
Projet d’accueil de l’école communale de Vielsalm  

 

Généralités. 

Type d’accueil organisé 

Il s’agit d’un accueil extrascolaire dont le PO est l’Administration communale de Vielsalm. Le personnel est 

essentiellement responsable de l’encadrement des enfants lors de l’accueil avant et après l’école. L’équipe est 

par ailleurs en charge de l’encadrement du temps de midi, qui n’est pas concerné par le décret ATL. 

Opérateur 

Administration communale de Vielsalm, 
Rue de l’Hôtel de Ville, 5 
6690 Vielsalm  
N° de compte bancaire: 091-0005157-45 
Responsable du Pouvoir organisateur : Monsieur Elie Deblire, Bourgmestre. 
Forme juridique : Pouvoir public. 

Encadrement 

L’Echevine responsable : Mme Stéphanie Heyden (0496/25.39.52.). 

Le responsable de projet (gestion de l’équipe et de l’accueil) : Mademoiselle Sarah Noël (080/29.28.09. ; 

0496/17.92.44.). 

Les accueillantes : Mesdames Cynthia Archambeau, Nathalie Bailly, Pauline De Wolf, Béatrice Duprez, Sophie 

Duroisin, Marie-Lise Georis, Marie-Claire Libart, Laurence Nélis, Annick Neuberg, Jessyca Schmitz, Christine 

Sidon, Chantal Sidon. Les accueillantes ont toutes suivi une formation de base qualifiante pour l’accueil 

extrascolaire. Elles poursuivent ce cursus en participant à des modules de formation continuée à raison de 

minimum cinquante heures tous les trois ans. 

L’équipe reste à la disposition des parents tout au long de l’année, soit dans le milieu d’accueil soit par 

téléphone (080/21.56.52.). 

Offre et activités d’accueil par période proposée 

Les enfants sont accueillis le matin et le soir de la sortie des classes les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Le 

mercredi, un accueil est organisé le matin. Notons que le personnel encadre également les temps de midi dans 

les différentes implantations, entre la période de cours du matin et celle de l’après-midi. 

Implantation Accueil du matin Accueil du soir Activités proposées 

Ecole communale de 
Rencheux 

De 7h30 à 8h30 De 15h30 à 17h30 Encadrement des activités 
autonomes de l'enfant - Animations 
ponctuelles Ecole communale de 

Goronne 
De 7h30 à 8h30 De 15h05 à 17h30 Encadrement des activités 

autonomes de l'enfant - Animations 
ponctuelles Ecole communale de 

Salmchâteau 
De 7h30 à 8h30 De 15h10 à 17h30 Encadrement des activités 

autonomes de l'enfant - Animations 
ponctuelles Ecole communale de 

Regné 
De 7h15 à 8h15 De 15h15 à 17h45 Encadrement des activités 

autonomes de l'enfant - Animations 
ponctuelles 



Ecole communale 
d'Hébronval 

De 7h20 à 8h20 De 15h05 à 17h30 Encadrement des activités 
autonomes de l'enfant - Animations 
ponctuelles Ecole communale de 

Petit-Thier 
De 7h30 à 8h30 De 15h50 à 17h30 Encadrement des activités 

autonomes de l'enfant - Animations 
ponctuelles Ecole communale de 

Ville-du-Bois 
De 7h30 à 8h30 De 15h30 à 17h30 Encadrement des activités 

autonomes de l'enfant - Animations 
ponctuelles  

Choix méthodologiques et actions concrètes 

 

Répondre aux besoins de tous les enfants, aux besoins de chaque enfant. 

L’équipe souhaite mettre en place des actions pour répondre de façon concrète aux besoins des enfants qui 

fréquentent l’accueil : tous les enfants, chaque enfant. Ces besoins peuvent être propres à chacun. Il est 

important d’en tenir compte pour le bien-être de tous. 

