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Le RGPD au centre de l'actualité !

Le Règlement Généralsur la Protection des Données plus communément appelé RGPD est entré en vigueur

le 25 mai 2018. ll s'agit d'un texte réglementaire Européen visant à superviser le traitement des données.

Celui-ci encadre donc la collecte mais également l'utilisation des données.

La RGPD pour les familles accueillies dans les structures petite enfance !

Différentes informations sont collectées à savoir : données d'identification et contacts des familles,

situation familiale et statut fiscal pour le calculer le quotient, l'activité professionnelle pour déterminer la

CSP, les données bancaires pour la facturation, etc.

Ces données sont, en règle générale, fournies par les familles ou via la Caisse d'Allocations Familiales

(données CAFPRO).

Les familles bénéficient de droits sur l'utilisation et la collecte de ces données : droit d'accès, droit de

rectification, droit d'effacement, droit à la limitation du traitement des données, droit d'opposition, droit
de retirer le consentement et droit à la portabilité.

Numérique des tout petits: des repères indispensables pour accompagner les familles et les

professionnels.

La Fondation pour l'Enfance a organisé un colloque sur la thématique Numérique des tout petits le 5
novembre 2018.

La présence du numérique s'est banalisé dans les foyers. D'après le baromètre IPSOS Connect 2OL6, t
enfant sur 2 entre 0 et 3 ans utilise un écran interactif nomade, souvent seul. Entre 0 et 5 ans, il est

essentiel pour le jeune enfant de découvrir et d'apprendre les fondamentaux, en dehors du monde du

numérique: motricité, développement du langage, gestion des émotions, etc. En effet, le tout petit a une

forte appétence pour le contact humain, il s'épanoui d'ailleurs grâce au contact avec les autres.

L'accompagnement à la parentalité est donc essentiel pour faire évoluer la situation.

Le 7 avril 2018, La Maison Bleue a tenu une conférence-débat <r Utilisation raisonnée des écrans r au

Plessis-Robinson (92) avec l'intervention du psychologue, Kévin Sueur, et de Pierre Salesne, expert
pédagogique de La Maison.

Les évener-nents rna rquants de I'année
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Deuxième congrès international pour la Petite Enfance

Thème: < Transition vers l'école: Equité, Qualité & lnnovation: I

L'association Ensemble pour l'Education de la Petite Enfance a organisé son deuxième Congrès

lnternational au cæur de l'Enfance les 14 et 15 juin 2018 à Paris. lntitulé < Transition vers l'école - Equité,
qualité & innovation >, ila eu lieu au sein de I'OCDE.

L'objectif du congrès était de proposer une réflexion commune sur un cadre d'actions autour d'un
continuum éducatif équitable et de qualité, au-delà de tout clivage.

Les différents intervenants ont apporté leur éclairage sur une < transition I de qualité et se sont interrogés
sur un changement de paradigme pour permettre à la fois un développement harmonieux de l'enfant et
une réelle motivation pour l'école et ses apprentissages.

Au cæur des échanges, plusieurs questions : Comment nourrir et aménager cette période sensible entre les

années de toute petite enfance et le grand saut vers l'école ? Nos enfants sont-ils prêts ? En quoi l'école
répond aux besoins du jeune enfant et aux demandes des familles ? Que disent les études et les analyses ?

Quels sont les critères de qualité de cette transition ? Qu'avons-nous appris des récentes

expérimentations ? Quelles sont les bonnes pratiques identifiées et les initiatives prometteuses à

l'international ?
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Handicap : S'épanouir de la crèche à l'université !

Comité interministériel du hondicap du 25 octobre 2078

Constat:40% des établissements d'accueils du jeune enfant (EAJE) et des Maisons d'assistants maternels
(MAM) déclarent accueillir au moins un enfant en situation de handicap ou atteint de maladie chronique

Objectif à 5 ans : Favoriser l'accueil des jeunes enfants en particulier dans les crèches, développer l'accès au

périscolaire et aux loisirs, soutenir la parentalité.

Exemples d'actions prévues en faveur de cette démarche handicap

Mise en place d'une stratégie nationale (
parentalité > incluant le handicap des parents et

des enfants

Refonte des principaux diplômes des

professionnels de la petite enfance incluant le

handicap

< Bonrrs inclrrsion handicap > qui permettra de

faciliter l'accueil des enfants en situation de

handicap au sein des crèches

Mise en place d'une majoration de 3O % du complément
mode de garde à domicile pour développer l'accès des

enfants en situation de handicap aux assistantes
maternelles.
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Les évènernents rnarquants de l'année
du Groupe La \laison Bleue
L'application A la crèche
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La Maison Bleue se digitalise. Une étude a été menée auprès de parents d'enfants en crèche afin de
comprendre leurs freins et leurs motivations quant à l'intégration du digital.
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Lancement de l'application A la crèche : l'application mobile
pour un échange facilité entre la crèche et les parents !

Les fonctionnalités: actualités de la crèche,

actualités pédagogiques, contacts et notifications. *

Nouveau site internet
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Le groupe La N/aison Bleue

l. Présentqtion du groupe [q Moison Bleue

Depuis plus de 14 ans, le groupe La Maison Bleue, spécialisé dans la gestion de crèches pour les entreprises
et les collectivités, reste fidèle à ses valeurs : un projet éducatif cohérent et commun à toutes les crèches,
des aménagements adaptés et sur-mesure, un engagement et un service de qualité.

Le projet éducatif est basé sur la Charte éducative de La Maison Bleue :

Goronfir ô chocun des soins individuolisés.

v
Forodser l'éveil et l'oulonomie de l'enfont.

SoutEnir l'enfonl dons ses émolions el ses désirs.

Assurer une sociolisolion en douceur.

o
Sifuer les porents ou centre de nolre proiel.

i

o
o; Assurer o l'enfont une sécurité offective el physigue.

; RespecîEr les rylhmes et repères de l'enfonl.
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Les chiffres clés du groupe La Maison Bleue en 2018
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Premières éditions des Evénements Parentalité de [a Maison Bleue

La prestation de service que propose La Maison Bleue va

plus loin que la gestion de crèches. La Maison Bleue a mis

en place des évènements autour de la parentalité avec des

thèmes variés en partenariat avec des collectivités. La

première édition a été proposée à Montrouge avec Les

Matinales Parentalité, puis, suite à son succès, à Bussy-

Saint-Georges avec la Rencontre Parentalité.

Ces événements ont pour vocation d'apporter des

éclairages concrets aux parents, le temps d'une rencontre

avec des experts reconnus. Les parents profitent d'une

crèche éphémère aménagée pour l'occasion le temps de la

rencontre.

Un événement onnuel qui réunit les fomilles, des spécialistes reconnus et des professionnels de l'enfance.
Lors de 1q 3ène édition de La Matinale Parentolité le 75 septembre 2078, Boris Cyrulnik a pu échonger avec

les porents, à Montrouge.

Cette année, La Maison Bleue o souhaité partager et échonger sur la thémotique des << conditions d'occès

au plaisir de parler des enfants ), ou trovers d'une conférence animée par Monsieur Boris Cyrulnik, grand

neuropsychiotre, psychonolyste. Boris Cyrulnik, pour oider les victimes de troumatismes profonds, o trovoillé
pendont près de de 30 ons sur Io notion de rc résilience ), : cette copacité de fêtre humoin ù reprendre un

développement sain oprès ovoir été en étot d'agonie psychique. ll o été Ie premier à vulgariser et développer
en France au trovers de nombreux ouvroges et conférences cette notion de < résilience > initialement
théorisée par lo psychologue oméricaine Emmy Werner.

Les services digitaux [a Maison Bleue au service des familles

La Maison Bleue met à disposition des villes et des parents, des outils digitaux.

Côté collectivités, l'Extranet La Maison Bleue offre la possibilité de gérer une campagne d'attribution, et
d'avoir accès à des indicateurs de suivi du contrat...

Côté familles, les parents se connectent au Portail Famille, permet de mettre en place les campagnes

d'attribution de place en crèche ou à l'application A la crèche pour découvrir les actualités de la crèche.
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4. Fiche d'identité du Mulli-Accueil

Micro-crèche Caramel

4 lmpasse Alfred de Vigny
37 8OO SEPMES

E3 Délégation de Service Public

! Crèche marché article 30

tr Crèche inter-entreprises

E Crèche mixte

Arrêté délivré par le Conseil Départementalde L'lndre et Loire le 20
janvier 2014.

13 janvier 2014

Classement de la crèche : Type R ! 4ème catégorie I sème catégorie

10 berceaux

27 enfants accueillis sur la durée globale de I'exercice

85,910/o

Mme TOSTAIN Aurélie, Educatrice de Jeunes Enfants, Directrice de
micro crèche

I Accueil régulier El Accueiloccasionnel I Accueild'urgence

De 7h30 à 18h30, du lundi au vendredi

o Eté : du 3010712018 au 1910812018,
o Jours fériés
o Journée pédagogique: 21l0512018
o Fin de gestion au 20 novembre 2018
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Les chiffres de l'accueil

l. Typologie des Fomilles

û -. par nombre d'enfants

Nombre d'enfants
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û .- par participation familiale

En 2018, la participation familiale moyenne est de L,27 €, pour une facture moyenne de t44,O7 €.

Tarx( horaire
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2. Enfonls el fomilles qccueillies (file qclive)

En 2018, la crèche a accueilli 27 enfants de 27 familles.

Files actives
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Les relations avec la collectivité et les

tutelles

Renconlres qvec lq Communquté de Communes

La directrice de la Micro-Crèche Caramel et la responsable du RAMEP (relais assistants maternels enfants
parents) travaillent ensemble plusieurs fois dans l'année autour d'ateliers communs. Dans ce cadre, des
rencontres annuelles entre l'animatrice du RAMEP et la directrice de la micro-crèche Rase Moquette
s'organisent afin de mettre au point les animations à venir durant l'année.

Dans le cadre du renouvellement de la Délégation, nous avons rencontré la commission pour la
présentation orale de notre dossier le 19 juillet.

La Ville a souhaité mettre fin à la Délégation de Service Public, ainsi La Maison n'est plus gestionnaire de la
crèche < Caramel > depuis le 20 novembre 2018.

Visite des tulelles
Une visite des services de PMI a eu lieu le 29 juin 2018.

Un contrôle de la CAF portant sur l'exercice 2016 a également eu lieu les 4 et 5 juin 2018.

Ces visites ont donné lieu à des préconisations, qui ont fait l'objet d'un suivi par la directrice et la
responsable de secteur.
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L'activité

5. L'occupolion de lo crèche
Les données d'activité de la crèche sont les suivantes

Cet écart s'explique par le lissage des factures permettant ainsi aux parents d'anticiper le coût mensuel de

l'accueil de leur enfant en crèche.

