ºF) 
 Buccale:  37,0 ºC  (ou 98,6 ºF) 
 Rectale:  37,5 ºC  (ou 99,6 ºF) 

Le traitement le plus efficace contre la fièvre est l’acétaminophène (Tempra/Tylenol).  Suivre la posologie recommandée sur 
l’emballage du médicament.  L’on devrait prendre à nouveau la température après 60 minutes afin de vérifier si les médicaments 
font effet.  Le niveau d’inconfort de l’enfant constitue la meilleure indication pour poursuivre le traitement.  L’ibuprofène, 
(Advil/Nuprin/Motrin IB) peut être recommandé par votre médecin.  L’aspirine (acide acétylsalicylique) ne devrait pas être 
administrée aux enfants en raison de l’association entre la prise d’aspirine chez les enfants ayant le virus de l’influenza ou la 
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varicelle, et le syndrome de Reye, un trouble grave de la fonction cérébrale et hépatique.  D’autres mesures pour réduire la fièvre 
peuvent être prises si elles sont tolérées par l’enfant et si elles ne causent pas de frissons.  Les mesures habituelles comprennent 
notamment de déshabiller l’enfant afin que sa peau soit exposée à l’air, de baisser la température de la pièce, d’augmenter la 
circulation d’air et d’appliquer des compresses froides sur l’enfant (ex. sur le front).  Ces mesures sont plus efficaces si employées 
environ une heure après la prise d’acétaminophène, car la fièvre aura commencé à baisser, entraînant ainsi moins d’inconfort pour 
l’enfant. 
  
Les besoins de l’enfant et du groupe: 

 Donner des liquides supplémentaires; 
 Encourager les activités plus calmes ou le repos; 
 Enlever les vêtements superflus; 
 Surveiller la hausse de température; 
 Administrer les médicaments, au besoin. 

 
Politique du C.P.E.L.P.P.:  Une forte fièvre (plus de 38,2 °C) nécessite que l’enfant demeure à la maison pour une période de 24 
heures après que la fièvre ait disparu, ou que l’on présente une note du médecin.  De plus, l’enfant qui est retourné à la maison en 
raison de fièvre ne peut revenir au service de garde pour au moins 24 heures, lorsque la fièvre a disparu et qu’il est suffisamment 
bien pour participer aux activités normales : 
 

  Fièvre légère Forte fièvre

Sous le bras 
37,7 ºC – 38,1 ºC 
99,9 ºF – 100,6 ºF 

> 38,2 ºC 
> 100,7 ºF 

Orale 
38,0 ºC – 38,4 ºC 

100,4 ºF – 101,1 ºF 
> 38,5 ºC 
> 101,3 ºF 

Rectale 
38,5 ºC – 38,9 ºC 

101,3 ºF – 102,0 ºF 
> 39,0 ºC 
> 102,2 ºF 

Les parents seront contactés durant la journée si leur enfant a une fièvre de 38,5 ºC (101,3 ºF) ou plus, indépendemment du 
comportement de l’enfant ou de sa capacité à participer aux activités du groupe.  Si l’enfant a des antécédents de convulsions 
fébriles, une lettre du médecin et un formulaire attestant du consentement des parents sont nécessaires afin d’autoriser les 
éducateurs à administrer de l’acétaminophène au premier signe de fièvre. 
 
Fièvres post-inoculation: Plusieurs enfants ont de la fièvre après avoir été vaccinés.  S’il n’y a aucun autre signe de maladie (ex. 
rhume) et que l’enfant peut participer pleinement aux activités du groupe, il n’y a pas de raison qu’il demeure à la maison.  Le 
service de garde n’est pas autorisé à administrer du Tempra/Tylenol de façon préventive dans le but d’améliorer l’inconfort 
physique (douleur à l’endroit de l’injection) dont l’enfant est souvent l’objet après la vaccination. 
 
