
ATTENTION

Le  présent  document  doit  impérativement  être  rempli  par  le  médecin  traitant  ou  l’allergologue référent  de  l’enfant  et
contresigné  par  son  responsable  légal.  Il  permet  à  la  communauté  de  communes  de  saisir  le  champ d’applicabilité  du
protocole et de proposer à la famille le mode de mise en œuvre qui lui semble le mieux adapté. La famille autorise l’équipe du
centre de loisirs en charge de l’enfant à prendre connaissance des informations ci-après.

A QUEL(S) ALIMENT(S) VOTRE ENFANT EST-IL ALLERGIQUE ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DESCRIPTION DE L’ALLERGIE :

Forme(s) de l’allergie : Sensibilité à l’aliment allergisant :

 Absorption de l’aliment brut  Faible (simple intolérance – inconfort)
 Absorption de la substance (traces présentes dans sauce…)  Modérée (pas de risque médical grave)
 Autre forme (contact tactile, inhalation…) : ……………………..  Forte (risque médical grave)
………………………………………………………………………………………………
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PROTOCOLE D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ 
FICHE N° 1 – ALLERGIES ALIMENTAIRES

L’ENFANT 
NOM :……………………………………………………………………….. PRÉNOM :……………………………………………………………………
DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………..... ÉCOLE :
………………………………………………………………………
CLASSE :……………………………………………………………………..

LES PARENTS (OU RESPONSABLES LÉGAUX)
RESPONSABLE 1
NOM :……………………………………………………………………… PRÉNOM :…………………………………………..………………………
ADRESSE :…………………………………………………………........ VILLE :………………………………………………………………..........
N°TEL.FIXE :………………………..……..….…..N°TEL.MOBILE :………………………….……..N°TÉL. PROF. :………………………………………………………….

RESPONSABLE 2
NOM :…………………………………………………………………… PRÉNOM :…………………………………………………………………..
ADRESSE :……………………………………………………………… VILLE :……………………………………………………………………….
N°TEL.FIXE :……………………………..…..N°TEL.MOBILE :…………………………………..N°TÉL. PROF. :………………………………………………………………

MÉDECIN RÉFÉRENT DE L’ENFANT
NOM :…………………………………………………………………. PRÉNOM :……………………………………………………………………
ADRESSE :……………………………………………………………. VILLE : ………………………………………………………………………
N°TEL.FIXE :…………….………………..…..N°TEL.MOBILE :……………………………………..N°TÉL. PROF. :…………………………………..……………………..
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(1) Dans le cadre de l’apport de paniers-repas, la famille assume la pleine et entière responsabilité de la fourniture des
repas, s’engage à préparer les aliments et à assurer leur conditionnement selon un protocole précis (document ci-joint). La
Communauté de Communes assure quant à elle leur stockage dans un réfrigérateur dès l’arrivée des enfants sur le centre de
loisirs et jusqu’à l’heure du repas.

PROTOCOLE D’INTERVENTION EN CAS D’URGENCE

SIGNES D’APPEL ET SYMPTÔMES VISIBLES LORS DE LA CRISE D’ALLERGIE :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

MESURES À PRENDRE EN CAS DE CRISE :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

MÉDICAMENTS À ADMINISTRER :

IMPORTANT : La structure d’accueil apporte son concours aux parents pour l’exécution des ordonnances médicales. C’est donc
dans un climat d’échange et de confiance que les personnels pourront eux-mêmes administrer un traitement, lorsque l’état de
santé de l’enfant le nécessite, et sur prescription du médecin référent. Selon le cas, le médecin prescripteur indiquera si la prise
du  médicament  même  en  cas  d’urgence  nécessite  exclusivement  l’intervention  d’un  médecin.  Il  appartient  au  médecin
prescripteur de l’enfant d’adresser, sous pli cacheté, l’ordonnance signée. Elle devra être mise à jour en fonction de l’évolution
de la maladie.

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Posologie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Personne habilitée à administrer la prescription :

Personnel médical (médecin, infirmier…)   Personnel d’animation 
Voie d’administration : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lieu  de  conservation :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pour accord sans réserve du présent protocole

Signature et cachet du médecin Signature du responsable légal
Traitant ou de l’allergologue de l’enfant

Fait à ……………………………, le……………………………. Fait à ………………………………, le…………………………….