Adnté

Ar8 iNIN l,Aqt, arn t3 9A$ JJ Iô ilÉ AÛJ I,] $t16 ofi8 rd/rl

ll)c
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Les données transmises sont conformes à la lettre Circulaire CNAF PSU du n' 2014-009 du 26 mars 2014:
< Chaque demi-heure commencée est comptabilisée tant du côté des heures réalisées que du côté des

heures facturées. >

J
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Réel(lef 17 642,56 1 603,97 73,57 0/o

Facturé(eI 20 602,05 1872,91 85,91 %
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6. Répqrtition des conlrqls d'occueil

Ttpo de cortral
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La démarche Qualité La Maison Bleue

1. Définition de lq démqrche Quqlité

La démarche Qualité de La Maison Bleue est un proiet d'entreprise qui s'appuie sur I'ensemble des
fonctions de l'entreprise, siège et crèches (sites) pour :

o Proposer les meilleurs services ou prestations à nos clients (parents et collectivité)
o Améliorer la satisfaction de nos clients (parents et collectivité)
. Accompagner nos salariés

Pour y parvenir, La Maison Bleue a structuré sa démarche en créant une fonction de Responsable Qualité
chargée de mettre en place les outils et process permettant de :

. Répondre aux attentes des clients et aux évolutions réglementaires
o Animer le déploiement des outils sur l'ensemble des sites

Ces process et outils sont réunis dans les books qualité. lls apportent les instructions nécessaires aux

collaborateurs des crèches et du siège pour accomplir leurs missions dans le respect du projet éducatif
La Maison Bleue et les règles d'organisation. lls portent sur les thèmes de la pédagogie, la sécurité,
l'accueil des enfants, la gestion des ressources humaines, les fonctions opérationnelles, logistiques et
financières et le suivi de leur bonne application.

La méthodologie retenue pour animer cette démarche est celle de l'amélioration continue. Elle consiste en

un effort permanent pour améliorer les prestations et les processus.

Moyens mis en place pour garantir l'efficacité de la démarche

*



O Schéma de l'amélioration continue de la démarche qualité

L'amélioration continue La Maison Bleue est basée sur le concept de la roue de Deming dont les étapes
peuvent être traduites comme suit :

o PLANIFIER : Fixer des objectifs lors de la rédaction des procédures (délais à respecter...)

o DEVEIOPPER : Appliquer les procédures et utiliser les outils qualité
o CONTROLER : Auditer le respect des procédures, mesurer, suivre les indicateurs
o AJUSTER : Rappeler les règles définies, former, mettre à jour les process et outils

qualité pour atteindre les objectifs
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3. Audits de crèche

Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue de la qualité du fonctionnement des crèches,

La Maison Bleue s'est dotée d'un pôle Qualité qui travaille en étroite collaboration avec tous les services, et
plus particulièrement le service des Opérations et le service Petite Enfance.

C'est ainsi que différents outils ont été développés pour accompagner la Directrice de crèche dans ses

missions quotidiennes, et la responsable de secteur dans ses missions d'encadrement et de contrôle du bon

fonctionnement des crèches. La Référente Pédagogique dispose elle aussi d'outils adaptés visant à

accompagner la crèche et sa responsable de secteur dans la mise en æuvre du projet éducatif de La Maison

Bleue et le développement de son projet pédagogique.

Ce travail d'accompagnement et de contrôle est acté par des audits réalisés tant par la directrice, la

responsable de secteur, la référente pédagogique sous la supervision de la responsable Qualité. Un

compte-rendu est établi au terme de chaque visite. Les préconisations émises sont ajoutées au plan

d'actions de la Directrice. Leur réalisation est ensuite contrôlée par la responsable de secteur et le cas

échéant, les procédures sont enrichies.

Dans l'année, ily a eu à la micro-crèche Caramel un audit pédagogique mené par la référente pédagogique

le L3/O7 /2018 et un audit de fonctionnement mené en concertation avec la directrice et la responsable de

secteur dont la dernière session a eu lieu le LL/07 /2OL8.

*



Le personnel

l. [o composilion de l'équipe ou 20 novembre 2018

Aurélie Tostain Responsable Technique 0.46
Educatrice de Jeunes
Enfants

SEVERIN Marylise Auxiliaire de crèche 1 Auxiliaire de puériculture

JAHAN Fleur Auxiliaire de crèche 1 CAP Petite Enfance

DEPLAIX Natacha Auxiliaire de crèche 1 CAP Petite Enfance

DAVID Elodie Auxiliaire de crèche 0.4 CAP Petite Enfance

MARSOLLIER Benolt Médecin de crèche Doctorat en médecine

PICHON Tatiana Psychologue Diplôme universitaire de
Psychologie

NrolMlrtutltbtil Edftfrailt rm ETM

2.Plon de formolion
L'une des forces du groupe La Maison Bleue réside dans le catalogue de formations proposées à toutes les

équipes de La Maison Bleue. Ainsi les professionnels ont la possibilité de renforcer leurs compétences.

La Maison Bleue dispose de deux structures :

o l'école d'Auxiliaires de Puériculture [a Maison Bleue-lfac, accessible sur concours et délivrant un

diplôme d'Etat.
o Le Centre de formation [a Maison Bleue, agréé depuis 20L4, proposant aux collaborateurs La

Maison Bleue et aux professionnels Petite Enfance appartenant à des structures partenaires, un

catalogue de formations diversifiées.

Forte de son partenariat avec ces deux structures, La Maison Bleue attire de nouveaux talents dans les

métiers de la Petite Enfance et participe à l'amélioration continue des pratiques professionnelles.

Pédagogie
opérationnelle

14 au
16t02t2018

TOSTAIN Aurélie
Responsable de
crèche

21
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L'inscription

O La procédure d'attribution

Les familles ont la possibilité de se rendre directement sur le
site de La Maison Bleue pour formuler leur demande de pré

- inscription. La directrice les recontacte par la suite afin de
convenir d'un entretien où le règlement de fonctionnement de
la structure leur est présenté dans les grandes lignes. lls
rencontrent également les membres de l'équipe et prennent
connaissance des locaux. lls peuvent également contacter
directement la structure via sa directrice pour convenir d'un premier rendez- vous

La directrice tout au long de l'année traite I'ensemble des demandes et attribue les places en
fonction des besoins formulés par les familles, du lieu de résidence (Communauté de communes
ou Hors Communauté de Communes) et des possibilités d'accueil de la structure.

Suite au regroupement de Territoires, les nouveaux élus de la Communauté de Communes
Loches Sud Touraine ont souhaité un renforcement des liens avec les RAMEP afin que ceux-ci
deviennent la porte d'entrée unique des familles. Mme Bureau-Lelièvre étant notre relais, des
réunions mensuelles ont été instaurées, dans l'attente de la future organisation autour de
commission d'attribution, afin de lui communiquer, entre autres, les demandes des familles, ainsi
que celles qui n'auraient pas pu avoir de suite favorable en raison d'un manque de place.

0 Le premier rendez-vous

La Directrice propose un rendez-vous, en présence de leur enfant.

Cette deuxième rencontre permet de constituer le dossier administratif de l'enfant (autorisations, contrat
d'accueil).

Lors de ce rendez-vous, le règlement de fonctionnement de la crèche est expliqué en détail.
C'est l'occasion d'échanges autour des besoins des parents, de leurs attentes, qui favoriseront

l'instauration d'une relation de confiance.

Au terme de ce rendez-vous, les parents reçoivent le petit livre bleu qui est la synthèse de l'accueil de

l'enfant au quotidien.

*



û La visite des locaux

La Directrice présente la structure et les professionnelles. Elle décline les grands axes du projet
pédagogique.

Durant cet échange, les parents peuvent exprimer leur ressenti. lls peuvent notamment évoquer la

question de la séparation, la présence des autres enfants, les habitudes de leur enfant, etc.

*



La vie des parents à la crèche
La Maison Bleue donne une place centrale aux parents dans la mise en æuvre du projet pédagogique de la
crèche. En valorisant les activités et les ateliers mis en euvre, elle souhaite leur faire partager les moments
que vit leur enfant.

1. Lq Clef des Porenls

û Le Café Parents

Suite à la réunion réunissant les familles de la micro-crèche le 2710912O18, un apéro
parents a été organisé. ll a été l'occasion de clôturer ce moment d'informations par

un évènement convivial entre adultes. C'est l'occasion pour les familles de se

rencontrer et de prendre du temps pour échanger autour d'un jus de fruit et des
gâteaux pour mieux se connaître, approfondir les discussions du quotidien.

2. Le Club Pqrenls

t [e Festivaldes Parents

Les Festival des Parents a lieu chaque année la dernière semaine de juin. C'est

un évènement national de La Maison Bleue organisé par la crèche. ll a pour

objectif de faire vivre pleinement aux parents la vie de la crèche. Les

professionnels proposent aux familles de venir animer un atelier de leur choix

durant cette semaine. Cette année, la micro-crèche a basé cette semaine de

festivités autour d'ateliers connus des enfants au quotidien tel que la peinture,

du transvasement... Les parents ont pris plaisir à participer aux ateliers proposés

et ce fut une semaine très agréable et dépaysante.
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3.Lq communicqtion

t [a communication entre la famille et la professionnelte

Chaque jour, le personnel informe les parents en fin de journée de la vie de leur enfant à la crèche par le
biais des transmissions orales (des auxiliaires, des éducatrices, de la référente de l'enfant

En complément, différents temps d'échange ont été organisés au sein de la micro-crèche :

o Une réunion de rentrée \e2710912018. Lors de cette réunion, l'ensemble de l'équipe était présente

pour échanger avec les familles sur les ateliers proposés aux enfants, les projets mis en place mais

aussi de manière plus globale sur le fonctionnement de la micro-crèche au quotidien.

O [a communication entre la crèche et toutes les familles

a les panneaux d'information

La crèche est équipée de panneaux d'affichage sur lesquels sont inscrites toutes les informations utiles
pour les parents.

On y trouve notamment :

o Le règlement de fonctionnement

o Le projet éducatif

o Les menus de la semaine

o L'organigramme de la crèche

o D'autres informations utiles
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a lJapplication A la crèche

lJapplication mobile pour un échange facilité entre la crèche et les parents t

Grâce à cet outildéveloppé par La Maison Bleue, les parents

peuvent participer à la vie de la crèche en consultant des
publications rédigées par la directrice, comme les

actualités de leur crèche (annonces des

évènements: Festival des Parents, Café parents, *
animation d'atelier des enfants...), des photos et
vidéos des activités passées pour les revivre avec

leur enfant de retour à la maison !
O

J
l'opplicolion mobile qui intorme

sur l'ocluolilÉ de lo crèche el
occompogne lo porcntolll6.

Aulourdhul, les enfonls onl podlclpô
ô un olell€r lordlnogo. lls onl plonlé
dgs corolles el onosé des plonles.
Volcl qu€hues pholos g.
A bhnlôl pour ds procholnes octus I

t rôr-ro!g:*..

a

o

La Maison Bleue y accompagne également les parents via la publication d'actualités pédagogiques.

Les parents y retrouvent les coordonnées de la crèche. En bref, un outil pratique pour des parents toujours
plus informés !