3.9  POUX 
Les poux sont de minuscules insectes qui vivent sur le cuir chevelu.  Ils pondent des œufs appelés lentes qui collent aux cheveux 
près du cuir chevelu.  Plusieurs enfants ayant des poux ne montrent aucun symptôme, les plus courants étant les démangeaisons et 
le fait de se gratter la tête.  Il n’y a pas lieu de s’alarmer en raison de la présence de poux, d’une part ils ne sont pas le résultat d’un 
manque de propreté et d’autre part, ils ne propagent aucune maladie.  Les poux sont très courants dans un service de garde 
puisqu’ils se propagent facilement entre les enfants qui se côtoient.  Les poux se propagent d’une personne à l’autre par contact 
direct entre les enfants ou par le biais d’articles tels les chapeaux, les peignes, les brosses, les vêtements de jeu et la literie.  Les 
poux ne peuvent ni sauter ni voler. 
Les poux/lentes ont l’apparence de petits points gris-blanc de forme ovale fermement attachés aux cheveux près du cuir chevelu.  
Ils ne s’enlèvent pas facilement.  Ils peuvent ressembler à des pellicules mais ne peuvent être simplement délogés ou enlevés à la 
brosse.  Ils se retrouvent le plus souvent derrière l’oreille, sur la nuque ou directement sur le dessus de la tête. 
Il existe des traitements très efficaces contre les poux.  Les shampoings spéciaux ou les crèmes de rinçage contiennent tous un 
insecticide qui tue les insectes et leurs œufs.  Il peut être nécessaire de traiter tous les membres de la famille en même temps.  Suite 
au traitement, il est absolument nécessaire que toutes les lentes soient enlevées des cheveux, d’ailleurs la plupart des trousses de 
traitement contiennent un peigne spécial à cet effet. 
 
Les besoins de l’enfant et du groupe: Lorsque l’on détecte des poux chez un enfant: 

 Les parents devraient être avisés de venir chercher leur enfant; 
 L’on doit vérifier la présence de poux chez tous les enfants et le personnel du même groupe; 
 L’on doit s’assurer que tous les enfants et les éducateurs infestés soient traités; 
 Tous les tapis, carpettes, oreillers, literie, costumes, etc. doivent être enlevés afin d’être lavés/nettoyés correctement; 
 L’endroit devrait être soigneusement passé à l’aspirateur. 
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Politique du C.P.E.L.P.P.: Les parents seront tenus de venir chercher leur enfant si ce dernier a des poux.  Tous les vêtements de 
rechange et animaux en peluche seront également retournés à la maison afin d’être proprement nettoyés. L’enfant infecté doit 
recevoir un traitement approprié avant d’être autorisé à réintégrer le service de garde. Pour être efficace, un traitement contre les 
poux nécessite une période de 24 heures; en conséquence, l’enfant ne peut réintégrer le service de garde que 24 heures après avoir 
reçu le traitement.  L’enfant infecté doit recevoir un second traitement 7 à 10 jours après le premier afin de s’assurer que tous les 
poux et les lentes ont été éliminés.  Après avoir détecté la présence de poux, tous les enfants et le personnel doivent être examinés 
de façon régulière.  Si un enfant n’a pas de poux mais que des cas ont été détectés dans son groupe, il devrait également recevoir un 
traitement comme mesure préventive. 
 
3.10  PARASITES INTESTINAUX 
Ces maladies revêtent une certaine importance chez les enfants d’âge pédiatrique.  Les enfants plus jeunes sont particulièrement à 
risque en raison de l’habitude de tout porter à leur bouche, des habitudes incontrôlées d’aller à la selle, des changements de couche 
non hygiéniques et des pratiques de disposition de celles-ci dans leur environnement.  Les deux infections les plus courantes sont la 
giardiase et l’entérobiase (oxyures).  Parmi les signes et symptômes nous retrouvons généralement:   

Giardiase Entérobiase 

 Anorexie/trouble de 
développement 

 Absence de symptômes  
 Diarrhée/vomissements  

 Irritabilité et agitation  
 Chez les filles – vaginite ou urétrite  
 Démangeaison perinéale (intense)  
 Vers visibles autour du rectum pendant le sommeil 

 
Politique du C.P.E.L.P.P.: Si l’on soupçonne la présence de l’un ou l’autre de ces problèmes, un diagnostic adéquat par un 
médecin est nécessaire afin qu’un traitement approprié soit amorcé.  Dans le cas de la giardiase, il est recommandé que l’enfant soit 
exclu jusqu’à la disparition de la diarrhée.  Dans le cas de l’entérobiase, à moins que l’enfant ne soit visiblement malade et 
incapable de participer aux activités du service de garde, il n’y a aucune raison d’exclure l’enfant.  Dans les deux cas, il est 
recommandé que tous les membres de la famille soient examinés.  Une conformité stricte aux précautions universelles, des 
pratiques de disposition adéquates et le lavage fréquent des mains sont les moyens les plus sûrs de réduire les risques de 
transmission. 
 
