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INTRODUCTION 
 
 
Au CPE Le Petit Monde de Caliméro toutes les allergies et les intolérances alimentaires sont traitées 
consciencieusement afin de diminuer les risques tout en conservant le plaisir de manger. 
 
L’intervention auprès des enfants allergiques doit être une responsabilité partagée par l’équipe de 
travail (gestionnaires, éducatrices et services alimentaires) ainsi que par les parents. Les meilleurs 
moyens d’éviter les réactions allergiques demeurent l’information et la communication des 
renseignements. En tout temps, le personnel de direction du service de garde s’assure du traitement 
efficace des données inscrites au dossier. 
 
Si l’enfant présente des signes d’allergies ou d’intolérance alimentaire, le personnel du CPE et les 
parents doivent s’informer mutuellement afin d’obtenir un avis médical dans les plus brefs délais. 
L’intervention médicale a pour but de découvrir le ou les allergènes, de prescrire la diète spéciale 
appropriée à l’enfant et la médication requise dans le cas d’ingestion d’allergène. 
 
La seule protection face aux allergies alimentaires est d’éviter tout contact avec l’allergène. Pour cette 
raison, le CPE doit mettre en place un protocole lui permettant d’encadrer l’alimentation offerte aux 
enfants. Ce protocole est rendu nécessaire  en raison du grand nombre d’intervenantes qui côtoient de 
près ou de loin les enfants. 
 
 
« Il ne faut pas se fier aux choses qui ne peuvent pas arriver, car c’est justement celles-là qui arrivent. » 
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Intolérances alimentaires, signes et symptômes 
 
L’intolérance représente l’un des différents types de réaction alimentaire et correspond à l’incapacité 
de supporter un aliment pris en une quantité habituellement tolérée par les autres individus. 
L’intolérance est généralement développée par rapport à un sucre présent dans un aliment, comme le 
lactose des produits laitiers. 
L’intolérance alimentaire ne met pas la vie en danger et ne provoque généralement pas de réactions 
généralisées, car elle n’implique pas le système immunitaire. Certains signes peuvent indiquer qu’un 
enfant ne tolère pas un aliment. Notons les gaz, les coliques, les nausées, les vomissements, les selles 
trop liquides, les diarrhées ou les maux de ventre. Il est toutefois important d’obtenir un diagnostic 
médical plutôt que de conclure soi-même à l’intolérance.  L’aliment doit donc être réduit ou éliminé de 
la diète en fonction des recommandations du médecin. 
 
Puisque les personnes intolérantes à un aliment peuvent tolérer des traces et parfois de petites 
quantités de l’aliment, la préparation des repas est donc moins complexe; la contamination n’a pas à 
être évitée à tout prix. Dans ce cas, seules les sources concentrées doivent être évitées. 
 
 

Les allergies, sans anaphylaxie 
 
Une allergie est une réaction du système immunitaire (hypersensibilité); elle se produit en réponse à 
une substance de son environnement qui, normalement, ne devrait pas causer de problèmes. Il existe 
différent types d’allergies et ce ne sont pas toutes les allergies qui provoquent l’anaphylaxie (réaction 
allergique grave). Par exemple, les allergies rencontrées lors de l’inhalation de moisissures, de poils 
d’animaux, de poussières et de pollen peuvent provoquer une rhinite ou de l’asthme, mais ne 
devraient pas mettre la vie en danger si elles sont traitées rapidement. 
Le temps de réaction d’une allergie est très variable; le temps qu’il met à apparaître et à disparaître, 
son intensité et ses symptômes varient d’une personne à l’autre. 
 