Les besoins physiques : 
 Veiller à ce que chaque enfant soit nourri à sa faim. Les accueillantes veillent à ce que l’enfant 

ait à manger en suffisance. Si l’enfant ne mange pas son pique-nique ou ses collations, ou si les 

accueillantes estiment qu’il n’a pas assez, elles en discutent avec les parents. Les enfants qui restent 

tard le soir peuvent prendre une collation supplémentaire. 

  Permettre aux enfants de boire en suffisance. Les enfants ont accès à tout moment à l’eau du 

robinet. Chaque jour, et spécialement quand il fait chaud, les accueillantes veillent à ce que chaque 

enfant boive régulièrement. 

 Les inciter à se dépenser, avoir une activité physique. Les accueillantes proposent 

régulièrement aux enfants de participer à des jeux ou des activités de type sportives. 

 Prendre en compte les besoins de repos et de détente : dans chaque milieu d’accueil, des 

coussins et couvertures sont accessibles aux enfants qui souhaitent se poser un moment.  

 Prendre un bon bol d’air chaque fois que c’est possible. Les enfants sont invités à jouer dehors 

tous les jours, pendant au moins une vingtaine de minutes. S’il pleut, les enfants peuvent rester sous 

le préau ou mettre un vêtement adapté, avec capuche. 

 Veiller à la sécurité physique de chacun. En fonction des implantations, les enfants doivent 

respecter des règles de sécurité (ne pas monter sur un muret trop haut, ne pas se pendre à la 

barrière…). De plus, les accueillantes interdisent les jeux violents et les comportements dangereux. 

 Sensibiliser à l’importance de l’hygiène, au respect de son corps. On rappelle régulièrement 

aux enfants des conseils d’hygiène (se laver les mains avant les repas, après être allé aux toilettes…).  

 S’assurer que les besoins physiques de l’enfant sont comblés pour son bien-être pendant les 

activités, mais aussi pour sa santé et son développement harmonieux. 

Les besoins affectifs, psychologiques : 
 Accorder à chaque enfant l’attention qu’il mérite. Dès son arrivée, l’enfant est accueilli par un 

grand « bonjour ». Les accueillantes en profitent pour échanger quelques mots avec lui. 



 Valoriser l’enfant dans ce qu’il fait. Lors d’activités ou de jeux, les accueillantes soutiennent 

les enfants et les rassurent sur leur potentiel. 

 Proposer une relation imprégnée de douceur, de câlins, de tendresse.  

 Etre à l’écoute de chaque enfant, lui permettre de se livrer. Les accueillantes profitent de 

moments de complicité pour avoir des « moments papote » avec les enfants. Ceux-ci ont également la 

possibilité de se confier de façon plus personnelle. 

 Assurer la sécurité affective : le rassurer, le respecter en tant qu’individu. 

 Viser le bien-être affectif de l’enfant, que celui-ci se sente reconnu et accepté tel qu’il est. 

Permettre à chacun de se sentir aussi important que les autres. 

Les besoins sociaux : 
 Favoriser la socialisation, apprendre aux enfants à vivre en groupe, apprendre à créer des 

liens. Les jeux coopératifs permettent de faciliter la découverte des autres. 

 Respecter chaque enfant dans sa différence, et inciter les autres enfants à faire de même. 

 Etre attentif aux phénomènes de clans et d’enfants rejetés .Lors d’un conflit, les accueillantes 

demandent une explication. Dans la mesure du possible, elles invitent les enfants à régler eux-mêmes 

le conflit, par la communication plutôt que par la violence. 

 Permettre à chaque enfant de s’intégrer au groupe pour développer ses capacités de 

socialisation. Lui apprendre à régler ses conflits et à accepter l’autre tel qu’il est. 

Les besoins intellectuels : 
 L’accueil extrascolaire n’est pas la classe, mais… 

 … on y apprend beaucoup quand même ! ; 

 Offrir à l’enfant des possibilités de découverte en lui proposant des promenades, l’observation 

de phénomènes naturels (nuages, le vol des oiseaux…), … 

 Lui donner l’accès à des activités d’éveil, lui donner l’accès à la lecture grâce à la petite 

bibliothèque implantée dans chaque école. 

