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Selon la constitution de l’OMS (1946), la santé de l’enfant est définie comme un « état de 
complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de 
maladie ou d’infirmité ». Il est alors essentiel de mettre en perspective les précautions 
nécessaires en collectivité afin de contrer au mieux les différentes maladies courantes ou les 
épidémies comme celles de la Covid-19.
Cela permettra également de poursuivre les soins développementaux adéquats pour permettre 
à l’enfant de se développer au mieux dans un environnement sécurisé et adapté à ses besoins.

- Mieux connaître les maladies infantiles afin de 
pouvoir mettre en place les conduites adéquat (selon 
les protocoles établis avec le médecin de la crèche 
et l’équipe de direction et/ou l’infirmière). 
- Proposer aux enfants accueillis un environnement le 
plus adapté possible à leurs besoins.
- Savoir réagir face aux problèmes de santé les plus 
courants à la crèche (hyperthermie, petite plaie, 
allergie…).
- Aborder le problème de la suspicion de 
maltraitance.

- Le développement harmonieux de l’enfant âgé de 0 
à 3 ans.
- Sécurité et santé de l’enfant en EAJE.
- Les besoins des enfants de 0 à 3 ans.
- Prévenir et traiter les affections des jeunes enfants 
en collectivité (prévention, maladies courantes et leur 
traitement).
- La suspicion de maltraitance en EAJE.
- La pharmacie de la crèche et les premiers soins à 
donner.

- Apports théoriques.
- Echanges.
- Fiches pratiques.

Groupe : 2 à 1214 h
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