Symptômes possibles de réactions allergiques sans risque d’anaphylaxie 
 

Pour le syndrome pollen-aliment : 
Bouche : démangeaison, brûlure et enflure des lèvres, langue, bouche ou gorge 
 

Pour l’eczéma : 
Peau : démangeaison, rougeurs, chaleur, enflure, éruptions 
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Pour le rhume des foins 
Yeux : démangeaison, larmoiements, enflure, rougeur 
Nez : écoulement, éternuements, démangeaisons, congestion 
Poumons; toux, étouffement, essoufflement, respiration difficile, sifflement, voix rauque 
Bouche : démangeaison au palais 
 

Pour les réactions d’hypersensibilité gastro-intestinales; 
Estomac-intestin : Nausées, vomissements, douleurs ou crampes, diarrhées, constipation. 
 

Allergies alimentaires à risque d’anaphylaxie, potentiellement mortelles 

L’allergie alimentaire à risque d’anaphylaxie a la particularité d’être causée par la production excessive 
d’anticorps IgE (« soldats » du système immunitaire ayant pour but d’éliminer les substances jugées 
indésirables) envers un allergène, habituellement une protéine de l’aliment. La réaction peut être 
soudaine et amener des conséquences graves, voire mettre la vie en danger. Cette violente réaction 
s’appelle l’anaphylaxie. Le choc anaphylactique est un état extrême où la circulation sanguine ne se fait 
plus adéquatement.  

Plusieurs signes sonnent l’alarme de la réaction sévère ou de l’anaphylaxie, mais il est essentiel de 
comprendre que l’apparition de n’importe lequel de ces signes ou symptômes  ne se présentent pas 
toujours dans le même ordre, ne sont pas tous nécessairement présents et peuvent s’associer en 
plusieurs combinaisons. Il peut suffire de quelques minutes entre l’apparition des premiers 
symptômes et une réaction fatale si celle-ci n’est pas traitée immédiatement. De plus, même si les 
symptômes disparaissent après un premier traitement, ils peuvent réapparaître plusieurs heures après 
l’exposition à la substance allergène. C’est pourquoi, dès le premier symptôme, l’éducatrice ou l’adulte 
en charge doit administrer la médication, faire appeler l’ambulance pour que l’enfant soit 
immédiatement transporté à l’hôpital, puis appeler les parents. 

Symptômes d’allergie ou d’anaphylaxie à surveiller : 

La peau : Démangeaison, sensation de chaleur et rougeur, urticaire, enflure. 

Les yeux : démangeaison, rougeur, larmoiement, enflure 

Le nez : écoulement, éternuements, démangeaison, congestion 

La gorge : démangeaison, enflure, serrement, difficulté à avaler, modification de la voix, voix rauque 
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Les poumons; toux, respiration bruyante, respiration rapide et difficile, sifflements, essoufflement, 
douleur ou serrement à la poitrine 

Le cœur et la circulation : couleur pâle ou bleutée de la peau, perte de connaissance, étourdissement, 
vertige 

Le système digestif : nausées, vomissements, douleurs ou crampes, diarrhée. 

Autres : crampes utérines chez la femme, mal de tête, anxiété, peur de mourir de façon imminente, 
sentiment de détresse. 

Procédure à suivre en cas de réaction anaphylactique : 

1. Administrer immédiatement l’adrénaline : Dès les premiers symptômes (même légers) lorsqu’il 
y a eu ou qu’on soupçonne qu’il y a eu contact avec un allergène. 

 L’injection se fait dans le muscle de la cuisse, sur le coté extérieur, légèrement vers l’avant. 
 Faire coucher l’enfant sur le dos (ou l’asseoir avec les jambes surélevées, en cas de difficulté 

respiratoire – ou coucher sur le coté, lors de vomissements) ne pas tenter de bouger l’enfant ou 
de le lever. 

 Si 2 adultes sont présents, le second devrait immédiatement contacter le 9-1-1. Si l’intervenant 
est seul, il faut retarder l’appel (après l’injection d’adrénaline) 

2. Contacter le 9-1-1. Dites qu’un enfant fait une réaction anaphylactique et demandez une 
ambulance immédiatement. 

Une deuxième (et dernière) dose peut être donnée 5 minutes après la première dose si l’état de 
l’enfant s’est aggravé (des signes ou symptômes s’additionnent) ou 10 minutes après la première 
dose si l’état de l’enfant ne s’est pas amélioré (les signes et symptômes sont de même intensité ou 
gravité) et que les secours ne sont pas encore sur place. Une respiration laborieuse ou une perte de 
connaissance de l’enfant sont des signes que la réaction n’est pas maîtrisée. 