3.11  OTITE MOYENNE 
Mieux connue comme une infection de l’oreille, il s’agit de la maladie la plus courante chez l’enfant.  L’otite moyenne est une 
inflammation de l’oreille moyenne, laquelle est située derrière le tympan, qui s’étend aux osselets et aux tissus qui la séparent du 
cerveau.  L’incidence est plus élevée chez les enfants de 6 mois à 2 ans et décroit graduellement avec l’âge. 
Les jeunes enfants sont plus sujets aux infections de l’oreille en raison de la taille et de la forme de leur trompe d’Eustache.  Ces 
infections sont souvent le résultat d’un rhume récent.  Les antibiotiques tels l’ampicilline ou l’amoxicilline sont les traitements les 
plus courants.  Avec la thérapie antibiotique appropriée, la majorité des enfants voit leur condition s’améliorer à l’intérieur d’un 
délai de 48 à 72 heures.  D’autres mesures comprennent l’utilisation d’acétaminophène (Tylenol/Tempra) ou d’ibuprofène 
(Advil/Motrin) pour soulager la douleur et la fièvre qui l’accompagnent.  Les enfants devraient toujours être vus par un médecin 
suite à la thérapie aux antibiotiques afin d’évaluer l’efficacité du traitement. 
Parmi les signes et symptômes reliés à l’otite moyenne, nous retrouvons: 

POUPON ENFANT 

 Fièvre  
 Humeur maussade 
 Nez qui coule   
 Se tire l’oreille 
 Se secoue la tête 
 Refuse de boire le biberon, de prendre la suce ou   

le sein  
 Vomissements/diarrhée  

 Fièvre  
 Irritabilité  
 Symptômes récents de rhume  
 Se plaint de douleur à l’oreille 

 
Les besoins de l’enfant et du groupe:  Les mêmes que pour l’enfant avec un rhume (voir ci-dessus). 
 
Politique du C.P.E.L.P.P.: Il n’y a aucune raison que l’enfant ayant une infection à l’oreille demeure à la maison sauf s’il est trop 
malade pour prendre part aux activités régulières du service de garde.  Les parents seront contactés pendant la journée si:   

 L’enfant a de la fièvre; 
 L’enfant est trop malade pour participer aux activités régulières du service de garde. 
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3.12  ÉRUPTIONS CUTANÉES 
Les enfants plus jeunes sont particulièrement sujets aux maladies infectieuses, bon nombre d’affections survenant majoritairement 
au cours de ces années.  À cet âge, la résistance des enfants aux agents infectieux peut être encore faible, mais leur exposition à de 
tels agents commence à augmenter en raison de leur participation à des activités sociales à l’extérieur de la maison. De nombreuses 
maladies infantiles transmissibles se manifestent sous forme d’éruptions cutanées diverses.  Un virus, une bactérie, un champignon, 
un parasite ou un allergène sont tous des agents pouvant causer ces éruptions.  L’enfant a habituellement de la fièvre avant que 
l’éruption apparaisse, mais certains enfants sont toutefois asymptomatiques.  Il est important qu’un médecin voit l’enfant afin 
d’identifier correctement la nature de l’éruption et de poser le diagnostic approprié.  Les éruptions cutanées doivent être identifiées 
le plus rapidement possible afin de traiter adéquatement l’enfant malade et de mieux protéger les autres enfants. Dès qu’un enfant 
présente une éruption cutanée suspecte, le service de garde avise un des parents qui devra possiblement venir chercher l’enfant et le 
faire examiner par un médecin avant qu’il puisse réintégrer le service de garde.  
 
Impétigo:  causé par les bactéries du genre Streptococcus ou Staphlylococcus. 

 Transmission:  De personne à personne, par contact direct; 
 Signes et symptômes:  Pustules ou croûtes au visage ou sur les parties exposées du corps (bras et/ou jambes); 
 Période de contagion:  Dès l’apparition de l’éruption jusqu’à 1 journée complète après le début du traitement aux 

antibiotiques; 
 Exclusion:  Oui, durant une période de 24 heures après le début du traitement aux antibiotiques. 