?,

v
Lo Moison Bleue lonce

6

T

((
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4. [q porlicipotion des fqmilles
O Le parent, premier éducateur de son enfant

Les parents restent les premiers éducateurs de leurs enfants, l'équipe compte sur eux pour

Transmettre les informations qui aideront les adultes vers une meilleure connaissance et un

meilleur accompagnement de leur enfant

Participer à la vie de la crèche (accompagnement pour sorties, animations diverses, festivités), les

solliciter pour leurs compétences

Apporter des suggestions sur l'organisation au quotidien, au cours de réunions organisées dans

chaque service

Mettre en place une co-organisation pour certaines activités : bibliothèque, ludothèque

Ce diologue entre porents et professionnels nous permet d'avoncer ensemble, d'offiner et d'adopter notre
projet pédagogique et de réojuster si besoin nos protiques.

O La crèche : le soutien à la parentatité

Une demande d'écoute et de reconnaissance émane d'un certain nombre de parents, fondée sans doute

sur le besoin de retrouver des points de repères, de redonner sens à la relation éducative, mais aussi sur la
nécessité de recouvrer des capacités d'agir et d'être reconnus par l'institution dans une démarche
participante.

Dans une logique d'appui, de soutien et de partage, nous proposons aux parents l'écoute bienveillante
de l'équipe:

o Celle dela directrice au cours de rencontres informelles ou d'entretiens si besoin.
o Celle du médecin qui, outre les consultations systématiques auxquelles les parents peuvent

assister, pourra être sollicité pour des conseils.

o Celle des auxiliaires, des éducatrices, qui sont les premières dépositaires de la parole des parents.

r ll peut également être à l'initiative de rencontres, quand un enfant nous interpelle ou quand

l'équipe décèle un besoin, que ce soit pour l'enfant ou ses parents.

En développant les rencontres avec les parents, le psychologue favorise l'expression des sentiments

éprouvés liés à la naissance d'un enfant, à la séparation lors de l'entrée de l'enfant à la crèche ou autre, aux

angoisses suscitées par l'enfant qui grandit (aussi lors de Café des parents).

De plus, il aide les parents à établir un lien de confiance avec le personnel, évitant que l'enfant puisse être
l'enjeu de conflits qui pourraient s'avérer préjudiciables à son développement.

a

a

o

o
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)
accueil

l. Lq semoine d'occueil (l'odoptotion)
La semaine d'accueil, c'est le temps nécessaire à l'enfant et sa famille pour faire connaissance, échanger et
créer des liens avec les professionnels. Ce moment privilégié favorise le climat de confiance.

a Nombre d'entrées par trimestre

Files actives

5

4

3

o,
o
Eoz

2

0

Mois

Entréos d'onfrnls

'18 Trin I 18 TÉn 2
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o Enfants accueillis par tranche d'âge au 31 décembre

Enlants nouvellemenl accueilis

I Enù. 13 cl2a @b I Plrr dr 2. mf
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û Organisation de cette semaine d'accueil

Chaque parent se présente auprès de la référente : c'est la professionnelle qui va favoriser la sécurité

affective de l'enfant, la continuité dans la relation avec ses parents en privilégiant un accueil individualisé;

l'enfant sait sur qui il peut compter, il anticipe qui va s'occuper de lui en priorité.

La référente échange avec le parent sur les habitudes de vie de son enfant (tétée, repas, sommeil, jeu, etc.)

afin d'essayer de s'adapter au maximum à ce qu'il connaît déjà.

Ainsi, durant les premières rencontres, la voix et les gestes de la référente se mêlent à ceux du parent et,

ensemble, référente, parent et enfant, tissent un premier lien. Les renseignements portés sur la fiche

d'< habitudes de vie > permettent de :

o être à l'écoute des attentes affectives, éducatives et culturelles des parents

o découvrir les habitudes et le rythme de vie de l'enfant
. tracer les premiers temps du parcours de l'enfant en crèche

Pendant ces échanges, l'enfant peut commencer à explorer les espaces de vie.

t Déroulé de la semaine d'accueit

[.TIE] [mu uil]Ia ÛijilTt m.fir

Miseen relailon

Faireconnalssarce

Obselvati:n

A l'âæn des autres

enfants pour

tinlimitédes

échanges

Retour sur la irumée
pâÉJente
ftésentârhn

dune prrnée à la crèche

Retour ur la pulnée
préc Jente

1ào séparalion (4s min)

Transmissions

Repas à la crèche
avec son parenl

et sa réfélente

L'enfant évrclue avec

les aulres enfanls

dars lunité devie

l-:m-l
Retour sur laialnée

gécâJente

Peme;ournée daccueil
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à l'écart du groupe,

prêsentation des enlants
del'unitédevie

L'enfantévolue
avec son parent

8sa référente

ftésentatirn des
pofessionnels relais

Repas à la crèche

avecsa réfâente
Tempsde repos

Tlarsmissbns

C
L'enfantévdue
avec les aulles

enfants

dans l'unité de vie

I r"rnsde jzux

JDtQeuna 
avec sa rélélente

! Tempsderepos
I coot"t
I t,r*missbns

L'enfant évolue
avec son parenl

6sa réferente

L'enfant évolue avec,

sa réfâente. son lelais

I les autres enfants

dans lunité de vie

*



2. L'occueil des enfonls en situolion d'urgence
Cet accueil s'adresse à des parents qui, dans des situations particulières et imprévues, ne peuvent assurer
provisoirement la garde de leur enfant: problème de santé, changement inopiné dans l'organisation du

travail, problème de précarité psychosociale. Ces situations, qui compromettent la sécurité de l'enfant,
rendent nécessaires son accueil en urgence dans l'intérêt de celui-ci et de ses parents.

ll n'y a pas eu d'accueil d'urgence cette années.

3. L'qccueil des enfonls en situolion de hondicop
3.1 Les disposilions mises en ploce pour I'enfont

O Un accueit ouvert aux enfants porteurs de handicap

L'accueil collectif est un moyen d'accompagner des parents et de sociabiliser des enfants se sentant isolés

du fait d'un handicap ou d'une maladie. La vie de la crèche est alors orchestrée de façon à accueillir ces

familles dans les meilleures conditions. Nous leur accordons une importance particulière, conscients que la
crèche peut être une chance supplémentaire pour leur enfant de s'épanouir et bien grandir.

Préalablement à l'accueil de ces enfants, La Maison Bleue dispose de :

o Une équipe pluridisciplinaire formée pour apporter le soutien adéquat à ces familles

o Un projet pédagogique adapté à l'accueil et l'épanouissement des enfants porteurs de

handicap

O Un projet pédagogique ouvert à l'accueil d'enfants porteurs de handicap

Notre projet pédagogique est adapté à l'accompagnement de l'enfant en situation de handicap. llfaut que

son handicap soit compatible avec la vie en collectivité et que l'équipe soit en capacité de l'accueillir dans

des conditions optimales. L'accueil est validé par le médecin de la crèche avec le concours du médecin

traitant de l'enfant, et éventuellement des spécialistes qui le suivent (kinésithérapeutes,

ergothérapeutes...)
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t Uaccueil de l'enfant porteur de handicap en crèche

L'accueil de l'enfant porteur de handicap en crèche permet de

o Mobiliser ses potentlalités, accéder à une autonomie à travers la
découverte de ses capacités, développer ses compétences, sa

confiance en lui

o S'enrichir mutuellement au contact d'autres enfants et adultes

a Permettre à chaque enfant de découvrir la différence

La Maison Bleue a pour souci de ne pas enfermer l'enfant dans son handicap. Nos

professionnels lui reconnaissent les mêmes désirs et les mêmes besoins qu'aux autres,
même s'ils s'expriment de façon différente.

t [e projet d'accueil individualisé (PAll : permettre l'éveil de chacun

Un PAI est mis en place dès que l'accueil d'un enfant nécessite des aménagements spécifiques. Pour les

enfants porteurs de handicap, il est établi avec la famille et les professionnels qui accompagnent l'enfant au

quotidien. ll précise :

o Les signes ou symptômes à repérer

o Les mesures à prendre (réorganiser les espaces, faciliter l'intervention des différents services

spécialisés, affecter du personnel supplémentaire, etc.)

o Lesmodalitésd'intervention médicales,thérapeutiques

o Les régimes alimentaires, les dispenses d'activités, les aménagements d'horaires.

o Les partenaires engagés (équipes, spécialistes, etc.) et le rôle de chacun

Le service Qualité de La Maison Bleue met à disposition dans son fonds documentaire une fiche technique
portant sur le PAl. Une fois remplie, elle est envoyée aux professionnels de santé et validée par le médecin

de crèche.

Des réunions de concertation et de synthèse avec les intervenants spécialisés (CMP, Centre de soins,

Sessad, etc.) sont régulièrement organisées de manière à évaluer et à réajuster le PAI au regard de

l'évolution de l'enfa nt.
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3.2 Les disposilions mises en ploce pour le personnel

û Un soutien pour le personnelde crèche

Le handicap peut générer un sentiment d'impuissance et d'anxiété chez les professionnels. Nous tenons donc
à les préparer psychologiquement pour qu'ils puissent accompagner l'enfant porteur de handicap avec
professionnalisme.

Le personnel de la crèche bénéficie

o D'une formation adaptée

o D'un soutien personnalisé et continu de la part de l'équipe d'encadrement et du psychologue de la

crèche

O Suivi du pôle qualité améliorant la prise en charge des enfants porteurs de handicap

Le service Qualité de La Maison Bleue élabore chaque année une ( enquête PAI handicap I qui recense les

différents handicaps rencontrés dans l'ensemble de nos crèches : handicap moteur, sensoriel ou mental.

t'obiectif est de mieux suivre dans le temps les enfants porteurs de handicap et surtout mettre en place des

mesures adaptées :

o Le handicap nécessite-t-il un aménagement spécifique ?

o Le handicap nécessite-t-il un surcrolt de personnel ?

Nombre d'enfants accueillis dans les crèches IMBfaisant l'objet
d'un PAI ou présentant un handicap:
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4. l'orgonisolion de I'qccueil
t Uaccueildu matin

L'accueil du matin est un moment primordial qui détermine en grande partie le déroulement de

la journée. Les transmissions (sommeil, repas, traitement éventuel, évènement particulier...)

vont permettre la continuité des soins, du maternage, des repères entre la famille et le multi-
accueil.

Les professionnelles se rendent disponibles et accueillantes. Elles doivent pouvoir se

positionner pour écouter chaque parent. La professionnelle qui accueille l'enfant s'adresse à lui
en le nommant par son prénom et en se mettant à sa hauteur pour lui dire bonjour.

a

a

o

a

a

L'enfant qui le désire garde son doudou lors de son arrivée, c'est lui qui s'en séparera le

moment voulu. C'est important de respecter la dimension affective de cet objet qui fait le lien

entre la maison et le multi-accueil. Pour cette même raison le doudou reste à disposition à tout
moment de la journée.

û Les retrouvailles

o Le soir, l'arrivée de sa famille est pour l'enfant un temps chargé

d'émotions. Si nécessaire, les professionnelles aideront aussi les

parents à gérer ce moment dans le souci de retrouvailles

réussies.

Les professionnelles restituent au mieux le déroulement de la
journée de l'enfant afin que les parents se réapproprient ce

temps de séparation et puissent partir en toute quiétude.