Noter le nombre de doses et l’heure d’administration, ainsi que l’évolution des signes et 
symptômes. 

Le CPE à un epipen pour une deuxième dose. 

3. Faire transporter l’enfant en ambulance au centre hospitalier le plus près et l’accompagner 

4. Aviser les parents ou les responsables de l’enfant 
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*Seul le personnel du CPE peut administrer des médicaments prescrits par un médecin (l’étiquette 
en faisant foi). Pour que nous puissions administrer un médicament à votre enfant, vous devez nous 
autoriser à le faire par écrit (voir Annexe C). 

Administration de médicaments : 

Aucun médicament ne peut guérir une personne de ses allergies alimentaires. Toutefois, certains 
médicaments aident à contrôler les symptômes d’une allergie et peuvent même sauver la vie d’une 
personne qui souffre d’une réaction à la suite d’un contact avec la substance allergène. 

Un enfant reconnu comme ayant des allergies alimentaires qui peuvent entraîner sa mort (réactions 
anaphylactiques) devra toujours avoir à sa disposition, au service de garde, le médicament épinéphrine 
ou adrénaline (comme l’Epipen), prescrit par un médecin. Un « Epipen test » est disponible au CPE 
pour habiliter les intervenants à utiliser correctement ce médicament. 

*Le service de garde pourrait se réserver le droit de refuser l’accès à un enfant allergique 
diagnostiqué dont le parent aurait oublié d’apporter le médicament ou omis de remplacer un 
médicament expiré. 

Documents requis : 

Lorsqu’un enfant souffre d’allergie ou d’intolérance alimentaire, plusieurs documents doivent être 
fournis ou remplis soit par le médecin traitant ou les parents : 

 Annexe B – confirmation écrite du médecin traitant (certificat médical) Cette confirmation doit 
contenir tous les renseignements inhérents au traitement et aux procédures à suivre en cas 
d’urgence. 

 3 photos identiques et récentes de l’enfant (gros plan du visage) sont requises afin que nous 
puissions préparer des affiches indiquant le nom de l’enfant, l’allergie ou l’intolérance ainsi que 
le groupe de l’enfant. Les photos doivent être remises aux employés de l’administration avant 
le début de la fréquentation de l’enfant. 

 .Annexe C – Formulaire d’autorisation pour l’administration des médicaments 
 Annexe H – Formulaire de consentement (renseignements confidentiels). Les parents doivent 

autoriser le CPE à divulguer certains renseignements confidentiels concernant leur enfant (nom 
de l’enfant, sa photo, son allergie ou intolérance et la médication requise). Des moyens visuels 
tels que les fiches d’identification doivent être utilisées pour s’assurer que tous les intervenants 
du CPE puissent facilement la consulter.  
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Port du bracelet 

En cas d’allergie, un bracelet spécialement identifié doit être porté en tout temps pour permettre 

d’identifier rapidement l’enfant allergique. À enlever 

Le groupe d’enfants : 

Les enfants du groupe de l’enfant allergique sont informés de l’allergie ou de l’intolérance. En règle 
générale, les enfants prennent cette information au sérieux et collaborent volontiers. 

 La participation et la collaboration des parents 

Lorsqu’un changement survient dans le dossier médical de l’enfant, les parents doivent en informer 
par écrit la direction du CPE et ce, sans délai. Les parents sont tenus d’informer la direction lorsqu’ils 
pensent que ce protocole n’est as appliqué correctement par un membre du personnel du CPE. Les 
parents sont invités également à partager leurs suggestions afin d’améliorer ce protocole. 

