
Concept d’urgence de la Maternelle 

« Cococinel » 
Selon les propositions de l’AFEM 

 

 

1. Sécurité dans la structure 
Dans les locaux : 

 Les locaux sont conformes aux normes et recommandations selon les directives sur les structures d’accueil 

préscolaire. Tout est mis en œuvre pour garantir la sécurité des enfants et du personnel. 

 Tous les produits de nettoyage ou autre sont tenus hors de portée des enfants. 

En promenade : 

 Si un transport est prévu en voiture, il est demandé une autorisation écrite des parents. Les parents fournissent 

des sièges conformes, annexé dans le concept (informations sur le site du TCS : www.tcs.ch/fr/tests-

conseils/tests/sieges-enfants/). S’informer et discuter avec les parents de leur couverture d’assurance en cas 

d’accident. 

 Les excursions et les sorties se font avec 2 accompagnants, un portable et une pharmacie. 

 Pour les places de jeux : portable et pharmacie. 

2. Pharmacie 

 Contenu selon les directives du médecin cantonal. Un contrôle et le renouvellement est effectué 2x par année 

scolaire par l’éducatrice responsable. 

 Document d’information sur les directives des pharmacies annexé au concept : 

http://ffaes.ch/fileadmin/user_upload/Documents/FFAES/WWW/Editors/documents_a_telecharger/Directives_pharmacie_F.pdf 

 Une liste des enfants allergiques se trouve également dans la pharmacie avec les médicaments personnels pour 

ces enfants. Les parents remplissent un questionnaire médical lors de l’inscription de leur enfant afin de prévenir 

les risques de réactions allergiques durant la maternelle. Ils sont tenus d’informer immédiatement l’éducatrice de 

tous changements arrivant durant l’année de maternelle. De son côté, l’éducatrice est attentive durant les goûters 

et les dégustations diverses. 

3. Numéros et adresses d’urgences 

 Tous les numéros d’urgence sont clairement affichés dans nos locaux, ainsi que les numéros des parents et des 

personnes de contact atteignables en cas de besoin. 

4. Accidents 

 Le personnel participe régulièrement à la formation des samaritains (urgences chez les petits enfants). Le guide 

« Urgences chez les petits enfants » est à disposition dans la pharmacie de la maternelle. 

 L’attitude bienveillante et l’écoute de l’enfant accompagneront les gestes qui sauvent et qui soignent. Expliquer en 

termes clairs à l’enfant ce qui lui arrive et lui demander comment il se sent, l’aideront à dépasser ces moments 

difficiles. Les parents sont bien-sûr informés dès que possible. 

 Si besoin, l’éducatrice appelle une personne à proximité selon la liste de contacts affichée dans nos locaux 

(membres du comité, un parent ou une connaissance à disposition). 

 

http://www.tcs.ch/fr/tests-conseils/tests/sieges-enfants/
http://www.tcs.ch/fr/tests-conseils/tests/sieges-enfants/
http://ffaes.ch/fileadmin/user_upload/Documents/FFAES/WWW/Editors/documents_a_telecharger/Directives_pharmacie_F.pdf


Petit accident : 

 Premiers soins à la maternelle. 

 Rassurer les autres enfants et leur donner des explications. 

 Informer les parents selon la liste des téléphones d’urgence (remplie par les parents en début d’année) affichée 

dans la classe. 

Accident grave : 

 Appeler l’ambulance et prodiguer les premiers soins. Dans le règlement de la maternelle, lu et approuvé par 

signature des parents, il est signalé qu’«en cas d’urgence l’éducatrice prendra immédiatement les mesures 

nécessaires (ambulance, premiers secours …etc) dont les frais seront mis à la charge des parents. S’il n’y a pas 

d’urgence, l’éducatrice cherchera d’abord à joindre les parents ou les personnes de contact communiquées». 

 Faire appel aux personnes de contact atteignables en cas de besoin, selon la liste de contact affichée dans nos 

locaux. 

 Informer les parents. 

 Protéger l’enfant et l’éloigner des autres. S’il ne peut être déplacé, construire un périmètre de sécurité autour de lui. 

Le rassurer et rassurer les autres enfants. 

 Garder tous les enfants visibles et calmer l’ambiance pour éviter d’autres accidents. 

 Appliquer les consignes données par les secours, couvrir, rassurer et surveiller la victime. Ne pas donner à boire et 

à manger. 

5. Accident de l’animatrice 

Petit accident : 

 L’animatrice se soigne elle-même dans la mesure du possible. 

 Faire appel aux personnes de contact atteignables en cas de besoin, selon la liste affichée dans nos locaux. 

Accident grave : 

 Appeler les secours et, si possible, informer les parents. Dans tous les cas, garder son calme et rassurer les 

enfants. 

 Faire appel aux personnes de contact atteignables en cas de besoin, selon la liste affichée dans nos locaux. 

6. Maladies 

 Un enfant malade ne peut être accepté à la maternelle. Voir les recommandations romandes et tessinoises 

d’éviction pré-scolaire pour maladie transmissible annexé au concept : 

https://www.fr.ch//sites/default/files/contens/smc/_www/files/pdf87/eviction-scolaire-romandie-et-tessin_20161.pdf) 

 En cas de fièvre ou de maladie de l’enfant se déclarant à la maternelle, les parents seront prévenus et ils devront 

revenir chercher l’enfant. 

