ANNEXE A
_____________________________________________________________________________________________

FICHE NOMINALE DE L’ENFANT AVEC RESTRICTIONS ALIMENTAIRES
Une version personnalisée de ce document sera affichée dans le local de l’enfant et à tout autre
endroit jugé opportun par le personnel.
Nom de l’enfant : ___________________________________
CONDITIONS PARTICULIÈRES :





PHOTO

Allergique à :
Intolérant à :
Asthme (personne plus à risque lors d’allergie)
Médication (voir plus bas)

ALIMENTS À ÉVITER LORS D’ALLERGIE ALIMENTAIRE
LES PRINCIPAUX ALLERGÈNES














Éviter toute trace des aliments suivants (cochez)
Arachides
Noix
Lait
Œufs
Soja
Blé
Sésame
Poissons
Crustacés
Mollusques
Sulfites
Autres (Compléter la section « Autres allergènes »)

Sources possibles

AUTRES ALLERGÈNES
Pour tout aliment autre que les principaux allergènes, compléter le tableau suivant :

Allergène : ______________________________________
Autres noms utilisés pour cet allergène dans le commerce (retrouvés dans les listes d’ingrédients), si nécessaire utiliser une
autre feuille et la brocher avec cette feuille-ci:

_____________________________________________________________________________________
Dans quoi le retrouve-t-on régulièrement? __________________________________________________
Dans quoi le retrouve-t-on caché? _________________________________________________________

Ce document a été adapté du « Protocole et procédures pour les allergies et intolérances
alimentaires en service avant et après : Le Trait-d ’Union ».

SYMPTOMES À SURVEILLER (COCHEZ)









La peau- démangeaisons, sensation de chaleur et rougeur, urticaire, enflure;
Les yeux- démangeaison, rougeur, larmoiement, enflure;
Le nez - écoulement, éternuments, démangeaisons, congestion
La gorge- Démangeaison, enflure, serrement, difficulté à avaler, la voix rauque
Les poumons- Toux, respiration bruyante, rapide et difficile, sifflement, essoufflement, douleur
ou serrement à la poitrine;
Le cœur et la circulation- Teint pâle ou bleuté, perte de conscience, étourdissement, douleur ou
serrement à la poitrine;
Le système digestif- Nausées, vomissements, douleurs ou crampes, diarrhée;
Autre (mal de tête, anxiété, peur de mourir, sentiment de détresse
PLAN D’INTERVENTION LORS D’UNE RÉACTION ALLERGIQUE EN SERVICE




Plan individualisé

Risque d’anaphylaxie

1. Administrez immédiatement l’adrénaline (Epipen
ou Twinject) dès les premiers symptômes lorsqu’il y
a eu ou qu’on soupçonne qu’il y a eu contact avec un
allergène. Administrez une deuxième dose après 1015 minutes ou avant si les symptômes persistent ou
s’aggravent.
2. Appelez le 911, dites que l’enfant fait une réaction
allergique et attendez pour l’ambulance.
3. Aviser la personne responsable de l’enfant en cas
d’urgence et indiquer de vous retrouver à l’hôpital.
4. Apportez avec vous le dossier de l’enfant.

MÉDICATION
Médicament

Date de péremption

Dose

Où le trouver

Quand le donner

GESTION DE L’ALLERGÈNE
Au service




Retirer l’aliment du groupe
Servir l’aliment dans le groupe mais pas à : ________________________________________
Réintégrer de l’aliment dans le groupe (date : _________________________)

Signature du parent : _________________________________ Date : ____________________________
Dernière mise à jour : ________________________________

Ce document a été adapté du « Protocole et procédures pour les allergies et intolérances
alimentaires en service avant et après : Le Trait-d ’Union ».

ANNEXE B
INFORMATIONS MÉDICALES : RÉACTIONS ALIMENTAIRES (SVP écrire lisiblement)
Nom et prénom de l'enfant : _______________________________
Date de naissance : _______________________________________
RECOMMANDATIONS MÉDICALES (à remplir par le parent)
Je recommande d’éviter les éléments suivants :

Allergie

Cochez svp
Intolérence Mesure
alimentaire préventive

Aliments

Réactions à prévoir

Allergie

Cochez svp
Intolérence Mesure
alimentaire préventive

Médicaments

Réactions à prévoir

Allergie

Cochez svp
Intolérence Mesure
alimentaire préventive

Environnement

Réactions à prévoir

Cochez la case appropriée :
Port du bracelet médical recommandé :



Oui
Non

Disponibilité de l’auto-injecteur recommandé :



Oui
Non

Signature du parent/tuteur : _______________________________ Date : _______________________

Ce document a été adapté du « Protocole et procédures pour les allergies et intolérances
alimentaires en service avant et après : Le Trait-d ’Union ».

ANNEXE C
FORMULAIRE D’AUTORISATION POUR L’ADMINISTRATION D’UN MÉDICAMENT
(Autres que : crème solaire, onguent, salinex, insectifuge et la lotion calamine)
____________________________________________________________________________________

J’autorise le personnel désigné du service le Trait-d ’Union à donner à :

(nom et prénom de l'enfant)__________________________________________________
le médicament (nom du médicament) __________________________________________
prescrit par (nom du médecin)_________________________________________________
selon la posologie suivante : __________________________________________________
Date d’expiration du produit : _________________________________________________
Durée et validité de l’autorisation : ________________________________
Signature du titulaire de l’autorité parentale : _______________________

REGISTRE D’ADMINISTRATION DU MÉDICAMENT
DATE

NOM DU
MÉDICAMENT

POSOLOGIE

HEURE

SIGNATURE DE LA

INITIALES

ADMINISTRÉE

PERSONNE QUI L’A
ADMINISTRÉ

DU PARENT

Ce document a été adapté du « Protocole et procédures pour les allergies et intolérances
alimentaires en service avant et après : Le Trait-d ’Union ».