 Parler avec l’enfant : échanger des idées, des expériences, comparer… 

 Proposer à l’enfant un cadre qui favorise la découverte, mais en s’amusant ! 

Donner des repères à l’enfant dans le milieu d’accueil.  

Les repères sont importants dans la vie d’un enfant car ils lui permettent de se structurer, de 

connaître les limites. Ils sont également rassurants : « si je sais ce que je peux/ne peux pas faire, où et 

quand je peux aller, si j’ai une personne sur qui je peux compter, je peux évoluer dans un cadre de 

confiance, je peux tester et découvrir, je peux grandir ». 

Les règles de vie 
 Etablir des règles de vie avec les enfants ;  



 Les faire connaître et appliquer par tous ; 

 Les différents règlements des sept implantations sont organisés autour de trois principes 

fondamentaux : 

 Inciter au respect de soi  (exemples : je dois faire attention à ne pas me faire mal, 

quand quelque chose ne va pas, je peux en parler…). 

 Inciter au respect d’autrui, que ce soit des enfants, de chaque enfant, ou de l’adulte  

(exemples : je ne peux pas être grossier, je ne peux pas frapper ou faire du mal, par 

contre, c’est chouette si j’aide un plus petit…). 

 Inciter au respect du matériel (exemples : je fais attention à ne pas gaspiller de 

peinture, à ne pas casser les jouets…). 

  Permettre à chaque enfant de savoir ce qu’il est ou non autorisé à faire. 

Les repères de temps 
 Etablir un horaire relativement fixe pour les repas et les activités diverses. 

 Prévenir l’enfant de l’heure d’une activité, de son départ…  quand il le demande ou quand il 

semble inquiet. 

 Rythmer la journée, permettre à l’enfant de se situer et d’anticiper les différents temps de 

l’accueil. 

Les repères d’espace 
 Toujours organiser l’accueil dans le même espace. Dans chaque implantation, les enfants ont 

accès à un local spécifique et à la cour de récréation. 

 Délimiter des espaces en fonction de l’activité de l’enfant : le repas, les devoirs, les bricolages, 

le repos, les jeux d’extérieur… Les accueillantes expliquent aux enfants quelles sont les règles à 

respecter. 

 Inciter au rangement : chaque chose à sa place. Dans certaines écoles, un tableau des tâches 

est affiché dans le milieu d’accueil. Ce sont toujours les enfants qui rangent le matériel qu’ils ont 

utilisé. 

 Structurer l’espace de l’accueil pour permettre aux enfants de se regrouper par activités, pour 

proposer un endroit adapté à chaque activité, pour donner un sens aux activités. 

Un repère important : l’accueillante ! 
 Dans la mesure du possible, permettre à l’enfant de retrouver chaque jour les mêmes 

personnes pour l’accueillir. 

 Etre constant dans ses réactions, actes, émotions. 

 Etre disponible pour chaque enfant. Les enfants peuvent à tout moment aller trouver les 

accueillantes pour leur faire part de leur besoins, envies, soucis, ou tout autre. 



 Respecter les mêmes règles de vie en commun que les enfants. 

 Permettre aux enfants de se fier à l’accueillante, de compter sur sa présence et sa stabilité pour 

les aider à évoluer dans un cadre sécurisant. 

 

Notre philosophie : « temps libre » ! 

Nous accueillons les enfants avant et après l’école, soit peu après leur réveil, ou après une longue 

période d’apprentissage et de concentration. Nous souhaitons donc leur proposer un cadre différent 

de la classe, au sein duquel ils pourront découvrir des tas de choses et s’épanouir. 

Ne pas imposer d’activité… 
 Laisser à chaque enfant le choix de son activité, dans la limite du champ de vision de 

l’accueillante. Du matériel de jeux et de bricolage est installé à disposition des enfants. Ils peuvent 

ainsi choisir leur activité et prendre le matériel adéquat. 

