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Politique relative aux allergies et à l’anaphylaxie 

 

 

Adopté :  le 16 mai 2007 

 

 

Énoncé 

Il existe des probabilités que certains enfants qui fréquentent nos centres soient atteints 

d’allergies pouvant leur être fatales. Il peut s’agir d’allergies alimentaires ou encore d’une 

allergie aux piqûres d’insectes. L’anaphylaxie (prononcée ana-fil-acsi) est une réaction 

allergique grave pouvant être provoquée par un aliment, une piqûre d’insecte, un médicament, 

du latex ou une autre substance. Bien que l’anaphylaxie puisse entraîner la mort si elle est 

laissée sans traitement, on peut prévenir les réactions anaphylactiques et les décès qui en 

résultent. L’éducation et la sensibilisation sont essentielles pour protéger la sécurité des 

enfants gravement allergiques. 

L'allergie à l'arachide requiert des mesures plus énergiques car elle constitue l'une des 

allergies alimentaires les plus courantes et est la cause principale de l'anaphylaxie. 

Principes directeurs 

Ce plan a été conçu pour pouvoir identifier les enfants à risque, mettre en place des mesures 

pour minimiser l’exposition accidentelle à des substances allergènes, former et guider le 

personnel (permanent, temporaire, sur appel, stagiaire) pour l’intervention en cas d’urgence.     

Sans pourtant éliminer les accidents potentiels, cette mesure peut contribuer à les réduire.   

 Dans tous les programmes où le Centre fourni les collations et/ou le dîner, les 

arachides et noix ainsi que tous produits avec la mention ‘peut contenir des traces 

d’arachides ou de noix sont strictement interdits. 

 Pour les programmes où les enfants doivent apporter leurs dîners et/ou collations, les 

parents sont responsables d’assurer que tous les aliments fournis à l’enfant ne 

contiennent aucun arachide ou noix ou trace d’arachides ou de noix’. 

 Pour la prématernelle, le parent de garde qui fourni la collation est responsable 

d’assurer que tous les aliments fournis ne contiennent aucune arachide ou noix ou 

trace d’arachides ou de noix. L’enfant identifié comme ayant une allergie pouvant 

mener à une réaction anaphylactique doit apporter sa propre collation individuelle.  

 

Exigences de la politique 

Dès qu’un enfant est identifié comme ayant une allergie pouvant mener à une réaction 

anaphylactique et lui être fatale, la coordonnatrice ou le coordonnateur du Centre discutera 

avec le parent afin de connaître les mesures à prendre pour réduire ou éliminer son exposition 

aux allergènes particulières et assurer la sécurité de l’enfant. Lorsque possible, les mesures 

nécessaires seront prises pour intégrer l’enfant au programme et assurer sa sécurité. Quoique 

d’éviter toute exposition avec l'allergène soit la mesure la plus efficace pour prévenir 

l'anaphylaxie, l’élimination complet de certains aliments ne serait pas pratique ni possible 

dans certains contextes.  Lorsque possible, le personnel éliminera les substances 

problématiques dans l’environnement du centre : Les arachides et les noix ainsi que leurs 

dérivés sont en tout temps  éliminés de l’environnement du Centre. (salle des enfants, cuisine, 

bureau du personnel, cours extérieures, etc.). Lorsqu’un enfant présente des allergies 
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importantes à plusieurs aliments et que les mesures raisonnables ne peuvent pas être prises 

pour éliminer ces allergènes du Centre, l’enfant ne sera pas admis au programme.   

 Les parents de l’enfant souffrant d’allergies alimentaires, devra fournir les 

renseignements nécessaires pour le plan d’urgence. 

 Les parents de l’enfant souffrant d’allergies alimentaires graves devront  vérifier les 

menus et  les approuver. Dans certains cas, le parent pourra apporter les collations 

et/ou les dîners de l’enfant. 

 Les parents de tous les enfants seront avisés par l’entremise du Guide des parents 

qu’ils sont responsables d’éviter que leur enfant consomme des aliments pouvant 

contenir des noix ou arachides le matin ou avant de venir à la garderie, ceci afin 

d’éviter que des traces d’arachides sur les vêtements ou le visage de l’enfant ne 

déclenche une réaction anaphylactique chez un enfant allergique. 

 Des affiches seront disposées dans des endroits stratégiques du Centre comme rappel 

d’interdiction de substances (i.e. arachides, noix etc…) 

 Le personnel avisera tous les parents de cette interdiction. 

 Le personnel fera un rappel occasionnel. 

 Le  document d’information sur l’anaphylaxie sera rendu disponible à tous les 

parents. 

Bien que plusieurs précautions strictes soient prises, il demeure qu’un danger puisse exister. Il 

se peut que l’ingestion d’une infime quantité d’un allergène déclenche l’anaphylaxie. C’est 

pourquoi il faut encourager tous les enfants qui fréquent nos services à suivre les directives 

suivantes.   