La vice-présidente de la communauté de communes
en charge de l’enfance-jeunesse

Fait à ………………………….., le…………………………………
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Préconisations : (A compléter par la CdC)

 Apport de paniers-repas par la famille (1)

 Remplacement des menus / aliments allergènes (2)
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PROTOCOLE D’HYGIENE DANS LE CADRE DE L’APPORT D’UN PANIER-REPAS

Principes généraux

Ce protocole a pour but d’éviter la manifestation des deux dangers majeurs : 
 Le choc anaphylactique (réaction allergique grave)
 Les Toxi Infections Alimentaires

Les mesures de prévention de l’apparition de ces manifestations consistent à :
 Eviter tout contact avec les allergènes
 Eviter les contaminations
 Respecter les règles de traçabilité et le respect de la chaîne du froit

Un responsable unique : la famille

Les parents s’engagent à fournir : 
 La totalité des composants du repas
 Les couverts et ustensiles nécessaires à la prestation
 Les boîtages destinés à contenir les composants
 Le contenant nécessaire au transport et au stockage de l’ensemble
 Un sac plastique pour contenir les couverts et ustensiles après usage

Ils en assument la pleine et entière responsabilité.

Une prestation unique

L’enfant ne consomme que la prestation fournie par la famille, à l’exclusion de tout autre complément ou ingrédient éventuel (y
compris pain, sel, poivre, moutarde, etc.)

Un contenant unique

L’ensemble des composants du repas et des ustensiles nécessaires à la prestation est rassemblé dans un seul sac isotherme ou
mallette isotherme hermétique.

Afin d’assurer une parfaite identification et d’éviter toute erreur ou substitution :

 Ce sac isotherme ou cette mallette isotherme contenant unique destiné à l’ensemble des composants et ustensiles sera
clairement identifié au nom de l’enfant en évitant tout moyen susceptible de se dégrader en cours du transport ou du
stockage.

 Tous les boîtages et ustensiles seront identifiés au nom de l’enfant et comprendront éventuellement les indications
concernant le réchauffage.

Règles de traçabilité de la température des aliments

Afin de préserver la salubrité des aliments et d’assurer la sécurité sanitaire, la chaîne du froid sera impérativement respectée
jusqu’au moment de la consommation (plats froids) ou du réchauffage (plats chauds).

Il vous est demandé de respecter le déroulement chronologique des opérations et des procédures spécifiques suivantes : 

Préparation 
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 Dès leur préparation, les composants du repas sont placés dans des boîtes hermétiques propres (exemple  : barquettes
plastiques avec des couvercles étanches) supportant obligatoirement un réchauffage au four à micro-ondes.

 Chaque boîte et autres ustensiles nécessaires à la prise du repas sont identifiés au nom de l’enfant
 L’ensemble des éléments constitutifs de la prestation sera rassemblé dans un premier sacs plastique à usage unique,

clairement identifié au nom de l’enfant, puis placé dans un deuxième contenant capable de maintenir une température
à cœur des produits ne dépassant en aucun cas +5°C (exemple : glacière ou sac portable isotherme avec source de froid
ou mallette isotherme)

Transport
 Le transport du contenant s’effectuera dans des conditions susceptibles de permettre le respect de la chaîne du froid

(exemple : éviter le séjour prolongé dans un coffre de voiture surchauffé)

Stockage
 Dès l’arrivée au centre de loisirs, les boîtes hermétiques seront retirées du sac isotherme ou de la mallette isotherme et

placées dans une enceinte réfrigérée à +3°C (chambre froide,  réfrigérateur  « produits  finis »  dans les  locaux de la
restauration collective ou autre réfrigération).

 En aucun cas, le sac ne sera ouvert ou manipulé avant que la personne désignée pour surveiller l’enfant au cours du
repas ne vienne le retirer. Cette opération aura lieu immédiatement avant le repas.

Consommation
Il est rappelé que l’enfant fait l’objet d’une surveillance particulière prévue dans le PAI (Projet d’Accueil Individualisé).

Seuls les couverts et ustensiles fournis par la famille seront utilisés.
Seuls les aliments, composants ou ingrédients fournis par la famille seront consommés.

Lorsqu’un composant du repas nécessite un réchauffage, celui-ci sera effectué dans un four à micro-ondes selon le protocole
suivant :

 Si  des  projections  ont  souillé  le  four,  nettoyage  rapide  de  l’intérieur  de  l’appareil  (cette  phase  est  d’autant  plus
importante que le four est susceptible de servir à d’autres convives)

 La boîte contenant le plat à réchauffer est placée dans le four sans transvasement et sans être ouverte.

L’attention des familles est appelée sur la nécessité de veiller au bon équilibre des repas fournis, afin notamment de ne pas
créer de différence avec les autres enfants du centre.

Retour
Couverts, ustensiles et boîtage font l’objet d’un débarrassage simple sur place après le repas.
L’ensemble est placé dans le contenant unique et repris par la famille à la fin centre de loisirs.
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