 Etre à l’écoute des envies. Si un enfant s’ennuie, les accueillantes peuvent proposer un jeu ou 

une activité. L’enfant a aussi le droit de ne rien faire. 

 Proposer des règles différentes de celles appliquées en classe : on peut « souffler ». 

 Offrir un cadre qui permet de répondre aux besoins de chaque enfant, qui permet que chacun 

ait le choix de son activité ou de sa non-activité. C’est l’enfant qui est au centre de l’accueil. 

…mais bien en proposer ! 
En fonction des besoins et des demandes de l’enfant, l’accueillante peut proposer  des activités plus 

cadrées, auxquelles l’enfant choisi ou non de participer : 

 Des activités de créativité, qui font appel à l’imagination de l’enfant. Les enfants ont accès à 

du matériel de dessin et de bricolage, ainsi qu’à des jeux de « faire semblant » (poupées, garage de 

voitures…). 

 Des jeux  de société, des jeux en groupe pour favoriser la socialisation et prendre du plaisir à 

vivre ensemble. Il peut s’agir de jeux de plateau mais aussi de jeux de cour de récréation. 

 Des jeux coopératifs, pour créer des liens et atteindre ensemble un objectif commun. 

 Des jeux d’extérieur, des jeux moteurs, du sport pour se dépenser, prendre du plaisir à bouger. 

 Les devoirs : dans ce cas, l’accueillante n’est pas tenue d’aider l’enfant ou de corriger ses 

devoirs, elle doit pouvoir lui aménager un espace calme et propice à la réalisation des devoirs. 

 Mettre en place diverses activités accessibles aux enfants qui le souhaitent, pour s’exprimer, se 

découvrir et découvrir les autres, se dépenser.  

Créer du lien avec et autour de l’enfant. 

Chaque enfant qui arrive à l’accueil extrascolaire débarque avec son histoire, peut-être ses peurs, ses 

attentes… il nous semble donc important de créer du lien avec lui, pour lui faire une place parmi nous. 



 

Créer du lien avec chaque enfant 
 Instaurer un lien de confiance avec chacun des enfants. 

 Accueillir l’enfant de façon constante chaque jour, de façon chaleureuse et personnalisée. 

 Parler avec chaque enfant, échanger des idées, en toute confiance mutuelle, que ce soit en 

groupe, lors des « moments papote », ou à deux. Tout au long de l’année, les accueillantes 

apprennent à connaître chacun des enfants, s’intéressent à ce qu’il aime, ce qu’il fait, ses envies, sa 

petite bulle. 

 Encourager l’enfant dans ce qu’il est et fait, le soutenir, valoriser ses compétences. 

 Etablir une certaine complicité avec chacun, tout en veillant à ce que chacun reste dans son 

rôle. L’humour est souvent de mise dans les milieux d’accueil ! 

 Permettre aux enfants de s’identifier à l’accueillante et donc respecter les règles de vie 

imposées, avoir une attitude de respect et d’ouverture aux autres ; 

 Faire une place à chaque enfant et tisser un lien solide de confiance et de respect avec chacun, 

pour que l’enfant puisse se sentir important, sécurisé et soutenu, et pour répondre de façon la 

plus appropriée possible à chaque situation vécue avec chaque enfant.  

Favoriser le lien entre les enfants 
 Prôner le respect entre les enfants. Les grossièretés et les attitudes agressives n’entrent pas 

dans le milieu d’accueil ! 

 Inciter chaque enfant à aller vers les autres (sans l’imposer !), pour découvrir ce qu’ils ont à 

donner et à recevoir. Les accueillantes peuvent aider un enfant à s’intégrer à un jeu ou une activité s’il 

éprouve des difficultés. Tout le monde a sa place.  

 Aider chaque enfant à décoder les émotions des autres. 

 Valoriser l’entraide et la complicité. Les accueillantes demandent parfois de petits services 

aux enfants, et incitent ceux-ci à faire de même entre eux. 