 Ne manger que les aliments offerts par le Centre ou ceux contenus dans leur boîte à 

goûter 

o Pour les enfants allergiques, les aliments qui sont dans leur boîte à 

goûter, doivent être emballés, clairement étiquetés et approuvés par 

leurs parents.  

 Se laver les mains avant et après avoir mangé. 

 Ne pas partager la nourriture ou les ustensiles des d’autres enfants. 

 Ne pas déposer sa nourriture directement sur un pupitre ou une table mais plutôt sur 

une assiette ou sur une serviette de papier. 

1. Identification des enfants à risque 

Au moment de l’inscription, on demande aux parents si leur enfant a une affection/allergie, 

s’il est à risque d’anaphylaxie ou s’il fait de l’asthme. Tout le personnel* doit être averti de la 

situation particulière de ces enfants. Aussi, tous les membres du personnel* doivent lire et 

signer le plan d’urgence pour chaque nouvel enfant allergique.  Le Centre doit également 

s’assurer que chaque membre du personnel* travaillant auprès de l’enfant souffrant 

d’anaphylaxie sait administrer un auto-injecteur. 

Il appartient aux parents:   

 d’informer le Centre des allergies, et de l’asthme, de leur enfant;  

 de fournir une note médicale confirmant la situation médicale de l’enfant et les 

directives médicales à suivre; 

 de remplir, en temps opportun, les formulaires ainsi que le Plan d’urgence pour 

l’anaphylaxie qui comprend la photo de l’enfant, une description de son allergie, 
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quoi faire et qui aviser en cas d’urgence ainsi que leur consentement pour 

l’administration d’épinéphrine. Le Plan d’urgence pour l’anaphylaxie doit être 

affiché dans des endroits stratégiques comme la salle du personnel, la cuisine, coin-

repas (sur un mur ou à l’intérieur d’une porte d’armoire).  Les parents doivent 

autoriser le Centre à afficher le Plan d’urgence pour l’anaphylaxie de leur enfant;  

 de signer une autorisation écrite afin de permettre au Centre d'utiliser l'épinéphrine si 

nécessaire; 

 de fournir les auto-injecteurs d’épinéphrine prescrits par le médecin ou allergologue;  

 Il est recommandé mais non exigé que l’enfant souffrant d’anaphylaxie porte une 

pièce d’identité médicale comme, par exemple, un bracelet MedicAlert
®
, pour attirer 

l’attention sur son allergie et sur le fait qu’il porte ou nécessite un auto-injecteur 

d’épinéphrine. Le numéro spécial indiqué sur la pièce d’identité peut aussi s’avérer 

utile aux premiers intervenants, comme les ambulanciers, pour obtenir rapidement 

des renseignements importants;  

 d’aviser le Centre si l’allergie de leur enfant disparaît avec le temps ou s’il n’a plus 

besoin d’un auto-injecteur d’épinéphrine. Il faudra une confirmation par écrit de 

l’allergologue ou le médecin traitant. 

2. Intervention en situation de crise 

La première règle est de réagir rapidement afin d'éviter une évolution trop grave de la 

réaction. La Société canadienne de pédiatrie recommande d'administrer l'adrénaline (ou 

épinéphrine) dès l'apparition des premiers signes de réaction grave (enflure au visage et/ou à 

la bouche, maux de coeur et/ou plaques rouges sur le corps), et le plus possible avant 

l'apparition des premiers signes de détresse respiratoire (difficulté à respirer ou à avaler, 

respiration sifflante, modification ou disparition de la voix, etc.).  

Même si certains effets secondaires peuvent survenir après une injection d’épinéphrine 

(pâleur, palpitations, tremblements, étourdissements, faiblesse, mal de tête, nervosité, anxiété, 

arythmie cardiaque) les bienfaits de ce médicament dépassent largement ses inconvénients. 

La crainte des poursuites peut faire obstacle à l'usage de l'épinéphrine dans le traitement de 

réactions allergiques graves. Aussi faut-il rappeler que la loi protège quiconque prête 

assistance à une personne dont la vie est en danger, pourvu que l'intervention soit raisonnable 

et appropriée. Or, l'épinéphrine administrée selon les indications contenues dans le présent 

document est reconnue comme étant un traitement approprié en cas d'anaphylaxie. 

Suivre le protocole d’urgence ci bas. 

3. Disponibilité et utilisation des auto-injecteurs d’épinéphrine (« auto-injecteurs ») 

Pour les enfants en bas âge qui ne peuvent avoir un auto-injecteur d’épinéphrine avec eux en 

tout temps, les procédures suivantes seront suivies : 

 L’auto-injecteur sera rangé dans un endroit sécuritaire hors de la portée des enfants 

mais non sous clé pour permettre d’y avoir accès très rapidement.   