Ces temps quotidiens d'échanges renforcent chaque jour la relation

de confiance qui s'est instaurée lors de la visite et du premier échange.

Pendant ces temps, la professionnelle accompagne l'enfant et son parent dans ces moments
de séparation et de retrouvailles. Elle prend le temps de les rassurer, de mettre des mots sur leurs attitudes
et comportements. Ainsi, ces accueils sont l'occasion de soutenir, favoriser, créer ou renforcer la relation
entre le parent et son enfant.
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O Nos outils de prise en charge et de suivi de l'enfant

Les professionnelles ont à disposition un ensemble de feuilles de transmissions leur
permettant de faire apparaître les transmissions des parents à l'accueil le matin mais aussi les

repat les heures de sommeil, les ateliers proposés le matin...

Feuille de rythme de l'enfant à la maison : principalement utilisée pour les bébés nouvellement

arrivés

Feuilles de rythme de vie à la crèche que les professionnelles remplissent régulièrement et qui
permet d'actualiser notre connaissance de l'enfant et l'évolution de ses besoins

Feuilles de rythme journalier qui permet de noter les éléments nécessaires aux transmissions
du matin et du soir

a

o

o

a
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e Le temps d'accueil

La professionnelle d'ouverture a installé le lieu d'accueil et se rend disponible pour accueillir chaque enfant
et son parent. Elle se tient au sol, auprès des enfants et limite ses déplacements afin de les sécuriser. La

salle de vie est équipée chaque jour de plusieurs coins jeux permanents permettant d'offrir une stabilité
dans l'accueil proposé aux enfants. L'ensemble des jouets est à disposition dans les étagères et le meuble

à tiroirs : l'enfant est acteur de ses choix. Ce temps est particulièrement dédié aux jeux libres, aux jeux

symboliques et/ou à la contemplation.

O t-e temps des activités et des ateliers

Les enfants sont répartis en 2 petits groupes pour participer à des activités d'éveil, encadrées par un

adulte.

Un groupe occupera la salle de vie, autour des tables, pour activités de motricité fine : enfilage de perles,

abaques, encastrements, jeux éducatifs, modelage et de graphisme (dessins/ collage/ gommettes/
peinture....).

Un autre groupe occupera l'espace du RAMEP pour des ateliers privilégiant la motricité globale: éveil

corporel, parcours de motricité, manipulation de sable-semoule-papier-bouchons..., manipulation

d'instruments de musique, jeux d'eau, jeux de ballons....

Les enfants sont éventuellement amenés à participer aux deux ateliers en alternance. Tous ces ateliers
permettent à l'enfant de découvrir, d'approfondir ses connaissances sur un outil, de favoriser son

raisonnement et d'aller jusqu'au bout de ce qu'il entreprend. Ces activités sont relaxantes, vivantes,
plaisantes et libératrices. Elles développent sa motricité, son imagination, sa créativité, sa coordination et
sa concentration. Elles ne sont cependant pas obligatoires; l'enfant est libre d'y prendre part ou de

simplement regarder. Rien faire est déjà un acte en soi. Les activités sont adaptées à l'âge de chaque

enfant.

Le déroulement de journée
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O ta vie dehors

Le jardin est un lieu de découvertes psychomotrices, d'observations, de récolte, de cueillette (feuilles,

herbes, fleurs que l'enfant prend plaisir à offrir).

Autant que le temps le permet, nous profitons de l'air extérieur à plusieurs moments dans la journée. C'est
aussi le moment où l'on peut proposer un temps de détente et de relaxation au son de musique douce,
musique classique,...

e Le temps du repas

Le repas est attendu par tous, il rythme la vie de l'enfant à la crèche. Le bébé va boire dans les bras de son

auxiliaire de référence jusqu'à ce qu'il puisse tenir assis tout seul et qu'il soit suffisamment autonome.

Afin de diminuer la frustration liée à l'attente, un tour de rôle (quitient compte de son rythme naturel, de

son appétit, de son heure d'arrivée) sera proposé à l'enfant dès que son repas se fera à une heure fixe.

L'ordre de succession dans lequel les enfants prennent leur repas a été réfléchi et institutionnalisé après

une période d'observation des habitudes de vie de chacun d'entre eux. En 2OL7 le tour de rôle a été
déployé: chaque enfant mange avec le même adulte et avec les mêmes enfants, et ce toujours au même

moment. lls peuvent de cette manière se repérer davantage dans le temps et les repas sont également plus

sereins du fait du nombre d'enfants moins important autour de la table. En parallèle, un adulte est toujours
présent auprès des enfants qui attendent leur tour. ll est amené à leur proposer des jeux, des animations
les aidant à patienter dans le calme.

Progressivement, l'enfant découvre la cuillère, patouille dans l'assiette, expérimente, se barbouille.
Véritable moment de plaisir sous le regard de la professionnelle.

ll mange seul, jusqu'à ce qu'il soit en mesure de partager ce moment de plaisir privilégié avec un ou
plusieurs enfants.
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O te temps des soins

Les soins sont particulièrement importants car ils touchent à l'intimité de l'enfant, dans le cadre d'une
relation privilégiée entre lui et l'adulte, à l'écart du groupe.

A certains moments, avant et après la sieste, et lorsque cela est nécessaire, l'adulte emmène l'enfant dans
la salle de bain et le lave, en faisant attention à respecter sa pudeur.

ll aide l'enfant à être acteur de cet instant en lui proposant d'aller lui-même chercher sa couche et en le
guidant pour les gestes nécessaires.

En formulant les parties de son corps et en mettant des mots sur ses sensations, l'adulte aide l'enfant à

prendre confiance en lui et à anticiper : < Je te passe le gant sur les fesses, il est un peu froid... >

Quand l'enfant marche bien, l'adulte fait la transition entre le change couché et le change debout près des

toilettes. L'adulte demande à l'enfant s'il veut aller sur le pot ou sur les toilettes.

e le temps du sommeil

Chez les Bébés, les besoins de sommeil s'expriment tout au long de la journée. La référente sait identifier
les signes de fatigue de l'enfant et accompagne individuellement l'endormissement de chaque enfant. Le

temps de repos des Bébés est surveillé selon la procédure en vigueur et les passages des professionnels

dans le dortoir sont tracés.

La présence des bébés dans l'espace de sommeil est visualisée grâce à un plan du dortoir établi et affiché

mais aussi par la présence de photos des enfants au-dessus des lits de chacun d'entre eux. Chez les Moyens

et les Grands, après le déjeuner, le sommeil est bienvenu. Chacun regagne son lit avec ( doudou > et/ou
tétine, etc. La professionnelle lit une histoire puis reste présente tout au long de l'endormissement. Elle se

rend disponible pour les éventuels chagrins.

A son réveil, l'enfant est invité à rejoindre la salle de vie où il se rhabillera et retrouvera les autres copains.

L'obligation de dormir est exclu de nos valeurs: nous demandons essentiellement à l'enfant de se reposer

en préservant le sommeil d'autrui. Libre à l'enfant, donc de s'endormir, ou de "rêve/'.

Les temps de soins reviennent, change de la couche et habillage, autant de moments privilégiés quifont la

transition avec l'après-midi.

*



0 te temps du goûter

ll se déroule selon les mêmes modalités que le déjeuner.

On ne réveille pas un enfant qui dort; son goûter sera réservé puis proposé après.

CI t-e temps des retrouvailles

Les départs s'échelonnent à partir de 16h30. L'enfant qui a repéré l'heure d'arrivée de ses parents (comme

son tour de rôle pour les repas) attend sans s'impatienter.

Moment heureux des retrouvailles, souvent l'enfant tient à terminer son jeu ou à le partager avec ses
parents. La fin de journée implique une grande disponibilité des adultes, car l'enfant peut être en difficulté
en voyant les autres partir. C'est l'adulte qui est de fermeture qui va accueillir sa famille, récapituler la
journée, à l'aide de la feuille de transmission, d'après les transmissions écrites.

En évitant le discours factuel a bien mangé, bien dormi r, elle raconte ce que l'enfant a fait, donne des
anecdotes, fait part des difficultés éventuelles. Elle veille à avoir des paroles positives et rassurantes et aide
les parents à s'exprimer en essayant d'avoir une écoute la plus attentive possible.

Elle dit à l'enfant quelles sont les personnes qui vont l'accueillir le lendemain pour qu'il puisse anticiper et y
être préparé par ses parents. ll est donc primordial que les feuilles de transmissions soient organisées et
utilisées de manière cohérente par l'ensemble des membres d'une même structure.

*



L'éveil culturel, artistique et sensoriel

Au-delà d'un aménagement favorisant le jeu autonome, les différentes activités d'éveil sont proposées

pour répondre aux besoins et aux rythmes de l'enfant selon son âge et ses envies. L'enfant est libre d'y
participer, sous le regard des professionnels qui l'aident à se poser tout en encourageant et en soutenant
ses expériences et ses découvertes.

l.Aclivités proposées

La professionnelle va aménager un espace juste assez
grand, muni de tapis et sécurisé, où I'enfant pourra
progresser à son rythme et faire ses propres expériences (il
pourra se retourner, se déplacer, saisir des objets...)
Tous les jours, des sorties dans le jardin vont permettre à
I'enfant la découverte de son environnement. Des ateliers et
temps festifs sont aussi proposés aux enfants dans le jardin.

Tous les jours, la micro-crèche utilise la salle du RAMEP pour
proposer aux enfants un moment motricité : un parcours
moteur est installé leur permettant de sauter, courir et bouger
au gré de ses envies

n

U
Lors des ateliers du matin, la professionnelle met à
disposition des enfants du sable, de la pâte à modeler...ainsi
que des contenants répondant aux besoins de transvaser,
tester et d'expérimenter la matière.
A disposition tout au long de la journée dans la salle de vie,
les jeux symboliques sont investis par les enfants pour
reproduire, imiter les actes de la vie courante de façon à

appréhender la vie de tous les jours (poupées, cuisine...)
Ce type d'activités accessibles aux enfants en jeu libre leur
permettra de construire, mais aussidétruire puis
recommencer.
Les jeux d'encastrement sont proposés aux petits très tôt.
Lors d'ateliers et toujours accompagnés par un adulte, ils leur

ffi

ffi
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permettent de tâtonner, chercher à comprendre

Ces jeux proposés par une professionnelle à un petit groupe
d'enfants seront l'occasion de solliciter leur attention et leur
esprit logique tout en privilégiant la communication.
A la micro-crèche, l'utilisation du livre est mise en avant. Une
bibliothèque en accès libre se situe dans la salle. Elle est
entourée de tapis suscitant I'envie chez I'enfant de s'installer
et répondant au besoin de I'enfant de prendre un temps
calme à l'écart du groupe. lci, toute la place est laissée à la
manipulation de l'enfant, la découverte libre de I'outil livre. En
parallèle, un temps histoire est proposé tous les jours aux
enfants par un adulte avec des albums issus de la
bibliothèque.

Ces ateliers proposés aux enfants le matin laissent libre
cours à I'imagination de l'enfant. Son envie d'essayer et
d'expérimenter est respectée. lls sont libres de toute
spontanéité, de créer à leur rythme.