Gale:  causée par des acariens (parasites). 
 Transmission:  De personne à personne; nécessite un contact direct;  
 Signes et symptômes:  Éruption avec fortes démangeaisons.  Chez les enfants de moins de deux ans, l’éruption peut 

survenir n’importe où sur le corps tandis que chez les plus vieux, elle apparaît habituellement sur les doigts, les coudes, 
les aisselles et l’abdomen; 

 Période de contagion:  Jusqu’au moment où elle est traitée; 
 Exclusion:  Oui, durant une période de 24 heures après le début du traitement (crème médicamenteuse).  Il peut être 

nécessaire de traiter les personnes ayant été en contact avec l’enfant afin de limiter la propagation de la maladie. 
Fièvre scarlatine:  causée par la présence d’une bactérie dans les sécrétions respiratoires (parfois une complication d’un mal de  
               gorge dû à une infection à streptocoque). 

 Transmission:  De personne à personne, comme un rhume (ex. toux, éternuements, etc.); 
 Signes et symptômes:  Forte fièvre soudaine, vomissements, mal de tête, malaise, douleur abdominale; amygdales enflées 

et rouges, « langue framboisée » caractéristique; l’éruption cutanée apparaît 12 heures après les premiers symptômes sous 
forme de lésions rouges en tête d’épingle qui se répandent rapidement sur tout le corps, et plus intensément dans les replis 
ou les articulations, mais pas au visage; 

 Période de contagion:  De 1 à 7 jours avant le début de la maladie jusqu’à la fin de la première semaine, avec une période 
de contagion moyenne de 10 jours; 

 Exclusion : Oui, durant une période de 24 heures après le début du traitement. 
Varicelle:  causée par le virus de la varicelle et du zona. 

 Transmission:   De personne à personne, par l’air.  Très contagieuse.  Peut aussi être transmise par des lésions cutanées, 
mais à un moindre degré; les croûtes ne sont pas infectieuses. 

 Signes et symptômes:  Éruption cutanée avec des petites pustules qui deviennent encroûtées.  L’éruption survient de 1 à 2 
jours après le début de la fièvre et s’accompagne de fortes démangeaisons; 

 Période de contagion:  Deux jours avant et jusqu’à cinq jours après le début de l’éruption; 
 Exclusion:  Non, la contagion débutant deux jours avant le début de l’éruption, des études ont démontré que l’exclusion ne 

limitait pas la contagion. 
Rougeole:  causée par la présence d’un virus dans les sécrétions respiratoires. 

 Transmission:  De personne à personne.  Très contagieuse; 
 Signes et symptômes:  Fièvre, toux, écoulement nasal, inflammation des yeux pendant 1 à 3 jours avant le début de 

l’éruption cutanée.  L’éruption commence au visage sous forme de petits points rouges qui s’étendent et se fusionnent, 
puis se répandent sur tout le corps.  La maladie dure de 5 à 10 jours; 

 Période de contagion:  Deux jours avant le début de la fièvre et de la toux (de 3 à 5 jours avant le début de l’éruption) 
jusqu’à 4 jours après le début de l’éruption; 

 Exclusion:  Oui, tous les cas jusqu’à 5 jours après le début de l’éruption.  Exclusion de tous les enfants qui n’ont pas de 
preuve de vaccination ou pour une période de 2 semaines après le dernier cas identifié au service de garde. 

Oreillons:   causés par la présence d’un virus dans les sécrétions respiratoires. 
 Transmission:  De personne à personne; 
 Signes et symptômes:  Augmentation de volume des glandes salivaires causant une enflure des joues et du visage. 

Possibilité de fièvre, mal de tête ou douleur abdominale. De nombreux enfants ne se sentent pas malades; 
 Période de contagion:  Sept jours avant et jusqu’à neuf jours après l’enflure. La période la plus contagieuse se situe deux 

jours avant le début de l’enflure; 
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 Exclusion:  Il est difficile de contrôler la maladie car de nombreux enfants ne présentent aucun symptôme. Période 
d’exclusion de neuf jours pour les cas où le malade présente des signes visibles. S’assurer que tous les enfants sont 
vaccinés. 

