Réunion départementale des directeurs EAJE du 19/2/2017
éléments synthétiques de l'atelier concernant la thématique
''intrusion''
animatrices : Martine DOUILLY, Christelle LEROY
suite au passage des 3 groupes de directeurs, nous avons retenu les points récurrents et les
difficultés suivants :
L'ensemble des directeurs et des équipes est sensibilisé, toutefois nous avons noté des
disparités importantes quant à la réalisation des mesures de prévention et de protection.
10 directeurs ont déclaré n'avoir aucun dispositif mis en place.
3 ont déclaré qu'un projet de sécurisation des entrées était en cours
Les échanges ont été nombreux. La thématique suscite de nombreuses questions et constats :
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parents qui donnent le code à une autre personne à l'entrée ou à quelqu'un de leur
entourage
parents qui laissent entrer une autre personne
espaces mutualisés avec centre social, permanences consultations PMI, espaces jeux
RPAM....
coût des installations
choix du matériel, robustesse des systèmes de surveillance des entrées, fiabilité du
matériel type gâche électrique, possibilité d'intégrer l'ouverture de la porte à l'usage du
code ou badge relié au logiciel qui gère la facturation ( cf Abélium)
impact sur la vie quotidienne et disponibilité aux enfants (interruption de la prise en
charge pour ouvrir et vérifier l'identité)
comment présenter aux enfants les exercices réalisés sans induire de stress. Quels
supports( livres) pourraient être utilisés ?
vérification des CNI de personnes non connues qui viennent chercher les enfants mais
après passage de la porte. Nécessité de prévoir des SAS entrée libre et de ne mettre le
contrôle des identités qu'après, plutôt que de laisser les personnes entrer et de
contrôler leur identité ensuite (Intérêt de la vidéo surveillance et microphone)
en général personnel qui assure l'entretien des bâtiments connue mais équipe non
prévenue de leur venue
quelle vérification des livreurs effectuer, CNI ?, registre ?,
les équipes font confiance en voyant le nom des prestataires sur les différents colis
les prestataires de repas ont en général une clé car livraisons en horaires décalés
qui solliciter à la gendarmerie ?, connaissances disparates des professionnels de
gendarmerie
intérêt d'une télé-surveillance par société privée ou relayée à la gendarmerie ?
pas d'inscription au( RI )règlement intérieur, informations des parents à penser.
affiche ''fermé les portes'' non connue
Problème problème des portes ouvertes l'été
lors des pauses ''tabac'' notamment certains EAJE ont pris des mesures.
réflexion à intégrer dans les nouveaux projets de construction ou réhabilitation .
souvent porte vitrée à l'accueil, est ce le bon choix? S.A.S. de sécurité à prévoir ?
peu ou pas d' élaboration de conduites à tenir mais sensibilisation des équipes
pas de recensement des risques propres à la structure : les directeurs les ont identifiés
mais aucun document n'est établi. Absence d'élaboration de protocole de sûreté propre
à la structure
irrégularité ou absence d'exercice d'entraînement au risque
implication des gestionnaires dans la mise en œuvre des protocoles, des diverses
dispositions.....
probablement un niveau inégal de connaissance de la circulaire du 17 août 2016 et du
guide ministériel d'avril 2017