Plusieurs projets sont suivis à la crèche dont

o Le projet < La découverte du corps>
o Un Partenariat développé avec le RAMEP (Relais

d'Assistants Maternel Parents Enfants)
. Un projet passerelle avec l'école maternelle pour la

section des grands

*



2. Les fêles el qnimqlions

û Les anniversaires

lls sont fêtés avec les copains au moment du goûter. Lors des transmissions avec les parents, une date est
définie. lls nous fournissent gâteau (industriel de type savane), boisson et bonbons pour que l'anniversaire
de l'enfant soit un moment festif et particulier de sa vie à la crèche.

û Les animations au fil des mois

Janvier

t Janvier: Visite à la Bibliothèque. ll est essentiel pour nous, professionnelles de la petite

enfance de sensibiliser les enfants à la lecture. En nous rendant à la bibliothèque, nous souhaitons
participer à la découverte du livre par les enfants en leur permettant de se comporter de manière

adaptée avec cet outil. Dès que possible, nous sollicitons les parents pour nous accompagner et
partager ce temps avec nous.

Février

t Février: YOGA: Tous les mois, nous recevons Christine à ta micro-crèche qui offre une
parenthèse à notre

l'attention des enfants

inspirées du YOGA.

travaillé durant

l'enfant de prendre

motricité.

I t
quotidien en sollicitant

autour différentes postures

Notre objectif, lié au thème

l'année, était de permettre à

conscience de son corps et de sa

ffi
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Mars et Avril

O Mars : Carnaval : les enfants sont arrivés prêts et déguisés pour faire la fête. Musique, danse et
cuisine étaient au programme pour s'amuser tout au long de la journée.

û Avril : Chasse à l'æuf. Des æufs avaient été dispersés dans le jardin. Au préalable, chacun avait
fabriqué son petit panier permettant à tous les enfants de ramasser et garder les æufs découverts
et enfin de se régaler !

Mai et juin

û En mai : Le Projet passerelle vers l'école maternelle : Une réunion spécifique pour ce projet a

été organisée le 3 mars 2017. Ce projet est basé sur la découverte de l'école (lieu, espaces,

rythmes,...). Le but étant de se familiariser avec ce nouvel endroit et ses nouveaux visages, dans

l'idée d'une rentrée scolaire détendue et sereine. Ce projet est à destination des plus grands qui

s'apprêtent à faire leur rentrée au mois de septembre. Avant le lancement de l'opération, une

réunion a été proposée aux familles concernées afin de leur présenter la démarche. La référente du
projet travaille également en lien avec l'institutrice de l'école autour d'animations communes. Au

mois de juin, le projet se clôture par un grand pique-nique réunissant l'école et la micro-crèche.

Cette année, nous avons travaillé sur le thème des 3 petits cochons. Chacun réalisant une fresque à

l'aide de différents matériaux. Pour clôturer cet échange, les enfants de l'école et ceux de la micro-
crèche ont pu découvrir le spectacle de la compagnie Mariska < Pierre et le Loup >

*



t Dernière semaine de Juin Fête de fin d'année : chaque année, une fête de crèche est planifiée

de façon à rassembler les familles, les enfants et l'équipe avant les départs en vacances et les

départs définitifs des plus grands pour l'école. Un goûter est disposé et des ateliers sont mis en

place permettant à tout le monde de se rencontrer et d'échanger dans un autre cadre que celui des

transmissions quotidiennes.

*
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Le travail institutionnel

1. Les réunions d'équipe
Les réunions sont organisées une fois par mois le soir après la fermeture de la crèche. En effet, il est difficile

de détacher l'ensemble de l'équipe lors de la présence des enfants. Et nous sommes bien plus productives

sur ces temps où nous sommes seules.

2.Le rôle du Médecin el du Psychologue

O Collaboration avec le médecin

M. le Dr Benoît MARSOLLIER est présent tous les deux mois. ll prend connaissance des dossiers médicaux

des enfants et nous organisons des visites médicales pour les bébés qui intègrent la crèche.

Lors de sa présence à la crèche, il partage son temps entre :

o Son travail de prévention auprès des enfants : il revoit régulièrement les enfants, accompagnés de

leurs parents ou de l'auxiliaire référente ; elle suit leur état vaccinal, leur développement staturo-
pondéral

o Son travail de prévention auprès de l'équipe: rappel des règles d'hygiène, notamment pendant

les épidémies de gastro-entérites

lll intervient aussi largement auprès de l'équipe lorsque des PAI se mettent en place afin d'expliciter les

gestes à reproduire en cas de besoin.

t Collaboration avec la psychologue

Mme Tatiana PICHON est présente tous les 2 mois également. Elle organise son travail à partir de la feuille

de route établie avec l'équipe de direction :

o A son arrivée relecture des observations et des analyses faites précédemment avec l'équipe de

direction
o Réunioninstitutionnelle
o Temps d'observation en section (observation d'un enfant, observation des interactions

profession nelle/enfant)
o A la demande de la professionnelle, elle peut la rencontrer autour de l'accompagnement d'un

enfant dont elle est référente
o Elle rencontre les parents à leur demande

o Elle participe à tout travail de réflexion sur les projets, les orientations et les questionnements

*



o Elle participe régulièrement aux réunions d'équipes. Elles peuvent si nécessaire concerner toute
l'équipe de la section. Le relais est alors pris par les autres membres de l'équipe de direction
élargie

o Elle I est présente à la réunion de parents. Elle leur précise son rôle, répond à leurs questions
o Elle peut participer aux journées pédagogiques.

0 Réunion mensuelte de secteur

Elles sont organisées une fois par mois et animées par la responsable de secteur de La Maison Bleue avec

les directrices d'un même secteur. Elles ont pour objet de travailler la cohérence de gestion des crèches de

l'entreprise et de certaines pratiques s'inscrivant dans la pédagogie de La Maison Bleue. C'est aussi une
réunion d'information pour les directrices et un temps de partage et réflexion sur les différents aspects du

travail en crèche.

Ces réunions sont également l'occasion de faire intervenir des interlocuteurs du siège, afin de partager les

expériences terrains.

û Suiviet accompagnement du pôle pédagogique

Ce suivi consiste en une analyse et une synthèse de la situation par le biais d'un audit programmé. Cet audit
est réalisé par la référente pédagogique (de formation infirmière puéricultrice) et en lien avec la directrice
et les équipes. ll est suivi d'un bilan des préconisations et d'un plan d'actions pédagogiques.

4. Les ossises pédqgogiques
Le service pédagogique organise chaque année des assises pédagogiques qui

réunissent les équipes des crèches autour d'un thème qui favorise
l'harmonisation des pratiques. Les professionnels bénéficicnt d'apports
théoriques qui vont les aider à donner du sens au projet éducatif qui leur est

demandé de mettre en æuvre. C'est aussi une occasion unique d'échanges pour

toutes les catégories professionnelles que comptent les équipes
plurid isciplinaires des crèches.

Du 20 au 29 aout, les professionnels de la petite enfance du Groupe La Maison

Bleue se sont réunis autour de différentes thématiques : l'acquisition des règles et des

limites, l'approche SNOEZELEN et l'accueil d'un enfant en situation de handicap.

3.Supervision des crèches
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5. [e séminqire des directrices
Les22 et 23 mars 2018, les directrices du
Groupe La Maison Bleue se sont réunies au
Parc Astérix pour deux journées d'échanges,
de rencontres, d'intervention de spécialiste
et d'experts.

Deux journées riches en émotions pour les
équipes qui ont pu découvrir les nouveautés
Groupe et bénéficier de conférences/ateliers
sur la pédagogie. Par la même occasion, les
professionnels de la petite enfance ont pu
profiter pleinement de ce lieu magique, pour
un court retour en enfance !

6. Lq journée pédqgogique

Le 21 mai 2018 - Assises Régionales à Rennes

Journée en équipe sur les thèmes :

o Assises régionales autour du langage chez les tout-petits

DETT'F
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7. les porlenqires pédogogiques
Le RAMEP de la communauté de communes Loches Sud Touraine reste un partenaire privilégié: des

rencontres communes sont mises en place une fois par mois et des réflexions ont lieu entre l'animatrice et
la directrice de la micro-crèche afin d'anticiper les actions de l'année.

Un partenariat existe aussi entre l'école de Sepmes et la micro-crèche à travers la classe passerelle mis en

place tous les ans.

o Avec le RAMEP (Relais Assistants Maternels Enfants Parents)

Ce partenariat nous a permis de proposer aux enfants des ateliers de psychomotricité directement au

RAMEP ainsi que des ateliers musicaux avec un intervenant qui se déplace à la crèche. Le jeudi matin,
l'animatrice du RAMEP accueille les assistants maternels au sein des locaux de la micro-crèche. Dans ce

cadre, des rencontres entre l'animatrice du RAMEP et la directrice de la micro-crèche Caramel s'organisent
afin de mettre au point les animations à mettre en commun durant l'année.

Nous souhaitons poursuivre ce partenariat très enrichissant.

o Avec les écoles maternelles

Dans le cadre de notre projet passerelle avec l'école maternelle nous offrons aux grands la possibilité de

découvrir les locaux qui deviendront leur école afin de diminuer l'angoisse liée au changement. Ces temps
d'échanges sont bénéfiques à tous.

o Avec la bibliothèque

Le livre est un objet qui intéresse énormément l'enfant dès son plus jeune âge, nous souhaitons donc lui

offrir une diversité d'albums grâce à un partenariat développé avec la bibliothèque municipale.

*
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La Sécurité incendie

La connaissance et le respect du protocole d'évacuation sont évalués chaque année lors d'exercices
d'évacuation incendie. Ces derniers donnent lieu à un bilan d'exercice d'évacuation incendie complété par
la directrice et une information des parents.
Les actions correctrices identifiées par la directrice au cours de ces exercices sont reportées dans le plan
d'actions de la crèche.

La photo ci-contre a été prise à l'occasion du Festival des Parents dans une crèche La Maison Bleue

La maintenance des équipements de sécurité incendie est effectuée annuellement par le prestataire

A la micro-crèche Caramel l'exercice d'évacuation a eu lieu le 19 avril2018. Le registre de sécurité a été mis
à jour suite à cet exercice.

*
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La démarche durable et responsable

l. Le développemenl duroble à to Mqison Bleue
ll s'agit d'un engagement concret et quotidien. De la politique Achats vertueuse au soutien d'associations,
La Maison Bleue intègre le développement durable dans chaque geste, y compris pour que les enfants
acquièrent les bons réflexes. Mais plus encore qu'une réponse à vos exigences, le développement durable
s'inscrit pour La Maison Bleue dans une démarche globale écologique, économique et humaine.