 Quand l’enfant est malade, même s’il ne vient pas à la maternelle, l’éducatrice doit être informée le plus tôt 

possible afin de mettre en œuvre rapidement les mesures préventives éventuellement nécessaires. Lors du retour, 

un certificat de non-contagion pourra dans certains cas être exigé. 

Eviction de la maternelle pour plusieurs raisons : 

 L’enfant malade ou fiévreux a besoin de calme et de repos et il récupérera d’autant plus vite. 

 Pour limiter la contagion. Les enfants peuvent être exposés à de multiples virus du fait de la collectivité et 

accumuler les maladies. 

 Les maladies nécessitant une éviction sont listées dans un document intitulé : recommandations romandes et 

tessinoises d’éviction pré-scolaire pour maladies transmissibles (juillet 2005). Les parents sont invités, lors de 

l’inscription, à en prendre connaissance sur notre site (cela figure sur le règlement de la maternelle) 

 

https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/smc/_www/files/pdf87/eviction-scolaire-romandie-et-tessin_20161.pdf


Soins d’une maladie se déclarant à la maternelle : 

 Le guides des samaritains (urgences chez les petits enfants) consacre tout un chapitre aux maladies et à leurs 

traitements. Il est à disposition de l’éducatrice dans la pharmacie de la maternelle. 

 

7. Blessures 

Petites blessures : cf guide p 90-91 

 

 

Grandes blessures : cf guide p. 92-93-94-95 

Un numéro de téléphone pour stopper les hémorragies : Mme Ayer 079/ 475 01 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8. Brûlures cf guide p. 123 

Un numéro de téléphone pour le secret des brûlures : Mme Ayer 079/ 475 01 35 

 



9. Empoisonnement cf guide p. 132 -133 

 

Ingestion ou inhalation de substances toxiques : 

Tél 145 

Contact avec la peau ou projection dans les yeux de substances toxiques : cf guide p .136 

 

 

 



10. Accident dentaire cf guide p. 96-97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Coup de chaleur cf guide p. 126-127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Insolation cf guide p. 124-125 

 

13. Morsures de tiques cf guide p.70-71 

 

 

 

 



14. Piqûres d’insectes cf guide p.72-73 

 

 

 

15. Feu 

 Suivre la procédure d’évacuation (affichée dans les locaux) prévue par le service du feu de la commune. 

16. Bagarre entre les enfants 

 Les disputes font partie des apprentissages de la vie des enfants. L’éducatrice doit être très attentive pour pouvoir 

gérer avec les enfants ces situations. Elle leur apprend à trouver les moyens de se faire entendre et respecter des 

autres, sans violence dans les gestes ou les paroles. Elle se permettra de sortir du groupe, l’enfant qui ne respecte 

pas les consignes et les autres enfants présents. Elle sera à l’écoute de l’enfant violent, mais aussi et même en 

priorité de l’enfant violenté. 

17. Perte d’un enfant 

 Lors de toute sortie, l’éducatrice sera très attentive et comptera très souvent son nombre d’enfants. Elle sera très 

claire dans les limites des lieux à ne pas dépasser. Les sorties en extérieur ne se font pas dans les premières 

semaines de maternelle. Il est impératif de connaître au mieux les enfants avant de sortir avec eux. L’enfant qui a 

tendance à filer sera encore plus surveillé que les autres. Si un enfant devait se perdre, l’éducatrice cherchera de 

suite un adulte de confiance pour prendre en charge le groupe et elle partira à la recherche de l’enfant perdu. Si 

elle ne le trouve pas, l’éducatrice appelle les parents et convient avec eux de la procédure à suivre. 

18. Vol-cambriolage 

 Signalement à la police 

 



19. Mort (enfant ou éducatrice) 

 Il faut suivre le protocole d’urgence. Par la suite, mettre en place un soutien psychologique pour les enfants et 

l’éducatrice. Contacter le SEJ pour un soutien ou des informations. 

https://www.astrame.ch/trouver-du-soutien/lors-dun-deuil.html 

 As’trame : fondation qui accompagne les familles vivant des ruptures de liens et donne les moyens aux enfants, 

ados et adultes de se reconstruire. 

fribourg@astram.ch, 079/256 44 31, Rue de Romont 29-31, case postale 571, 1701 Fribourg 

http://deuil.comemo.org/: site internet sur le deuil qui met en avant divers aspects. 

20. Personne non-autorisée dans le bâtiment 

 Au cas où une personne non-autorisée ou inconnue entrait dans nos locaux, on s’assurera de son identité et de la 

raison de sa présence et on agira en conséquence. 

 En début d’année scolaire, les parents donnent à l’éducatrice la liste des personnes autorisées à venir rechercher 

leur enfant. Ne confier l’enfant qu’à des personnes autorisées en s’assurant de leur identité au préalable. Les 

parents sont tenus de signaler à l’éducatrice si une autre personne doit venir rechercher leur enfant. 

21. Maltraitance envers les enfants 

 Se référer au document : 

https://www.fr.ch//sites/default/files/contens/sej/_www/files/pdf80/DSAS_151113_SEJ_Protocole_depistage_orienta

tion_maltraitance_envers_mineurs.pdf 

22. Divers 

 Recommandations en cas d’urgence annexé au concept 

https://www.fr.ch//sites/default/files/contens/spo/_www/files/pdf61/urgence_FR.pdf 

 

 

 

Fait en février 2019 
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