
  
 

   
 

  

Annexe 4 

Eviction lors de maladies 

Maladies transmissibles nécessitant une éviction de l’enfant de la crèche : 

 

La varicelle : La maladie se manifeste par une éruption cutanée qui commence 

souvent sur la tête puis qui se propage sur tout le corps. Ces petits boutons 

(vésicules) vont se dessécher et former des croûtes. Certains enfants n’ont que 

quelques vésicules, d’autres en sont recouverts de la tête aux pieds et peuvent 

avoir de la fièvre. Accueil en crèche dès que l’état général de l’enfant le permet 

et que toutes vésicules soient sèches, car tant que les vésicules sont purulentes 

l’enfant est contagieux. 

 

Le syndrome pied-main-bouche : Il se caractérise par des maux de gorges dûs 

aux aphtes, une légère fièvre et l’apparition de petits boutons, autour de la bouche, 

sur les mains, sur les pieds et ailleurs sur le corps. Accueil en crèche dès que l’état 

général de l’enfant le permet. 

 

Le parvovirus ou cinquième maladie : Ce virus se caractérise par des joues très 

rouges, une éruption cutanée, et parfois, peut être accompagné d’une légère 

fièvre. Ce virus est très dangereux pour les femmes enceintes. Accueil en 

crèche dès que l’état général de l’enfant le permet. 

 

La roséole infantile ou sixième maladie : Elle est aussi nommée fièvre des trois 

jours. Elle se caractérise par une forte fièvre et des boutons sur le visage et le 

tronc. Accueil en crèche dès que l’état général de l’enfant le permet. 

 

La bronchite, la bronchiolite : La bronchite est une inflammation des voies 

respiratoires inférieures, les bronches. Elle se manifeste par de la toux et 

éventuellement de la fièvre. L’enfant a une respiration sifflante et peut se 

retrouver en détresse respiratoire. Accueil en crèche dès que l’état général de 

l’enfant le permet. 

La bronchiolite est une inflammation des petites bronches (bronchioles). Elle se 

caractérise par une toux accompagnée d’une respiration sifflante, d’une 

respiration rapide ou d’un serrement près des côtes. L’enfant peut aussi présenter  
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des symptômes de rhume et une légère fièvre. Accueil en crèche dès que l’état 

général de l’enfant le permet. Néanmoins, la bronchiolite est contagieuse et peut 

être très dangereuse pour les nourrissons de moins de six mois. 

 

L’angine : L’angine est une inflammation qui touche la gorge et les amygdales. Elle 

peut être d’origine virale ou bactérienne, et est souvent accompagnée de 

symptômes grippaux et de fièvre. Lors d’angine virale, accueil en crèche dès que 

l’état général de l’enfant le permet. Néanmoins, lors d’angine streptocoque, 

retour possible après 48 heures de traitement antibiotique, et si l’état de 

l’enfant le permet. 

 

La conjonctivite : Elle se caractérise par une inflammation de l’œil accompagnée 

de sécrétions purulentes. Elle peut être virale, bactérienne ou allergique. Retour 

possible en crèche après 24 heures de traitement (collyre = gouttes pour les yeux). 

 

La gastro-entérite : Cette maladie, souvent nommée grippe intestinale, est une 

inflammation de l’estomac et des intestins. Fortement contagieuse, elle est 

caractérisée par des vomissements, des diarrhées et peut être accompagnée de 

fièvre. L’enfant perd beaucoup de liquide, c’est pourquoi, il est important de bien 

réhydrater régulièrement l’enfant. Retour possible en crèche 24 heures après 

l’arrêt des symptômes principaux (vomissements et diarrhée) et si l’état général 

de l’enfant le permet. Lors de forte épidémie, retour possible 48 heures après 

l’arrêt des symptômes principaux. 

 

Les poux de tête : L’enfant ressent des démangeaisons de la tête. On peut 

constater la présence de lentes à la racine des cheveux. Les lentes ressemblent à 

des pellicules mais sont difficiles à enlever. Le pou passe de tête en tête par 

contact direct. Retour en crèche possible après traitement et pour autant qu’il n’y 

ait plus de poux ou lentes. 

 

Web : 

Vous trouvez les règlements de la crèche ainsi que différentes informations sur le site 

internet :www.creche-barbotine.ch  

http://www.creche-barbotine.ch/

