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ENFANTS & FAMILLES

HYGIÈNE ET PRÉVENTION DES 
MALADIES INFECTIEUSES EN 
COLLECTIVITÉ D’ENFANTS

Durée
2 demi-journées + 1 heure de classe 
virtuelle soit 8 heures

Public
Tout professionnel de la Petite 
Enfance

Tarifs
225 € nets par stagiaire

Prérequis
Aucun

Pour suivre cette formation, il 
est nécessaire d’avoir accès à un 
ordinateur muni d’internet, d’une 
caméra et d’un système audio.

Lieux
Inter ou intra entreprise

Accessibilité handicap 
Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap

Objectifs
Cette formation doit permettre au stagiaire de :

•  Acquérir ou actualiser ses connaissances de base théoriques sur la place de 
l’hygiène dans la prévention des infections transmissibles en collectivité d’enfants 
(modes de contamination, mesures préventives et recommandations, vaccinations)

• Connaître les conduites à tenir (principaux exemples de maladies infectieuses)
•  Réfléchir à la question de l’accueil de l’enfant malade en E.A.P.E. (PAI, administration 

des médicaments, protocoles, évictions, déclaration obligatoire)

 Programme
Recommandations en matière d’hygiène

• Modes de contamination
• Mesures préventives : locaux, linge, matériel, alimentation
• Mesures préventives : hygiène individuelle (adultes et enfants)
• Mesures préventives : préparation des biberons Calendrier vaccinal
 
Quelques exemples de maladies infectieuses, conduites à tenir devant leurs 
symptômes

• Diarrhées
• Vomissements
• Rhinopharyngites
• Bronchiolites
 
L’enfant malade en aigu

Quelques exemples de maladies à éviction obligatoire

• COVID 19
• Rougeole
• Coqueluche
• Tuberculose I
• nfection invasive à méningocoque
• Une parasitose fréquente : la Pédiculose, la Gale
 
Protocoles de santé (fièvre, PAI, médicaments)

Éviction et maladies à déclaration obligatoire

Méthodes pédagogiques
•  Alternance d’apports théoriques, d’analyse de la pratique professionnelle à partir 

d’échanges, de débats, d’études de situations concrètes, de textes, de vidéos, de 
travaux de groupes, d’exercices pratiques

• Remise d’un dossier pédagogique et documentaire