û Une démarche écologique et responsable

Des fournisseurc sélectionnés pour leur respect

l'environnement (lister les fournisseurs)

Un mécénat pour soutenir deux associations éthiques

û Une politique sociale responsable

Collaborer avec les organismes d'emploi

Des actions en faveur du handicap, des seniors et des jeunes,
notamment à travers le recrutement

a

o

a

a

a Favoriser les contrats d'avenir

2. Des équipements respeclueux de I'environnemenl
La Maison Bleue favorise le lien social, le sentiment d'appartenance au territoire et partacipe activement
aux comportements écoresponsables. Aménagements des bâtiments, bois <r made in France >, fournisseurs
sélectionnés ou encore mécénat d'associations éthiques, c'est toute l'entreprise qui s'investit.

ffi
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û [e respect des 3 piliers du développement durable :



û Des équipements fabriqués en France

Dans le cadre de notre projet éducatit nous avons opté pour des bâtiments construits et aménagés aux
normes HQE (haute qualité environnementale) et BBC (bâtiment de basse consommation énergétique)
mais nous faisons aussi le choix d'équiper nos crèches en bois a made in France n provenant de forêts
éco-gérées et durables.
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3. Des fournisseurs responsables

t Une politique d'achats responsables

Suivant une politique Achats responsables, la Direction des Achats de La Maison Bleue sélectionne des

fournisseurs qui répondent à un cahier des charges précis pour favoriser :

o La stimulation de l'économie locale

o La réduction des temps de transport

o Les produits écologiques

o La réduction des consommations

O Des produits éco-labetlisés

La Maison Bleue accorde une place importante aux produits qu'elle utilise dans ses crèches et à leur impact

sur l'environnement: ISO 9001 (qualité de gestion), lSO 14001 (gestion de l'environnement) et ECOLABEL

européen. Tous nos fournisseurs respectent cette démarche environnementale. Nous renforçons notre

engagement en matière de développement durable en proposant aux enfants des repas composés de

produits de saison et de qualité.

*
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Déclaration réelle 2018

Équipement EAIE : Ets Acc Col de Sepmes

) Données financières déclarées

Charges Produits

60 Achats 15 008,19 70623 Prestation de Service reçue
de la Caf

B0 1 18,01

61 Services extérieurs 4B 64't,19 70624 Fonds d'accompagnement
Caf

0,00

62 Autres services extérieurs 4 062,33 70641 Participations fami liales
déductibles de la PS

26 324,81

634 lmpôts et taxes liés aux frais
de personnel

5 214,41 70642 Participations fami I iales
(ou participation des
usagers) non déductibles
de la PS

0,00

638 Autres impôts et taxes 1 432,80 708 Produit des activités
annexes

1051,08

64 Frais de personnel 76 603,62 741 Subventions et prestations
de service versées par I'Etat

0,00

742 Subventions et prestations
de services régionales

0,00

743 Subventions et prestations
de services
départementales

0,00

744 Subventions et prestations
de services communales

53 678,24

7451 Subventions d'exploitation
et prestations de services
versées par des organismes
nationaux (dont PS MSA,
SNCF)

0,00

7452 Subventions d'exploitation
CAF

0,00

746 Subventions et prestations
de services des EPCI
(intercommunalité)

0,00

747 Subventions et prestations
de services versées par une
entreprise

0,00

Subventions et prestations
de services versées par une
autre entité publique

748 0,00

Emplacermnt réservé à la caf

DEC LPART 27 03201 9 1 00228
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Déclaration réelle 2018

Charges Produits

65 Autres charges de gestion
courante

0,00 75 Autres produits de gestion
courante

853 10

66 Charges financières 1 803,80 76 Produits financiers 0,00
67 Charges exceptionnelles 1378,02 77 Produ its exceptionnels 0,00
68 Dotations aux

amortissements,
Dépréciations et Provisions

0,00 78 Reprise sur amortissement,
Dépréciations et Provisions

0,00

69 lmpôts sur les bénéfices 2 758,3't 79 Transfert de charges 0,00
Total charges 156 902,67 Total produits "t62 025,24

86 Contributions volontaires 13 440,00 87 Contrepartie des
contributions volontai res

13 440,00

cc Total charges et
contributions volontai res

170 342,67 PC Total produits et
contrepartie des
contributions volontai res

175 465,24

Emplacemont r6servé à h Caf

D E C LPART 27 03201 9 1 00228
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PRECISIONS SUR LE COMPTE DE
RESULTAT

Vous trouverez ci-dessous les explications du compte de résultat 2018, détaillant les
comptes de charges (classe 6) et les comptes de produits (classe 7).

Princioe, rèoles et méthodes comotables
L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément
aux règles en vigueur.

L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de
prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité
d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts
historiques.

Ll Comptes de la classe 6 Com de charges

6O Poste Achats
Ce poste comprend toutes les fournitures nécessaires à l'accueil du jeune enfant et au
fonctionnement de la structure tels que détaillés ci-après :

o alimentation : lait pour les plus petits et le coût de tous les repas ;

O couches : le nombre moyen de couches utilisées est de 3 par enfant et par jour ;

O linge : les draps des lits ; serviettes et les gants de toilette ; bavoirs, turbulettes,
blouses du personnel, sur-chaussures ;

t produits pharmaceutiques, petit matériel de puéricutture et hygiène : ce
sont les médicaments de la trousse d'urgence, le sérum physiologique, les savons
doux, les compresses stériles, les thermomètres ;

O produits d'entretien : produits de ménage éco-labellisés pour le nettoyage de la
structure ;

O matériel pédagogique, fournitures diverses, petit matériel : frais de
renouvellement du matériel pédagogique non amortissable (jeux, poupées, jeux
symboliques, jeux de construction, pâte à modeler, peinture, tabliers des
enfants...) ;

û petit équipement : renouvellement du petit matériel défectueux en dehors du
matériel pédagogique (ex : pèse bébé, vaisselle) ;

O les fournitures administratives : papeterie ;

O les fluides (eau, gaz, électricité...).
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61 Poste Services extérieurs
Ce poste comprend l'entretien des locaux et des jardins (contrats et maintenance), la
souscription des assurances, la location de matériel, les logiciels, le loyer et les charges
locatives, les frais supports.

0 entretien des locaux : les contrats de maintenance ainsi que les réparations
nécessaires à l'entretien de la crèche ;

0 logiciels et informatique : frais liés aux licences informatiques et aux frais
engagés auprès de nos prestataires informatiques externes I

O frais support et frais de gestion : ils sont la garantie de la qualité de service
mise en place dans la crèche. Ils prennent en compte le financement de tous les
services supports en charge du bon fonctionnement de la structure (RH,
comptabilité, suivi des budgets de fonctionnement), et notamment, une partie des
rémunérations et des frais suivants :

- le/la responsable d'exploitation, garant de la bonne application du contrat et de
l'encadrement du directeur(trice) de crèche ;
- le délégué commercial qui assure le suivi du partenariat ;
- la formation continue, pour développer les compétences de l'équipc ;
- la gestion administrative de la crèche (facturation, contact avec la CAF...) ;
- le suivi technique du bâtiment par notre direction immobilière (entretien et
maintenance).

62 Poste Autres services extérieurs
Ce poste comprend

û les vacations du médecin et du psychologue s'ils sont libéraux ;

û les frais d'animation par des intervenants externes (spectacles, activités) ;

O les télécoms et frais postaux ;

O les frais d'analyses de laboratoire pour le contrôle bactériologique des repas,
de la qualité de l'eau ou des surfaces I

0 les frais de réception (petits-déjeuners ou goûters parents) et déplacement
(des professionnelles, hors frais de formation, à des réunions institutionnelles par
exemple).

63A Poste Impôts et taxes liés aux frais de personnel
Ce poste comprend la taxe sur les salaires et la Contribution à la formation
professionnelle continue.

63 B Poste Autres impôts et taxes
Cela inclut la taxe foncière et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE et
cEr).
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64 Frais d*e rsonnel
Les frais de personnel comprennent les salaires et charges sociales : salaires bruts,
primes, charges patronales, provisions pour congés payés, ainsi que les autres charges
telles que remboursements de transport, cotisations aux mutuelles et médecine du
travail.

o Salaires bruts : ce poste correspond aux salaires bruts des professionnels de la
crèche hors primes annuelles.

Primes : tous les salariés de la Maison Bleue perçoivent une rémunération
variable sous forme de primes.

t Charges patronales : les charges patronales représentent environ 32o/o des
salaires bruts (primes incluses).

e Mutuelle : les professionnelles de la crèche bénéficient d'une mutuelle, isolée ou
familiale.

g Remboursement de transport (si appticable) : il s'agit du remboursement des
frais à hauteur de 50o/o des professionnels de la crèche qui viennent travailler en
transport en commun.

65 Autres cha es de estion courante
Il n'y a aucune dépense imputée sur ce poste.

66 Cha financières
Il s'agit des frais de gestion du compte bancaire de la crèche perçus par la banque

6f Cha!:geg exce ionnelles
Ce sont des charges exceptionnelles sur les exercices antérieurs et sur des dotations
exceptionnelles au niveau des immobilisations.

68 Dotations aux amortissements
Il s'agit de l'amortissement des éléments de mobiliers et matériel permettant la mise en
place du projet pédagogique, du matériel informatique, de l'aménagement de la crèche
et des travaux de rénovation réalisés.

éfices
L'impôt sur les bénéfices est forfaitairement appliqué au résultat à hauteur du taux en
vigueur (avant intégration fiscale).

0
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2l Compte de la classe 7- Com pte de produits
Les recettes de la crèche sont constituées de :

O La Prestation de Service Unique versée par la Caf ;
û Des participations familiales calculées selon le barème Cnaf ;
O Des produits des activités annexes et autres produits de gestion courante I
û De la participation de la ville au titre du contrat de DSP.

3l Comptes de la classe 8
volontaires

Contributions

Les comptes de contribution sont utilisés pour valoriser la mise à disposition des locaux
(loyer annuel lTC). La nature et I'importance de ces contributions sont des éléments
essentiels à la compréhension de l'activité de l'entité ; elles ont été valorisées au prix du
marché.
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Registre des incidents enfants

Aucun incident enfant déclaré en 2018.

*



Registre des plaintes

Aucune plainte reçue en 2018.
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Alertes sanitaires

llota dintomolitn ô dcclinslion dcs tonrlcr :

RCpC do produitr conlmirÉs ô b Istaric

lts prestataires de repas €t fqrrnisscurs de rnatièree prenrières ont été contactés. l,lous
rcuscenifiansque la crèche ntest oas oar cette alerte.

Cette note vous est æmrnniquée à titre hforrntif aftr qtl€ vors puksiez fficr à vme
domicle i vqrs êtcs oqræmê pû cc rappel de produhs venûrs dam le conrrncrce.

DGCCRF GI
tte;1;, Q;ct.w
llltuGlq,l hrllgrD|s

Diectim genérab de la concunence, de la conesnmation et cte la rÉpresrinn des
fratrdes

Rappel de légrunes surgelés en provenance de
Honpfie : la DGCCRF stuveille la bonne application

de la procédtue par les enû'eprises û'ançaises
t!ûtttt

La fiecton gÛÉ*rb b ærrsæ. deb srscrrnebr c de b r*reeirndeslhadas (DGCCRFI aéÉ
infumée prb biii du rËêil d*Ê egtqÉen RASF de b décbim rh farrÉ trcrrisL dranÉe-de la
géqriÉ *mrae ê rErgxter. b æ luh 2018. à fenuegin @ rte gqÉÈr àr rrrr e-ar rapg
deÉ Lgrrrns srçles (rÈrnrnr ctu nùgl aUrçEs em'è p 13 aal ætô ct n ZO Fir ætg das rn doies

*



IXnoninrtbn

Léelæ VaEE : Jaæs cardæs.