 Favoriser les jeux coopératifs. 

 Servir de trait d’union entre les enfants, favoriser un climat serein où des relations positives 

peuvent se développer, pour que chacun trouve sa place dans le groupe de l’accueil. 

Travailler en partenariat avec les familles. 

L’accueil extrascolaire représente un temps conséquent dans la vie de certains enfants, et prend donc 

une place importante dans leur éducation. Travailler en partenariat avec leurs parents, leurs familles, 

nous semble dès lors une priorité pour avancer de façon cohérente avec l’enfant. 

Travailler en partenariat avec les familles : qu’est-ce que ça implique ? 
 Etablir un dialogue avec les parents : 



 les informer des événements importants de la journée de l’enfant. Les 

accueillantes peuvent ainsi évoquer les soins éventuels, le déroulement des repas, les 

petits soucis, et tout ce qui va bien !  

 Etre à l’écoute des besoins et attentes des parents, y répondre si c’est 

possible, sinon expliquer pourquoi on n’y répond pas. 

 S’informer d’éléments importants en ce qui concerne l’enfant, comme son 

état de santé,  ses éventuelles appréhensions…  

 Instaurer un climat de confiance à trois : les parents, l’enfant et l’accueillante. Toute 

communication aux parents se fait dans le respect de l’intimité de l’enfant. 

 Solliciter une certaine reconnaissance des parents. Le responsable de projet s’engage à faire 

valoir la qualité et la valeur du travail des accueillantes. Celles-ci souhaitent à l’avenir montrer 

davantage leur travail, que ce soit par des « portes ouvertes » ou par d’autres moyens de 

communication. 

 Développer un climat de confiance mutuelle pour pouvoir avancer ensemble autour de l’enfant, 

communiquer pour développer une certaine cohérence entre l’accueil extrascolaire et la 

maison. 

Les attentes des parents : y répondre ou pas ? 
 Etre à l’écoute de TOUTES les attentes. 

 Se demander en équipe si ça a du sens d’y répondre, en fonction des possibilités et des 

objectifs que l’on prône. 

 Tenir compte de son rôle d’accueillante, répondre aux demandes qui concernent l’accueil 

extrascolaire, pas la classe ou la maison. 

 De façon générale, répondre aux demandes qui concernent le bien-être et la sécurité de 

l’enfant. 

 De façon générale, ne pas répondre aux demandes qui vont à l’encontre des objectifs de ce 

projet d’accueil (forcer l’enfant, lui imposer une activité ou un timing serré, ne pas tenir compte de ses 

besoins, ne pas respecter l’enfant ou l’accueillante…). Ce choix sera toujours expliqué aux parents. 

 Etre à l’écoute des demandes des parents, et y répondre de façon cohérente avec les objectifs 

de travail prônés dans ce projet d’accueil. 

Accorder une place importante à la santé. 

L’éducation à la santé se construit au jour le jour, notamment au sein du milieu d’accueil, qui est un 

milieu de vie. 

L’alimentation 
 Instaurer un cadre calme et serein pendant les repas et les temps de collation. Les 

accueillantes demandent aux enfants de  limiter le bruit, et de rester assis pour manger. 



 Laisser à chaque enfant le temps qu’il lui faut pour manger et boire, ne pas le presser. Aucun 

enfant n’est forcé à manger l’entièreté de son repas ou de sa collation. Les accueillantes veillent 

quand même à ce que l’enfant mange et boive plusieurs fois par jour. 

 Sensibiliser les enfants à l’importance de manger sain et équilibré, que ce soit pendant les 

repas où lors des temps de collations. 

 Permettre à chaque enfant de boire et manger sainement, en suffisance, dans un cadre agréable 

pour favoriser sa digestion, sa croissance, sa santé. 

L’hygiène corporelle 
 Sensibiliser les enfants à l’importance de l’hygiène corporelle (se laver chaque jour, avoir des 

vêtements propres…), dans le respect de chacun. Les accueillantes n’émettent pas de jugement de 

valeur mais souhaitent informer les enfants. 