Rubéole:  également connue en anglais sous le nom de « german measles », causée par la présence d’un virus dans les sécrétions 
               respiratoires. 

 Transmission:  De personne à personne; 
 Signes et symptômes:  De nombreux enfants infectés ne présentent aucun symptôme. Possibilité de fièvre, mal de gorge, 

ganglions enflés dans le cou, mais sans éruption cutanée.  S’il y a éruption, celle-ci consiste en des petits points rouges sur 
le cuir chevelu et le visage qui se répandent ensuite rapidement sur tout le corps; 

 Période de contagion:  Quelques jours avant et jusqu’à 7 jours après le début de l’éruption; 
 Exclusion:  Oui, durant une période de 7 jours après le début de l’éruption.  Tous les membres du personnel devraient être 

vaccinés ou subir une analyse sanguine afin de prouver qu’ils sont immunisés. 
Roséole:  également connue sous le nom d’« exanthème subit »; causée par un virus. 

 Transmission:  Inconnue.  Pratiquement limitée aux enfants âgés de 6 mois à 2 ans; 
 Signes et symptômes:  Forte fièvre qui persiste pendant 3 à 4 jours chez un enfant qui ne semble pas malade.  La 

température revient à la normale lorsqu’une éruption cutanée discrète, rose, apparaît d’abord sur le tronc et s’étend ensuite 
aux extrémités.  L’éruption, qui est sans démangeaisons, dure 1 journée ou 2; 

 Période de contagion:  Inconnue; 
 Exclusion:  N’est pas nécessaire si la maladie est légère et que l’enfant peut participer pleinement aux activités. 

Cinquième maladie:  également connue sous le nom d’« erythème infectieux aigu »; causée par un virus. 
 Transmission:  De personne à personne, par les sécrétions respiratoires; 
 Signes et symptômes:  La maladie survient plus souvent chez les enfants d’âge scolaire que chez les enfants plus jeunes.  

L’éruption cutanée présente trois phases:  initialement sur les joues et très rouge, comme si l’enfant avait été frappé au 
visage.  Une éruption à l’apparence de dentelle survient ensuite sur les membres et le torse pour une durée d’environ une 
semaine.  Finalement l’éruption se dissipe, mais peut réapparaître au cours des deux semaines suivantes si la peau est 
irritée (ex. un coup de soleil); 

 Période de contagion:  De 3 à 4 jours avant le début de l’éruption;  
 Exclusion:  Aucune, car l’enfant n’est plus contagieux après le début de l’éruption; 

 
** Veuillez noter que la varicelle, la rubéole et la cinquième maladie entraînent des risques chez la femme enceinte.  Toute femme 
enceinte ayant été en contact avec un enfant atteint de l’une de ces maladies devrait consulter son médecin immédiatement. ** 
 
3.13  MAL DE GORGE ET INFECTION DE GORGE À STREPTOCOQUE 
Les enfants plus vieux se plaignent souvent d’un mal de gorge.  Les enfants plus jeunes (incapables de décrire les symptômes) 
peuvent ne pas se plaindre même s’ils ont la gorge très irritée.  La plus grande élasticité des tissus chez les jeunes enfants peut 
causer moins de pression sur les terminaisons nerveuses et de ce fait entraîner moins d’inconfort pour l’enfant. Les maux de gorge 
peuvent être causés par une infection virale ou bactérienne.  Ils sont également très souvent accompagnés d’un rhume.  Parmi les 
symptômes courants reliés au mal de gorge, nous retrouvons: 

 Irritation; 
 Rougeur; 
 Amygdales blanchâtres; 
 Fièvre; 
 Mal de tête; 
 Nausées ou vomissements (dans les cas extrêmes). 

 
Le mal de gorge dû à une infection à streptocoque est causé par une bactérie appelée Streptococcus pyogenes.  Cette bactérie se 
retrouve dans la salive d’une personne infectée.  L’infection se propage par l’air lorsque cette personne parle, tousse ou éternue. 
 