@I!|iE

l,Lrqpc

&abma

Légrm Vmn: Carottes brocolis.

@
9æs

rnrs Rræhma

Carefou

Camfou

hêlce Villaæoise 15lg Dnry

ùeluæCsaûe tke

lvblngÊlYhicein ll(g

@
EnÉriar'

W
GESIERS T

Irsb
rhdi
fîææ

SAUDE 4 Siq,X90tIS AIIJ(
TOMATFS ERIÀICIIIF\ - bsrorene
250s '

Losts
Tradi
Frmæ

SAUDEPRINTANIERE AU
JAI,IBONSLTPERIELTR

W
700 912 304 186 DIJ ùr :

I 3/07/201 I ar 03108/20 I 8

ïIJC

assiete
d'Adoine

SAIâDE Cumnise 700s EAN : 3 æsie{t

Noil! dinionnolion ô dcslinalbn dcs tqmilcs :

Rçpd dc produits GonifitirÉs ô lo lisicrio

Liste des produits concernés

Distributeur

Cgrtfun

Cuæfu

nil

udl

Darv I

Dnry

Losb
Tndi
Frnæ

distibné ruiqr-@il elr ottær
(À,ûl,o'tË, eruyæ, lvlutiniqtn a
(furddoçe)

Cuæfuir + IntenoschA Supcr U,
Itï"€rU, Spû, SIIIS, \rrvll,
Coaiuùct, Læleæ,Afflm,
G20, Lftile, Prori, \Inlw,
Dirmd,Iabm Êais, Vah4
Shmi!ûmryb

Csæfu + &rryrirç trtrrmqnlÉ,

Sû,\fivrl, Cæiuùd,
Coaiælb, Prrui, Viræco, Lcs
tril@ù€ssd, Goqûais

Cuæftr+Fraryi4 hærct*,
Srycr U, Itypc U, Spr, SIIXS,
ViwL Coccindat, Cciæle I à
Iàrit, Ircl€lc, Anùû, Siqli
lvldeg G20, CoopCdlpæ,
Nasice Distùnûioo, Colhr
lvIûùA Utile Prrori, \fnw,
&ino Shop, Rdei lûonçeirire

Csæfun

Arrhn

*

Ambn



700 9t2 3Ot 254DLC ôr :

13/07/2018 ar 03ÆB/2018

SAI ANF CAMARGIJATSF-

d'Afroine

æsietè
d'Afroine

S,{IADE IANDAISE - bsqrætæ

13072018 ar03Æ012018
assietè
d'Adoine

Tabanlé an ooule fcmt vrrc or
bûcæ I Ls echté ente le 2JrO6 a
E!e?4018

Claude
Iæg

s|ng
Erwe

Wt7l423 3l&CÎY[8099H1

lv&lange lvlolicain ltg *

IægrGparpdge@niiùrr
s.ûrf I teCo&bûrc
3564700005767 03*

Pûrgrdr

Iæetu
Èiæ

lthùe
tedin

Salade Deilice de le u 2.2 &s. Irb

0181830? / 01818i07. DLC :

03/07/2018 - 06072018 -
2û07/2018 - 30/CI72018 -
0348AU8.:

SG
Erque

Bol pouh-cnditê 250s. Irt
18190808 / 18191803 / 18191808 /
18192$3 / 18193803 / 18193808 /

roÆ7nor8 ?oo?nor8'r0/0?n0r8
r M m$" 2tn7 nug. 2trn n0$.
23tO7201& 26'072018 t

lvbniqæ
Rûm

Noilc ditrfonnolion ô dcsfinclbn dcs tonrlcs :

Rçpd da produits contanrilÉs ô lo listÊrio

Aucho

Auchn

Int -cbÉ

h@clé

Crnfon

Leader Price Gudelcpe,
Itrtinlqæ, Cque lùorndle
ColâlcÉe

I€d€rc

Innorcbé

*
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arsr{.fÎIo !,
Rougeole

Point de situation régionale et conduite à tenir pour les proleeelonnele de eanté

Co[ilêÉe:

Érope : EpirËcie <le næeote (RournrÈ. ltdae. G.€e...)
Fraræ: €ftaôr.e yGhsh irsr,ffssnte (en F fiqfer porr 2 do€€5) çi n'atnirt pas b uilx de
060ôleqrmsndé prIOlrlS

existetrce de 6 goupea rpsoæfiriarfi

ItF:Ftrûsitudon
the morudcscenoc cfu nornbre de cs dc ruaeole a érÉ observÉe en IDF en 2017 : en efret 80 cæ ont été
<!édgÉscoilre 14 cag pour ramée æ10 etæ en A)15.

Lc= prof.tsion nls de sedÉ C hc profcasionncls cfrrgfu dG b p.tib or*anca
doàænt vérificr lerr stdut vtccinC visi-vir de te rouoeob

ta rcrgeole ec uræ nrdadie à décl-fioo oblgEtoirê. Âfin defiecù.nr cetle d*nûûê. æmptétez n
lbmddn th QO et cfi\,Dpa+ p.. rtsil æ7$elrrirtn ggrb.fr pr fax au 01,44&L06.7e [.e
fumd*e ec à aûress€r <lès h dagror$c ditique duÈ rllrgleole sæ attendru ha rÉsultds
Hologiqut. Ptor lee sipru utgefltg (pr ex lq,gÊole en rêflix de n€o .rst crtÈclË...) dqlu€z fen.oi
do appal au O&lâSliJll

tlagnodio clniqæ de tosgeole . lÈvre à 38.5f + qçtirn rmrlojap.leræe + su rrrrins un d€6 sigrns
srriusnts : drjdrdivitê. qtzc' tqÂ. *Fe de lGfrlil

Cooûrlo à bîir deyEnt ut aæ de rougeole :

mesuegà rcconrnarderdès la srrpacbo ctniçre de rcr.rgeole
(Iran*isoin eir. vùus hsrhmênl contæneq)

luxcgeræ
RcfÉmr ct isolcr (mcqtæl dàt I'rrivÉc

Sittospirr&aûon
ftÉvw*r féqfpe ogéraiiornelle d'hygiàre

bolelmnt gÉogr.ehhue : clrambre serde

;rdtu
lsohflrlrt CÉog.plrhue:

. àlirtin tlc le ooleciviÉ jusqn'al 5l-
,otr A.È le <létut rte rârptin
e llldmien du Xlient à son chmicile

l.atr{ledE6mdns

A&rr hg fiÈec quotidiarnenent

Vâillcson eû rræ:nation ê l'enmrregÊ
irÉxcsoin

hÊcarmoo airetoor*act
r Mæque de sdn pour b Faliênt si sdtie de I

dsnbe
r Mæque FFP, gr toute pellome ênùsn

dBlç L drûrb.e. .lâirte.fio deg msirr
çrÈs Éfnit du mesque

llæçre pour b p.li.lnt (À iecr Bp.Ès us€gre)
si sortê rÉx69flÊ. nolsftnntas
ræryconarwerffi-

t
E! lx{aft$at

ltttilcecare rrnîrtre2 -?89:ls-prbcetnr t9

*



2 Confirrærh dryto$c : zposgô,ftût
r Corfnnatin tlologlçr : privfégÉer la sérobgie (rertousee) à b rcR (pry$ùe) q, kit

PCR gratit et ernoi rr CNR
r Corûnnrtin épadéniologiçn : cas épondont à la <Ëfriitirn dun cas cfr*lLn ET qù a âé

en cdiact dgrs h3 7-18 irurs 8\rant h déùd de l'âllpdm a\,Ec rn cas conftnÉ
birbohLnrnent

3. Recqnrnsn<ter le fiÉse â irr ll'lgênte decvæùrstirrs scbn hs r€ofiirnônddims ô
c*îûi.Îrgo(ilslæ18

Tcte petsornc néc dcpuis lg, dwreit ûdr mçu 2 dosca da veccin bivCenf

|losrùssqrs : Pnenriàe dose : 12 tfiis - OerÂième dorê entre 16 et 18 rEÈ

En pntiqræ : Pour ha pccornes@ :

o l{ooniscons âges rte 6 à ll moûs : rne dose de vsin ùivd€nt (lss Afll erûe 6 et S txis
rÉrolus : nouvÊaulÉ û càLîûhr vacchd â'l8l &É les 72 treums sdvrrt te contacl
FôsrmÉ,

e Personrng âgéec de plus drrr il et néea depÈ 1980 : nise à ixn ffi su
cdenûhr ræcjnd pqr €tt hdle detu do'gec de vaccin tivalent dûs hs 7â

r Pnofessimrpls de srrtÉ ou pesonn€ls ôûgês de L pctlte edanæ, sarc artÉ<Édert de
rqrgnoh etfou neyad p.s ngu detl d6€5 devacoerùnah( Cælle qæ s(n hrr dde
de naissarEe : une dose de væin Eilrslent dûs 1e3 72h

{. ldmtifiG. lca sujelr à drqræ de rouçole grrre : rrjetr irmrrtodéprinfu, ûeilræ5
cneirlec nonvæcilÉcs eteîânts de lrpin3 d'rn an.

S i risque de rou geole grave : (d ciqËr 
'ûndr 

DGSTRI lQ(PiXll rtu rl nrurûn XDe)

Las lG polyrahnbs sdrt ricorrnnrlées +les erposiËirn à rn cæ colrftnÉ (bkrbgiçrerne.rt qr
çiOemioOgQrl€rnrnt) pour :

. tâ ûeffneenc.hte mn væarÉê et s6r6 antÉ(*t€lrt3 ô ÉrgÊolê.. Lê siel iûnrnodég.imâ. qrÆl çF sdt soo {ût t sind €t s€s afitÉcérlert€ s,réflÊÉ dê
1ougeolÊ.
. tng enfads de îrÈË de 0 rftts dont lE lrÉle paâsenle mè @ugde.. lêÊ êfifants de ffi*t de 0 mis dont 3o nËrrr n'a pæ d'antÉcÉ<tern de .ougnole et n'a pas étÉ
urcdnee (dûs le doute lne rârologb rnstêrrdle lgÊ peui être dfita rdée en rrrgwræ).. LeÉ êîfEnts,â€fu è 0 à ll ftis rtn vôcciréa €n post erpGein tfrns ha ?2 h aprÈs qrtacr
çrel que s.n le *aùn vsinal de la mèreou ses antà*tents <h oAeob.

Le hs de qrvcrtre vacrJnale à dorq dæes de la c'st
insuffisanrL ll eat dom inôspem* dewffor G

Forr s,gndr rrrc mnrôe à ded*zûbn ot{rlctrùe, oorrre la rurgeolg raÆ pot rresirôîcrê b
plitblbnne r€grmde de ræile ef il4nræs csn{bi€s.'