Absence de l’éducatrice régulière et remplaçante 

Lors d’une absence de l’éducatrice régulière de l’enfant, le personnel du CPE s’assure de transmettre 
les particularités de chaque enfant à l’éducatrice remplaçante. Divers moyens sont mis en place afin 
d’informer adéquatement le personnel remplaçant. Par mesure de prévention supplémentaire, nous 
demandons aux parents d’aviser l’éducatrice remplaçante, de l’allergie ou de l’intolérance de son 
enfant dès l’arrivée le matin. 

Fonctionnement du service alimentaire 

Les collations et les repas du CPE sont préparés par le CPE St-Luc. Leurs menus ne contiennent pas : 
d’arachides, de noix, de fruits de mer, crustacés, kiwis, graines de sésame et les œufs. Dès l’instant 
où nous sommes informés d’une allergie ou d’une intolérance nous transmettons au CPE St-Luc une 
fiche nominale de l’enfant avec ses restrictions alimentaires. 

Dans la mesure du possible, le menu sera adapté à l’enfant. Toutefois, s’il est impossible d’adapter le 
menu, le responsable de l’alimentation offrira un menu adapté à la diète spéciale de l’enfant. 

* Lorsqu’un enfant réagit à plusieurs allergènes ou à un allergène offert fréquemment dans le menu, 
nous offrons aux parents la possibilité d’apporter tous les repas et les collations de leur enfant 
allergique. Si cette option est privilégiée par le parent, il doit en informer la directrice et s’entendre sur 
la procédure à suivre. 
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Mesures spéciales prévues en cas d’allergies multiples 

 S’assurer que le ou les allergènes ne se retrouvent par accident dans l’assiette de l’enfant. Pour 
ce faire, un cabaret avec vaisselle et ustensiles identifiées au nom de l’enfant sera présenté à 
chaque repas pour ainsi éviter toute confusion lors du service des aliments. L’éducatrice 
responsable de l’enfant ne doit offrir que les aliments présents dans le cabaret ou le contenant 
identifié au nom de l’enfant.  

 Lorsque les autres enfants du groupe consommeront un ou des aliments interdits pour l’enfant 
allergique, une table pourrait être installée à l’écart des autres enfants afin de protéger l’enfant 
allergique. 

 Dès que le repas est terminé, l’éducatrice s’occupe de laver les mains et le visage de chaque 
enfant pour ensuite ramasser la vaisselle, balayer le plancher. Laver les tables et déposer tout 
ce qui a trait au repas à l’endroit prévu. 

Nourriture apportée de la maison : 

Les parents ne sont pas autorisés à apporter aucune nourriture (déjeuners, gâteries) aux enfants du 
CPE. 

Lors d’occasion spéciales (Halloween, Noel, Pâques…), le CPE pourrait offrir des friandises 
alimentaires aux enfants après avoir fait les vérifications qui s’imposent sur le contenu de ces 
friandises. Ces gâteries ne pourront être déballées qu’à la maison sous supervision du parent.  

Cette mesure est nécessaire afin de protéger les enfants allergiques. 

Cette règle ne concerne pas les parents des enfants très allergiques qui choisissent d’apporter le repas 
et les collations de le leurs enfants. 
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ANNEXE B 

CERTIFICAT MÉDICAL : RÉACTIONS ALIMENTAIRES (SVP écrire lisiblement) 
 

Nom et prénom de l'enfant :   ______________________________ 

Date de naissance : __________________________________ 

 

RECOMMANDATIONS MÉDICALES (à remplir par le médecin) 
 

Je recommande d’éviter les éléments suivants : 

Cochez s’il s’agit (A) d'allergie, (IA) d'intolérance alimentaire ou de (MP) mesure préventive. 

