
POLITIQUE D’INTÉGRATION 
DES ENFANTS PRÉSENTANT DES ALLERGIES 

 OU DES INTOLÉRANCES ALIMENTAIRES 
 

1. CONSTAT 
 
La présence d’allergies alimentaires est de plus en plus fréquente et nécessite de la part des 
intervenants en petite enfance une vigilance constante.  La prévention des allergies et des 
intolérances alimentaires demeure le meilleur « traitement ».  C’est pourquoi nous en 
faisons une priorité et une responsabilité partagée entre les différents intervenants qui 
œuvrent auprès des enfants.  La prévention passe par une communication efficace entre ces 
intervenants incluant les parents et par la vigilance accordée dans la pratique. 
 
Afin d’assurer la santé, sécurité des enfants reçus au CPE, pour chaque enfant présentant des 
allergies ou intolérance alimentaires, une évaluation de la possibilité de son  intégration sera 
faite par la direction, soit selon son âge, ses allergies et la sévérité.  Un plan d’intégration 
pourrait être fait par écrit afin d’introduire graduellement l’enfant dans le service de garde et 
ainsi assurer l’application des mesures par tous les intervenants. 
 
 

2. BILLET MEDICAL 
 
Devant l’étendue et la variété des symptômes et des manifestations reliés à l’allergie ou  à 
l’intolérance alimentaire, le CPE La Fourmilière exige un papier de l’allergologue  ou d’un 
médecin (dans le cas d’intolérance) pour les raisons suivantes : 

- Protéger l’enfant en connaissant la gravité de ses symptômes et la catégorie s’y 
rapportant (allergie ou intolérance) ; 

- Permettre aux responsables de l’alimentation une gestion efficace de la 
préparation des repas, son  organisation  et le respect des budgets ; 

- Permettre de planifier avec le parent, les besoins particuliers de l’enfant et 
déterminer si le parent devra fournir certains éléments pour une diète spéciale ; 

- Permettre à l’enfant de bien vivre sa différence (menus/environnement). 
 
 

3. DÉFINITIONS 
 

3.1 ALLERGIE 
Une allergie alimentaire survient lorsque le système immunitaire du corps confond l’aliment 
(protéine particulière) avec un envahisseur dangereux.  Il  tente donc de le combattre et de 
s’en débarrasser.  Les symptômes se manifestent très rapidement mais parfois de façon 
retardée selon les individus.  Les réactions peuvent être au niveau du système respiratoire, 
du tractus gastro-intestinal, de la peau ou du système cardiovasculaire.  Dans les cas les plus 
graves, les allergies alimentaires peuvent être mortelles. 

 
3.2 INTOLÉRANCE 

Une intolérance alimentaire n’est pas une réponse du système immunitaire.  C’est le résultat 
d’une incapacité du corps à digérer (système gastro-intestinal) certaines parties de l’aliment 
ingérée en portion de taille normale.  La sévérité des symptômes (nausées, vomissements, 
crampes abdominales et diarrhée) dépend de la quantité d’aliment ingérée.  
 



 
 

4. RESPONSABILITÉS DES INTERVENANTS 
 

4.1 Le parent : 
- Fournir le billet médical de l’allergologue dans le cas d’une allergie ou du 

médecin dans le cas d’une intolérance ; 
- Collaborer avec les intervenants du CPE afin d’assurer une bonne intégration de 

son enfant dans le service de garde ; 
- Aviser le personnel et transmettre les informations sur l’allergie  ou l’intolérance 

de l’enfant ; 
- S’assurer d’introduire chaque aliment à la maison (au moins 3 fois) avant que 

l’enfant le consomme au CPE ; 
- Fournir les médicaments d’urgence (auto-injecteur), ainsi que la prescription 

relative à l’administration de ce médicament signée par un membre du Collège 
des médecins (les renseignements inscrits par le pharmacien sur l’étiquette du 
médicament prescrit font foi de l’autorisation du médecin) ; 

- Fournir la prescription écrite et signée par le professionnel de la santé et même 
dans les cas de diète spéciale pour les enfants à risque dû à la présence d’allergie 
dans la famille immédiate ; 

- Transmettre au personnel tout changement concernant l’allergie ou 
l’intolérance ; 

- Signer l’autorisation écrite afin de permettre au personnel du CPE d’administrer 
l’auto-injecteur en cas de besoin ; 

- Remplir et signer la fiche nominale de l’enfant avec restrictions alimentaires ; 
- Fournir une photo récente de l’enfant. 

 
4.2 la direction 

- s’assurer que le dossier de l’enfant contienne toutes les informations et 
autorisations nécessaires ; que les mises à jour y soient effectuées et reportées 
sur les fiches d’identification présentes dans les différents locaux ; 

- s’assurer que l’information ainsi que les mises à jour soient transmises aux 
responsables de l’alimentation ainsi qu’aux membres du personnel appelés à 
travailler auprès des enfants, y compris les remplaçantes ; 

- s’assurer que tout le personnel incluant les remplaçantes possèdent les 
connaissances relatives aux allergies : symptômes, contamination par les 
allergènes, utilisation de l’auto-injecteur ; 

- transmettre la fiche nominale de l’enfant avec des restrictions alimentaires à une 
infirmière du CSSS pour évaluer les mesures mises en place par le CPE ; 

- s’assure que les informations sur la présence d’enfant avec des allergies soient 
diffusées à tous les parents dont leur enfant peut être en contact avec l’enfant 
ayant des allergies ; 

- s’assurer que les informations et les publications récentes disponibles sur le sujet 
soient remises au personnel. 