M58r1 4t1 Otnel2thfuq aa7â*rteûaraoelb.fr
Fex:Ot 4û2067G

9de an Sgnalezra I RS raite le æg e{ mC enflaoe lee rnecrree ææecalas (æcrsutre dee
oordade, æoqrraaadaùoræ na*utes et dtygdne) pu êvttr E ûfiæim & la rne/bde e, o€h de
,aædaôon

SSn e(hE Gife llênr|llr2 -79SXi-PirBeg t9
slfrh:0ttr4Elm(n
rrlrôÈOe(rinoertrtêl

*



DIfiT,laEIIFJ

EMffiIIgE
YJ!Æ18

PRR/ENTION ET SANTE DES POPUISTIONS

Rougeole
Aide-mémoire sur les recommandations vaccinales et
sur les mesures préventives autour d'un cas

l,Àvil(thatloo anÛ rouSeteuse est (nc(nsellEepencril rà grEs€ssq (epenoanq urcvirctlatmaeallse€ à((lænleibment cne,
Ule leJilrE eftelnte ne oolt p6 c(,nûltre à un àyls dlnternptrcn rnêolcàte æ grcssÊsse

Re@mmàtÉattbars pttlcullèrg5 autc\, 6tn càs Oe rcug€ole : itns rt (Jt'e J{''tbr(:rt Crllrrr\linr Jp È'coss:ia, Jci mFvJ'es
i J: r n:el FJrr ( Jlt{i.: ÊlJ' 19! ftf:ccttn '0: apll. t! Frl:'t'1?r è Ln ( J: .{ot rû: }îrlJnlf{'r
ç1hTc.;t{.! u:JJjl-lljÂg,!1jJtl ce t Droi u:r iitr,:r;Ë:.1t, U lJr:o

!I
'!, :!)-\a t. esr t r

^l2r!Ë
l.'006e :,J rJ i n :'r.écrr i: canla Rilt\-oe RJIô:le Ûei tl1!)

tlùEt6ellE[Ë 2'Oo5€ rJ i3:r1 :'l,Jer:
r4?ipr-{ lcf ,j'n!rtr,dvîûJ lvts,rt lu ! ffllnr91i d3lf'sj

eÊÈclûtlrstB
erartsrrÉs.ïur
lgt

( Ê,lT:irft-, rûrJT[J,z r-_(LJJ lyJû\t :th1'r:,i4T:r:rrJ[i,l a-(!cro
l]:r3t. :J\(DntJt: t4t(lrJt û BIItS{r:
. : h .ll l' :l:!1 ÔtïJi ( r :tT',Jt:11 fc(a ( clr- rT.lt .'lt rfrL JJir'r! 0Êr:o JJfJ'JJJ I
. a' J!1p oli Ji( r [.iJr:îr FcLa ( clr:.i nE J)r r8(U oJtne l '' J]9. tlçJt.]nr

r.rF'{t4a lf-r J1 In:all'dF dôJ,rr.rf5 ifl tûS G'lt'f' rt's,'d9rf't

lûrbgr de ltFtr tÈ lz lloB qd
ûtnntrryg3r

to.s dun yoFge dans un pay9 oe (l]trratbn vlræ lnlense ra vac(lnatFn peul
É1r€ prô$quêe æs rase de 6 lmls

efttanl €ntte 5 el ll mols l6rolu .rre :J:? ôt ix(n rrf,ittpJi 1lft (e
( ri'afilJlr'ê:inrJ Ê\f lJ !- l! ccr"r o7:c4 ro ïJ:( r tr1loEnl !r.Jl c4
rû: mïrrlJr cri sè1erJgr û: : J!'rcl Êr i'À ( nJ ff i trls ,1xJtJ

ItofcsûlrË e snÉ ct pæflib
t'l clE.Be de b gtlm gllæ, en
fmtràtffifieqtgtge,
Ir5 prlcrË 6 !E riEs :FCU€lint 6
qer3 â rErlr c rurlllae grreûilrût
tlÛevirûrÊ3€nFilÉ.

lÉs en 19æ o: aprèf ml'rÉ.l .crr cJ (.tcicrri ïJ(rut !r..cr" Ês
tS:)Irl.f|:lJl Ca') 801C{iae! ,ti Pur,\1Ji;

rÉs àranl 1980. 1ar ! .' a ng, ei'r11! Jlri.: ê591r ( ir.rJ'a1 rot303 F Lrf cc4t
ct- ïJ:: n ilvJ!'r'. li.r l)â's]'118r trJJlJr: x.rrs lp! se'r'):c! J((JorÈrl ccô
ËJ:r1:S I I Vpa :'t rosrp:\1 ilÂû :rnLrcctlx mo'rl J&r3pJr c-:'p '.3:( rcr4
ct f't$r:ê

D6finhion des sujer contacts

titari ,:., F€.f!4rn?r Jr'Jrl t3!ûrr: rl .lrr,lc€- pemanl sà p€flde ce cilrasbsne ir .ccf3 &rr! r:LL-è ') t!'\ ùt'c,) trr c€tLt itp
f if JË:f,n! rr]l çl r1 r-n (c?rlte
. t.s5 conla(ls pfo(nes :

, a1:oJJS! lJrnttJ lftJ-:ctri': J! J'f lF!'r.'Jri 9:rJ'; Fmrlnc::rt).
' 01'.frl': Pl elJ ili ce 0 mf.nrc. 91:1Dl an ('c< 1t' ùJ ,n rr1'e gJJNtn
'' Al'.'ll-: !: aU:1,\ f!l:L15 J,r Ol]lrl€ Jlt gJ'Jl qJrr1 C :.5 i?):'CJ'J! tv Jlt J;!\l.')tr: mi:rïrr1,l

. l85 CiltaCtS 0i!t6 l(5 auÙel colle(tlvltêS : tfrunlq or|Jr: tJ JtJ ic. Eirr A:a:Jso J -i!ÎP i::r<:rl:e 1t:J1ai:1r
. É(oq ::lÊdP, llroci r:FrÀ!:. 'ci- o1 llJ..lL lf{':cl"r.7: J/Jll "ÊJJcf io crl rJflivrl io1:cmliJlia. >:; m0me! clJÂ qJc.lp

rJlJi€,tl5SÀ1. iJrlntr. J:ilo1. È'J8JJ.l cltiF clrl s:rl lJ ojêe

*



. dlncfflrqltqililuûdErmFrhsfficFs;. Ûrn6oilmuotngIfilofi3E3auûrEffiTffi
ltsnqrlpùlrri!:!.ilsnôsflaFûer5:nafi drûtst?tEnrs;rrttûEtlrralol{nblrEEt
rsttnrâûtsEl llrari5m68rstlaalrlnGelEG'

OIcIEETqENËTIEffiÛE NT:

vrcdnalûr es srreB co.ttil(îs potenoetEmnt ]é(epûBr à b fqigeole :

. cntanB à8és (F 6 à ll |tDls rÛuolr.6 : rrE (bsê dê va((ln ûuàEnt ilenrJlt ra€41J p{r rJ r,lne ôrÂ ccôe! c!
g5qg1@!RcnsulJl:;olrncrr.rqurrrsoJ r:€r:m?iiÏii.6q,5,a3r6eæitn!t1 a'd$pelrre lGer iB
m3lsiAuctl!de7/n.$'{5i{'iptg:Dlroret,st13j4 lrFo:$æJlr€".gÈ1e4c.Jrc.t!Jl(JltquIEÊ

. Frlannc6 ayànl plrs 0e I 
'l 

el nées o€grrls l9q) : mEe à lqJ du cal€ndner va(cnat FCIJ Jrrêftte Jr ro:J c€tl o3rp!
cTr'.x(n':BJtnt'tnhfl{r}ie.rDlQt[rJJ,? F.ntDEt]tJtnr'.gesgFc.tjl,oalintJs(illtmo.

. trotelsmlÎEh de sànlé on per!ûlnd €{l(liarge d€ là pelne eofdlcg sJi! JltA{\trlr cerq.6ecF ou frJyJrt É\rr rsilJ
a:uols(^Je.aJ:(,nrr.'itt!îlqIlteqJc9[tt,SJtec€'L]ttstxe medjse(Èvir(lnttvàFnl!.tnlJor:sffe.,jcf
:.teJL 4 mml' osicu.l llc{ JF{ 0! g,Do! lrtr J û (Jsi@

l.'alrilnbltailm duîe 004e de vir(n te0e qJo ptt<cnbêe (l æ!]u\ rêdilstre dùnr ter ,2 heups qul l|Jtvent E (ûlrrxt à\p(
ul (ô peul êr'lter 0€ plrs tà ûn€nue de b il.ræF.l.lhlellqgÊlqljÊÊ.rÉmo ! (è oa{âtest oêpdr!ê

!n sllwll3{l de (J3 stqsêl cei nc4fer'/Ji( lJPs Ê\r r(ulÈc{ 0r 5l4Eiûln€nrJes !{nt [(cpo!d€{ t tc4 r{polsnt sJ J ngt:cn g.têî
eltrltcl 0 EeinQl.g .r 1L9.r: oÊ.r iJ! scn! (0lYT10s eÊcEÎDo$Q.€rrtlr 0r rf.Je t! v.lieu Fto( rhe Do! u.p or dssnclt( rnqJr
!'r: tÙ! tnLrf lJ('l liJJ:En o:lcc{n}ilr! tà va(crEuon ê5t àtrEl recdilTt'l(Ée ilr (muxB p{!ôes el en co0ecûvlté s.tË
atterce lc5 résul',Àts de 'ôcrètotre
En pft5 es recqlfir'l(Euons aulqjr dul ({, toute! P5 peGûmer y dîp{lr celes fÉes æil ts, sarls anté(ateflt
@rnu æ lûtgedeo$Ètem cûnpét€l bnryiI(hitthot[qra oùrrnr ên tqJr Éu d6esdeEch trtvateî!

.ii .r rii'"r{' - J f(i: lùdmnlsrdit]n dulo 0c6o oe và((tt lol}ê quE ptË(Ûl|!ôe (loeslrjs, reail$o 6û16 les /2 nèue3 q,tl
suÀetll le (oolù( I A,e( un (ds peul el rtet € tuÀ.Ft',ue do € môbdre f 11â lg{qgælf0l3g nûrlo sl (e dêgl e$ epdrso
[Els lq.l3 Es râ1 b(sqæ b gùJàùon r€qulerl (È{À oosei tlnre * êm.r cetbr(t s€fil de trl rmB al tmhs.

rlilérÊr c ttdrrtBtraum dum rê(æ hle(thn dtrm,rngbout.rês ocl potwàtenres orÈ spGtthn i-|!lô
l!0ha?5t âat é àu Gls prr ci! tî uËî.r &f( un 1ff. Ie 13prJlr.' lrottGrrlau,nlo( rrcraosJel ft{r gre €{tr:^Iet ]e5 t
(}1t €ni p:ie Jfiarlttoe! cJrS c4 6 lûtr îJr î'tÈ!nr le ccnlJse i.eu rfr.nsll3tt'l !ê tg: lJr,ær' nr.lergr,€ e: rê: a'rgte
rj-|e (atlre rc6r{J!':J:m 91 (traiale qLo h rrtt€( ib'l (octgoa pJ lt'r È elt denram Ln mcat
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