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Le présent protocole prévoit l’application d’une crème pour le siège afin de prévenir ou soulager l’érythème 

fessier. Le parent fournit la crème dans son contenant d’origine sur lequel est inscrit le nom et le prénom  de 

l’enfant. 

Dès qu’il y a irritation, il faut s’assurer que les mesures d’hygiène sont adéquates. Vérifier auprès des parents la possibilité 

d’allergie ou d’intolérance au genre de couches utilisées. 

Si l’irritation persiste plus de cinq jours ou si elle augmente, informer les parents des précautions prises et suggérer 

que l’enfant soit examiné par un médecin. 

 
 

 

La peau très sensible de l’enfant le rend particulièrement sujet à l’érythème fessier. 

 
On reconnait l’érythème fessier à l’aspect rouge, brillant et sensible au toucher du siège de l’enfant. 

 

L’érythème fessier est causé par : 

 
✓ Les urines et des selles particulièrement irritantes ; 

✓ Des changements de couches pas assez fréquents ; 

✓ Des soins inadéquats du siège ; 

✓ Une allergie ou une intolérance à certains types de couches. 
 

Tout autre symptôme observé, tels que des boutons suspects ou des écoulements, signalent d’autres types d’irritations de la 

peau. 

Dans ce cas, il est nécessaire de préconiser aux parents de consulter un médecin. 

 

 

Pour prévenir l’érythème fessier, il faut : 

 
✓ Changer la couche dès  qu’elle est souillée en procédant comme suit : 

o Se laver les mains 

o Laver avec un savon doux les fesses, les replis cutanés et les organes génitaux externes de l’enfant ; 

Protocole  concernant l’application de crèmes  pour le siège 

 
Le présent protocole définit les règles pour l’application de crèmes pour le siège à un 

enfant accueilli à la halte-garderie. 

Le personnel de la structure s’engage à respecter toutes les règles prévues dans le 

protocole. 

Le parent n’est pas tenu de consentir à l’application du protocole. Toutefois, s’il ne signe 

pas le formulaire d’autorisation, son enfant ne pourra se voir appliquer aucune crème 

sur le siège. 

Règles de base à respecter 

Ce qu’il faut savoir 

Ce qu’il faut faire 
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o Rincer abondamment ; 

o Sécher chaque repli cutané et le sillon entre les fesses à l’aide d’un papier absorbant ; 

o Mettre une couche propre. 
 

 
 
Pour soulager l’érythème fessier, il faut : 

 
✓ Si possible, laisser le siège de l’enfant exposé à l’air ; 

✓ Changer la couche selon la méthode décrite ci-dessus. Avant de mettre la couche, appliquer sur la peau 

propre et sèche une mince couche de crème en procédant comme suit : 

o Utiliser un papier mouchoir pour prendre une petite quantité de crème ; 

o Etendre la crème avec les doigts ; 

o Mettre la couche propre ; 

o Se laver les mains et si nécessaire, laver les mains de l’enfant. 
 
 

Le parent n’est pas tenu de consentir à l’application du protocole, toutefois s’il ne signe pas ce formulaire, l’application 

d’une crème pour le siège ne pourra être faite sur son enfant. Il peut limiter la période de validité de l’autorisation en 

inscrivant, ci-dessous une durée (ou date) de fin. 

 
 

 
J’autorise le personnel de la halte-garderie du S.I.V.U Rural’Oise, à appliquer à mon enfant,  

conformément au présent protocole, la crème pour le siège vendue sous la marque commerciale suivante : 
 

(Marque du commerce) 
 

Nom et prénom de l’enfant 
 

Durée de validation de l’autorisation 
 
 

 
Date et signature des parents : 

Autorisation pour l’application de crème pour le siège 