 
4.3 le personnel éducateur 

- Veiller à ce que l’enfant présentant  une allergie ou intolérance ne soit pas en 
contact avec les matières ; 

- Assurer une communication efficace et une bonne collaboration avec les 
responsables de l’alimentation afin de prévenir tout risque d’erreur à l’égard des 
allergies ou des intolérances alimentaires ; 



- S’assurer d’expliquer l’allergie ou l’intolérance aux autres enfants de son groupe 
dans le but de les sensibiliser, en prenant soin toutefois que l’enfant ne soit pas 
exclu ou étiqueté ; 

- Voir à ce que le lavage de la bouche et des mains après le repas soit respecté ; 
- Apprendre aux enfants à ne pas échanger : les ustensiles, la vaisselle ou les 

aliments.  Dans de tels cas, peu importe s’il y a présence ou non d’allergie ou 
d’intolérance, les objets ou les aliments sont retirés et remplacés ; 

- S’assurer de bien nettoyer les tables, chaises et le sol ;  
- Manipuler avec attention les repas destinés aux enfants présentant des allergies 

afin d’éviter toute contamination avec les autres  aliments ; 
- Prendre soin de vérifier s’il y a présence d’allergie ou d’intolérance avant 

d’utiliser des aliments pour le bricolage ; 
- Apporter les médicaments d’urgence et nécessaire lors des sorties ; 
- Assurer une vigilance accrue lors d’activités spéciales ou de sorties et se tenir 

prêt à intervenir rapidement au besoin ; 
- Ranger les médicaments d’urgence (auto-injecteur) dans la pochette sur le 

crochet près de la porte du local.  Noter que les autres médicaments, comme les 
antihistaminiques (ex : Bénadryl) ne sont pas considérés comme des 
médicaments d’urgence et doivent donc être rangés sous clé. 

 
4.4 Responsable de l’alimentation 

- Offrir des repas sécuritaires aux enfants présentant des allergies ou des 
intolérances alimentaires ; 

- Lors de la préparation des repas, adapter ses méthodes de travail pour exclure 
tout risque de contamination de la nourriture destinée aux enfants pour lesquels 
certaines aliments représentent un danger ; 

- Utiliser des moyens efficaces pour isoler les repas destinés aux enfants 
présentant des allergies ou des intolérances lors du transport des repas vers les 
locaux, afin d’éviter toute possibilité de contamination avec les autres aliments ; 

- Communiquer efficacement et collaborer avec le personnel éducateur afin de 
prévenir tout risque d’exposition des enfants présentant une allergie. 

- S’assurer que ses connaissances en matière d’allergie ou d’intolérance sont à 
jour. 
 

 
5. MOYENS MIS EN PLACE 

 
- Aucune noix et arachide ne sont acceptées et utilisées au CPE La Fourmilière ; 
- Rencontre de la responsable de l’alimentation avec le parent pour connaître les 

besoins spécifiques ; 
- S’assurer que le parent a fourni tous les documents nécessaires (ordonnance 

médical, médicaments et prescriptions, photo récente de l’enfant) ; 
- Faire remplir et signer tous les documents requis par le parent (fiche nominale, 

autorisation d’administrer les médicaments prescrits) ; 
- Les dossiers des enfants allergiques et intolérants seront contenus dans des 

chemises de couleurs différentes ; 
- Afficher dans les locaux et à la cuisine, les fiches nominales de l’enfant avec ses 

restrictions alimentaires, sur lesquelles apparaîtra un code de couleur s’il s’agit 
d’une allergie ou d’une intolérance; 

- L’enfant allergique ou intolérant aura de la vaisselle et des ustensiles d’une 
couleur différente ; 



- L’enfant allergique de moins de 3 ans aura une bavette sur laquelle un A est 
inscrit afin d’identifier qu’il a une allergie ; 

- Les aliments de l’enfant allergique seront préparés avant le repas des autres 
enfants du service de garde afin d’éviter de les contaminer et seront placés dans 
un plat identifié (de couleur différente) à l’enfant et recouvert d’une pellicule 
transparente. 

- Il est possible d’offrir un restant de la semaine que le service de garde aura 
conservé à l’intention de l’enfant ayant des allergies ou des intolérances ; 

- Laver la vaisselle et les ustensiles de couleur à la main dans de l’eau propre (non 
dans le lave-vaisselle pour éviter les contaminations croisés) ; 

- Dans le cas de diète spéciale, si le parent doit fournir le repas de l’enfant, le 
parent doit bien identifier tous les contenants au nom de son enfant ; 

- Le CPE n’accepte aucune conserve maison, aucun mets préparé à la maison ou de 
confection artisanale (sauf dans les cas des diètes spéciales où il a été convenu 
que le parent doit fournir le repas à son enfant). 
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