La culture d’un prélèvement de gorge permet de poser le diagnostic.  Le médecin prescrira un antibiotique, habituellement de la 
pénicilline.  Bien que ce ne soit pas typiquement une infection grave, en l’absence de traitement, certains enfants peuvent 
développer de sérieuses complications telles que la pharyngite, l’amygdalite, la glomérulonéphrite et la fièvre scarlatine.  Parmi les 
signes et symptômes habituels d’une infection à sreptocoque, nous retrouvons:   

 Mal de gorge; 
 Mal de tête; 
 Mal de ventre; 
 Ganglions enflés ou sensibles dans le cou; 
 Lésions autour du nez. 

** L’enfant peut réintégrer le service de garde 24 heures après le début du traitement aux antibiotiques. ** 
 
Les besoins de l’enfant et du groupe:     

 Maintenir l’air humide; 
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 Donner des liquides supplémentaires; 
 Encourager des activités plus calmes ou le repos. 

Tout en étant attentif à ces besoins, l’éducateur devra : 
 Laver les mains plus fréquemment afin de réduire la propagation de l’infection;  
 Laver les jouets plus fréquemment; 
 Surveiller l’apparition de fièvre; 
 Maintenir les activités du groupe. 

 
Politiques du C.P.E.L.P.P.: L’enfant devrait demeurer à la maison lorsqu’il est incapable de participer pleinement aux activités du 
groupe et qu’il perturbe la routine du groupe.  Si le mal de gorge est causé par un virus, l’enfant peut réintégrer le service de garde 
quand il se sent mieux et peut participer.  Cependant, si le mal de gorge est causé par une bactérie (ex. le streptocoque), l’enfant 
peut réintégrer le service de garde vingt-quatre (24 ) heures après le début du traitement aux antibiotiques.  Les parents seront 
contactés afin de venir chercher l’enfant s’il a de la fièvre et commence à vomir, ou encore lorsque le service de garde ne peut 
répondre à ses besoins. 
 
3.14  VOMISSEMENTS 
Les vomissements sont un symptôme que l’on rencontre souvent chez l’enfant et comme la diarrhée, sont souvent de nature légère 
et passagère.  Toutefois, des vomissements persistants et prolongés peuvent constituer un risque important pour la santé.  Le risque 
d’aspiration (vomissures dans les poumons) est plus grand chez l’enfant très jeune ou affaibli, et peut engendrer une possibilité 
accrue d’asphyxie et de pneumonie.  Parmi les causes fréquentes de vomissements, nous retrouvons: 

 Gastro-entérite – qui accompagne une infection diarrhéique; 
 Excès d’aliments – plus fréquent chez les bébés; 
 Intoxication; 
 Allergies alimentaires; 
 Mal des transports; 
 Stress émotionnel/anxiété; 
 Blessure accidentelle à la tête *** 
*** Tout enfant qui se blesse à la tête lors d’un accident et qui semble ensuite désorienté et/ou vomit, doit être conduit 
d’urgence à hôpital. 
 

Les besoins de l’enfant et du groupe:    
 Voir au confort de l’enfant; 
 Donner des liquides supplémentaires, si toléré; 
 Vérifier la température. 

 
Politiques du C.P.E.L.P.P.: L’enfant devrait demeurer à la maison lorsqu’il a des vomissements sans raison évidente et que les 
nausées persistent après qu’il ait vomi.  L’enfant qui a la diarrhée, de la fièvre ou se plaint de crampes au ventre devrait demeurer à 
la maison jusqu’à ce que les symptômes disparaissent.  Les parents seront contactés au cours de la journée si l’enfant manifeste 
toute combinaison de ces symptômes le rendant incapable de participer aux activités du groupe. 
 
En cas d’épidémie de gastro-entérite: Dans le cas d’une épidémie de gastro-entérite au service de garde, les éducateurs doivent 
prendre toutes les précautions pour contenir la propagation et les parents pourraient être appelés à venir chercher l’enfant s’il y a un 
changement dans les habitudes normales d’aller à la selle, indice d’une diarrhée.  Dans chacun des cas, le jugement est de mise en 
tenant compte des habitudes de l’enfant ainsi que de la gravité de l’épidémie qui sévit au service de garde.  Un enfant peut 
réintégrer le service de garde 48 heures après les deniers symptôms. 
 

Si vous soupçonnez qu’un enfant a avalé une substance toxique, contactez le Centre antipoison du 
Québec au 1-800-463-5060. 

En cas d’extrême urgence, composez le 911.  