A IA MP Aliments Réactions 

   _____________________________ ______________________________________ 

   _____________________________ ______________________________________ 

   Médicaments Réactions 

   _____________________________ ______________________________________ 

   _____________________________ ______________________________________ 

   Environnement Réactions 

   _____________________________ ______________________________________ 

   _____________________________ ______________________________________ 
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SYMPTÔMES À SURVEILLER (COCHEZ) 
 

 La peau – démangeaison, sensation de chaleur et rougeur, urticaire, enflure; 
 Les yeux – démangeaison, rougeur, larmoiement, enflure; 
 Le nez – écoulement, éternuements, démangeaison, congestion; 
 La gorge – démangeaisons, enflure, serrement, difficulté à avaler, modification de la voix, voix 

rauque; 
 Les poumons – toux, respiration bruyante, respiration rapide et difficile, sifflements, 

essoufflement, douleur ou serrement à la poitrine; 
  Le coeur et la circulation – couleur pâle ou bleutée, perte de conscience, étourdissement, vertige; 
 Le système digestif – nausées, vomissements, douleurs ou crampes, diarrhée; 
 Autres – mal de tête, anxiété, peur de mourir de façon imminente, sentiment de détresse. 
 

 

PRESCRIPTION MÉDICALE 

Médicament Dose Voie d’administration Quand le donner 

     

    

 

Port du bracelet médical recommandé :  Oui  Non  

Disponibilité de l’auto-injecteur recommandée :  Oui  Non  

Nom du médecin : _______________________________________________________________ 

Signature : _____________________________________________________________________ 

Date : __________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________ 

Téléphone : _____________________________ Télécopieur : ____________________________ 
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ANNEXE C 

FORMULAIRE D’AUTORISATION POUR L’ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS 
 

Nom et prénom de l’enfant : __________________________________ 

Diagnostic concernant l’allergie ou l’intolérance : _______________________________ 

Éducatrice titulaire : ______________________________________ 

Groupe de l’enfant : _____________________________________ 

Nom du médicament prescrit : ______________________________ 

Dose requise : ___________________________________________ 

Voie d’administration : _______________________________ 

Durée du traitement :  _______________________________ 

Date d’expiration du médicament : __________________________________ 

PERSONNES À APPELER EN CAS D’URGENCE 
 

 Nom Téléphone 1 Téléphone 2 

Père    

Mère    

Autre    

 

Ne pas hésiter à administrer la médication et à appeler les services d’urgence immédiatement avant 
de rejoindre les parents ou la personne-ressource. 

AUTORISATION DE TRAITEMENT 
Je, soussigné, (père, mère, répondant de – nommer l’enfant –) autorise le personnel éducateur, le 
personnel administratif ou le personnel de soutien de (nommer le service de garde) à administrer à 
mon enfant la médication précisée sur cette fiche, selon le dosage précisé, que nous fournissons avec 
la prescription médicale appropriée ou sa photocopie. 

Signature du parent ___________________________________________  Date :_________________ 
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ANNEXE H 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 
 

Renseignements confidentiels 
 

Nom de l’enfant :  _____________________________________________ 

Je consens à ce que Le CPE Le Petit Monde de Caliméro communique avec le professionnel de la santé 

qui a signé le certificat médical (Annexe B). 

J'autorise Le Petit Monde de Caliméro à divulguer certains renseignements confidentiels concernant 

mon enfant (nom de l'enfant, son allergie ou intolérance et la médication requise). 

Des moyens visuels, tels que les fiches d'identification, doivent être utilisés pour s'assurer que tous les 

intervenants puissent facilement les consulter. J’autorise donc Le CPE Le Petit Monde de Caliméro à 

diffuser la photo de  ___________________________________ à l’intérieur du service de garde : 

• à la cuisine 

• à la salle à manger 

• dans le local de l’enfant 

• à tout autre endroit que le service de garde jugera opportun 

Ces consentements sont valides jusqu'à la fin de fréquentation de mon enfant au CPE Le Petit Monde 

de Caliméro. 

Je déclare que tous les renseignements fournis concernant mon enfant et son (ses) allergie(s) sont, 

autant que je sache, exacts et complets, et je m'engage à informer par écrit Le CPE Le Petit Monde de 

Caliméro de tout changement à l'état de santé de mon enfant. 

 

Signature du parent ___________________________________________________ Date ___________ 
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