
Les enfants malades à la crèche, 

 

Les jeunes enfants ont en moyenne 6-8 épisodes infectieux par an (rhume, otite, bronchite, conjonctivite … etc) 

Les enfants vivant en collectivité (crèche, école … etc.) sont plus exposés car ils se retrouvent ensemble dans un 

espace restreint et de part leur jeune âge, ils sont plus sensibles à la contagion (système immunitaire 

immature). 

Un enfant malade a besoin de calme et de repos. Il a également besoin d’être plus entouré que d’habitude car 

il ne se sent pas bien. À la crèche il est difficile de remplir toutes ces conditions (environnement bruyant, 

espace réduit … etc.) 

En outre, afin d’éviter la propagation des maladies, il peut s’avérer nécessaire que l’enfant malade ne 

fréquente pas la crèche pendant un certain temps. 

Voici certaines recommandations selon le type de maladie : 

• fièvre > 38,5°C ; éviction/renvoi à la maison 

• conjonctivite ; renvoi à la maison et retour à la crèche 24 heures après le début du traitement 

antibiotique 

• rhume, toux, bronchite, otite, pharingite ; selon l’état de l’enfant et si pas de fièvre  

• bronchiolite (bronchite virale typique du nourrisson et du jeune enfant) ;  

1. enfant < 18 mois, traitement à la maison pendant 5 jours minimum  

2. pour les plus grands, selon l’état de l’enfant 

• fièvre des 3 jours ; selon l’état général de l’enfant 

• scarlatine, angine blanche (à streptocoque) ; 24 heures après le début du traitement antibiotique et 

selon l’état général de l’enfant 

• varicelle ; selon l’état de l’enfant et après formation des croûtes sur les bulles très contagieuses 

• poux ; retour à la crèche après traitement efficace (plus de larves) 

• gastro-entérite ; selon l’état de l’enfant, mais éviction stricte pendant 48 heures après disparition des 

symptômes si foyer déclaré à la crèche (> 3 enfants présentant les mêmes symptômes) 

• syndrome pied-main-bouche ; selon l’état de l’enfant, mais éviction si l’enfant a des difficultés à 

s’alimenter ou si les mesures d’hygiène indiquées ne sont pas réalisables à la crèche (p.ex. dans le 

groupe bébé où les enfants ont tendance à tout mettre en bouche 

Toutes ces mesures sont destinées à garantir le bien-être et la bonne santé de tous les enfants de la crèche. 

««««    Que lQue lQue lQue l’occasion me soit donnée de faire aux autres ce que j’aimerais qu’on ’occasion me soit donnée de faire aux autres ce que j’aimerais qu’on ’occasion me soit donnée de faire aux autres ce que j’aimerais qu’on ’occasion me soit donnée de faire aux autres ce que j’aimerais qu’on 

me fasseme fasseme fasseme fasse    » (Confucius)» (Confucius)» (Confucius)» (Confucius)    

    

Sources : 

• Expérience du personnel de la crèche Molli depuis le 1er septembre 1998 

• Livret des Protocoles et Des Recommandations AgDS – Associations spécialisée dans l’accueil 

de la petite enfance à Lyon 

• Protocole de gestion d’une épidémie de gastro-entérite. 
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