ANNEXE D
PREMIÈRE COMMUNICATION AVEC LES PARENTS

Allergies ou intolérances alimentaires dans notre service de garde

Le Trait-d ‘Union a adopté, le 25 juin 2018, une politique concernant les enfants présentant des
allergies ou des intolérances alimentaires. Que votre enfant soit ou non dans cette situation, il est de
notre devoir de vous informer des procédures qui sont mises en place pour assurer la sécurité de ces
enfants.
D’abord, le Trait-d ‘Union verra à ce que le parent d’un enfant allergique ou présentant une
intolérance alimentaire fournisse les formulaires ou documents essentiels à la sécurité de son enfant.
Ainsi, le Trait-d ‘Union demandera au parent de fournir les médicaments d’urgence qui seront
conservés dans le local de l’enfant allergique ou dans un sac porté à sa taille. Le parent devra remplir
une fiche d’identification de l’enfant avec une photographie récente, la liste de ses restrictions
alimentaires et les mesures à prendre en cas de réaction allergique. Il devra signer une autorisation
écrite pour que le Trait-d ‘Union puisse, au besoin, utiliser le médicament prescrit. Une autorisation
lui sera également demandée, afin que le Trait-d ‘Union puisse afficher la photographie et la fiche
nominale de l’enfant à tout endroit qui sera jugé nécessaire : dans son local, bureau de l’animatrice
responsable, le bureau de la coordonnatrice.
Parmi les mesures qui seront prises à l’intérieur du Trait-d ‘Union, précisons qu’une fiche globale de
toutes les allergies et intolérances alimentaires présentes dans notre milieu se retrouvera dans le
bureau de la coordonnatrice et le local du service. Un code de couleurs sera attribué à l’enfant
allergique ou intolérant.
Il se peut, évidemment, que de nouvelles allergies apparaissent en cours d’année. Ainsi, si tel était le
cas, nous les afficherons au-dessus du babillard du local durant deux semaines afin de permettre à
tous les membres du personnel d’en prendre connaissance. Vous êtes donc priés de nous avertir de
tout changement qui se produirait chez votre enfant, en matière d’allergies et d’intolérances
alimentaires.
Toutes ces mesures sont prises par l’ensemble de l’équipe et nécessitent la participation de tous les
parents.
Merci de votre collaboration!

Ce document a été adapté du « Protocole et procédures pour les allergies et intolérances
alimentaires en service avant et après : Le Trait-d ’Union ».

ANNEXE E_______
MÉMO / Rencontre avec le parent

NE PAS OUBLIER…

FAIT

Demander les médicaments d’urgence accompagnés de la filière de l’enfant
dûment remplie et signée.

Faire remplir la fiche d’identification sur laquelle il y a une photographie
récente de l’enfant, la liste de ses allergies ainsi que les mesures à prendre
en cas de réaction allergique.

Faire signer les autorisations écrites afin de permettre à l’établissement
d’administrer les médicaments d’urgence.

Prévoir le rangement de l’auto-injecteur et/ou de l’antihistaminique
(Benadryl, etc.) dans un endroit facilement et rapidement accessible, en
tout temps, par tous les membres du personnel.

Vérifier la date de péremption de l’Epipen.

.

Ce document a été adapté du « Protocole et procédures pour les allergies et intolérances
alimentaires en service avant et après : Le Trait-d ’Union ».

ANNEXE F
RAPPEL AUX PARENTS D’ENFANTS ALLERGIQUES

Mise à jour des fiches d’allergies

Nom de l’enfant : ___________________________________________________________

Nous sommes à mettre à jour les fiches des allergies et des intolérances.
Nous constatons que, dans le dossier de votre enfant, il nous manque :
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Nous vous demandons de nous l’apporter d’ici le __________________________.

Nous aurions besoin d’une confirmation à l’effet que l’état de santé de votre enfant est inchangé
quant à ses allergies depuis ______________, date de votre dernière confirmation écrite. Merci de
nous faire parvenir votre confirmation avant le _________________.

Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à nous en faire part.

Nous vous remercions de votre collaboration.

____________________________
Marie-Josée Dassylva
Coordonnatrice

Ce document a été adapté du « Protocole et procédures pour les allergies et intolérances
alimentaires en service avant et après : Le Trait-d ’Union ».

ANNEXE G
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
Renseignements confidentiels
(Nom de l'enfant, son allergie ou intolérance et la médication requise).

Nom de l’enfant :
____________________________________________________________________
J'autorise le service le Trait-d ’Union à divulguer certains renseignements confidentiels concernant
mon enfant en cas d’urgence.

Des moyens visuels, tels que les fiches d'identification, doivent être utilisés pour s'assurer que tous les
intervenants puissent facilement les consulter. J’autorise donc le service le Trait-d’ Union à diffuser la
photo de ____________________à l’intérieur du service de garde :
•

Dans le bureau de la coordonnatrice;

•

Dans le local de l’enfant;

•

À tout autre endroit que le service de garde jugera opportun.

Ces consentements sont valides jusqu'à la fin de fréquentation de mon enfant au service le Traitd ‘Union.

Je déclare que tous les renseignements fournis concernant mon enfant et son (ses) allergie(s) sont,
autant que je sache, exacts et complets, et je m'engage à informer, par écrit, le service le Trait-d
‘Union de tout changement concernant l'état de santé de mon enfant.

Signature du parent/ tuteur _________________________________________
Date ____________________________________________________________

Ce document a été adapté du « Protocole et procédures pour les allergies et intolérances
alimentaires en service avant et après : Le Trait-d ’Union ».