 Chaque auto-injecteur doit être clairement identifié au nom de l’enfant à qui il est 

destiné.  L’auto-injecteur doit être placé dans une pochette identifiée avec le nom de 

l’enfant et l’identifiant comme contenant un EPIPEN. Les membres du personnel et 

les intervenants doivent savoir où trouver les auto-injecteurs en tout temps. 
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 Le membre du personnel responsable de l’enfant allergique doit porter sur lui, en tout 

temps l’auto-injecteur lorsqu’à l’extérieur de la salle où est habituellement entreposé 

l’auto-injecteur.   

 L’auto-injecteur doit être sur les lieux en tout temps lorsque l’enfant est présent. Si 

l’enfant se présente et son auto-injecteur a été laissé à la maison ou n’est pas sur les 

lieux, l’enfant ne sera pas admis au programme. 

 Un enfant d’âge scolaire peut porter sur lui-même son auto-injecteur lorsque celui-ci 

est jugé suffisamment responsable par ses parents et par le personnel du Centre. 

Si une sortie est prévue, le personnel doit s’assurer d’apporter un auto-injecteur 

d’épinéphrine. Les enfants allergiques aux piqûres d’insectes n’ont pas besoin de leur auto-

injecteur toute l’année, seulement pendant la saison des insectes, soit les mois de plus grande 

chaleur. Un téléphone cellulaire ou un walkie-talkie sera disponible lors de ces sorties pour 

pouvoir appeler de l’aide d’urgence en cas de besoin.   

C’est la responsabilité du parent d’assurer la validité et l’efficacité des auto-injecteurs. 

4. Protocole d’urgence 

Le parent complète et signe un plan d’urgence pour l’anaphylaxie personnalisé à l’enfant 

allergique. Le superviseur peut, à sa discrétion, demander que ce plan soit signé par un 

médecin. Une copie du plan sera placée dans les endroits désignés et tous les membres du 

personnel devront se familiariser avec ce plan.  

Chaque membre du personnel* doit passer en revue le plan individuel et les soins à apporter 

en cas d’urgence pour chaque enfant souffrant d’anaphylaxie avant de travailler auprès de ce 

dernier.  Tous les membres du personnel* devront en plus revoir ces procédures 

annuellement. 

Le Centre devra conserver un rapport spécifiant les dates de formations offertes aux membres 

de personnel en ce qui concerne l’anaphylaxie et les membres y ayant assisté.  Ce rapport fera 

dorénavant partie des vérifications faites par le Ministère dans le cadre de l’inspection 

annuelle. 

Un membre du personnel demeurera attentif aux inquiétudes de l’enfant. Généralement, 

l’enfant allergique saura qu’il est en train de faire une réaction même s’il ne présente pas de 

signes apparents.  

Interventions à privilégier en cas d’urgence en matière d’anaphylaxie.   

1. Un membre du personnel doit rester avec l’enfant allergique en tout temps. 

2. Une personne doit aller chercher de l’aide ou appeler à l’aide.  

3. Coucher la personne atteinte d’anaphylaxie sur le dos lors d’un malaise ou d’un 

étourdissement dû à l’imminence d’un choc, à moins qu’elle ne vomisse ou éprouve 

de graves difficultés à respirer.  Dans ce cas, tourner la personne sur le côté. 

4.     Administrer l’épinéphrine au premier signe de réaction. L’épinéphrine ne peut pas 

nuire à un enfant en santé si elle est administrée sans être nécessaire au cas où il y 
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aurait une réaction allergique pouvant être fatale. Noter à quelle heure elle a été 

administrée.  

5.  Appeler le 911. Faire transporter l’enfant à l’urgence même si ses symptômes se sont 

atténués. Ils pourraient réapparaître plusieurs heures après l’exposition à une 

substance allergène.  

6. Communiquer avec les parents de l’enfant. 

7. Lorsque possible, un membre du personnel, accompagnera l’enfant en ambulance et 

demeurera avec lui jusqu’à ce qu’un parent ou un tuteur arrive.   

5. Documentation 

Un rapport d’incident grave pourrait être demandé par le Ministère selon les cas, suite à  une 

situation de crise anaphylactique.  

6. Formation 

Il y aura formation des membres du personnel du SITE à chaque année. La formation sera 

effectuée soit par un médecin, un membre du personnel de La Coccinelle, un professionnel de 

la santé, un parent d’un enfant souffrant d’allergies mortelles. La formation portera sur les 

modalités à respecter en cas de réaction anaphylactique de l’enfant, y compris la manière de 

reconnaître les signes et les symptômes de l’anaphylaxie et d’administrer des médicaments.  

Le plan d’urgence, ainsi que les modalités à suivre en cas de réaction pour chaque enfant 

souffrant d’anaphylaxie seront revus par le personnel avant de travailler auprès de chaque 

enfant souffrant d’anaphylaxie et une fois par année par la suite. 

La politique relative aux allergies et à l’anaphylaxie sera remise à tous les membres du 

personnel. Le personnel devra la lire annuellement et signer un document confirmant la 

lecture de celle-ci. 

Un Centre sécuritaire en matière d’allergie!!! 

 