 Montrer en quoi l’hygiène corporelle est une forme de respect des autres : inciter à mettre la 

main devant la bouche quand l’enfant tousse, à se moucher, à se laver les mains avant les repas…  

 Sensibiliser à la notion d’hygiène et montrer l’exemple, pour que l’enfant intègre ces notions et en 

tienne compte au quotidien. 

Le mouvement et le repos 
 Inciter les enfants à s’aérer, à jouer dehors chaque jour. 

 Proposer des activités sportives, de mouvement, pour découvrir le plaisir de bouger  tout en 

permettant aussi  des temps de repos, des temps plus calmes. 

 Sensibiliser à l’importance du sommeil dans la vie de l’enfant. 

 Répondre à la fois aux besoins de mouvement de l’enfant et à ses besoins de calme et de repos, 

en tenant compte des rythmes propres à chacun, pour que chaque enfant puisse être en forme. 



 

Règlement d’ordre intérieur. 

 

Administration communale de Vielsalm 

Rue de l’Hôtel de Ville, 5 

6690 Vielsalm 

 

Equipe d’encadrement 

L’Echevine responsable : Mme Stéphanie Heyden (0496/25.39.52.). 

Le responsable de projet (gestion de l’équipe et de l’accueil) : Mademoiselle Sarah Noël (080/29.28.09. ou 

0496/17.92.44.). 

Les accueillantes : Mesdames Cynthia Archambeau, Nathalie Bailly, Pauline De Wolf, Béatrice Duprez, Sophie 

Duroisin, Marie-Lise Georis, Marie-Claire Libart, Laurence Nélis, Annick Neuberg, Jessyca Schmitz, Christine 

Sidon, Chantal Sidon. Les accueillantes ont toutes suivi une formation de base qualifiante pour l’accueil 

extrascolaire. Elles poursuivent ce cursus en participant à des modules de formation continuée à raison de 

minimum cinquante heures tous les trois ans. 

Taux d’encadrement : une accueillante pour dix-huit enfants. 

L’équipe reste à l’écoute et la disposition des parents tout au long de l’année, soit dans le milieu d’accueil soit 

par téléphone (080/29.28.09. ou 0496/17.92.44.) 

Objectif principal 

L’accueil extrascolaire de l’école communale de Vielsalm respecte le code de qualité pour les milieux d’accueil. 
Un projet d’accueil a été élaboré en concertation avec les accueillantes. L’objectif est d’offrir aux familles un 
accueil de qualité, accessible à tous au point de vue financier et géographique, conforme au code de qualité de 
l’O.N.E et permettant de concilier au mieux les responsabilités familiales et professionnelles en toute sécurité. 

 

En complémentarité avec le projet pédagogique, il est utile de déterminer quelques modalités pratiques qui 
garantissent au P.O., au responsable de projet, aux accueillantes, aux enfants et aux parents, le bon 
déroulement de l’accueil. 

 

Le projet pédagogique, dans sa version intégrale, est distribué en début d’année scolaire et disponible sur 
demande auprès du responsable de projet. 

 

Organisation : 

 

Inscription  

 



Il n’y a pas lieu de faire une réservation, mais il est important de remplir la fiche de renseignements destinée à 
l’accueil extrascolaire pour chaque enfant et de la rendre rapidement à un membre de l’équipe d’accueil en 
début d’année scolaire. 

 

 

Horaire  

 

Tous les matins dès 7h30 (7h20 pour l’école communale d’Hébronval et 7h15 pour l’école communale de 
Regné). 

Tous les soirs (sauf le mercredi) de la fin des cours à 17h30 (17h45 pour l’école communale de Regné). 

Période fermeture : tous les congés scolaires. 

 

Modalités de participation 

 

Accessibilité  

 

L’accueil extrascolaire de chaque implantation de l’école communale de Vielsalm est accessible à tous les 
enfants scolarisés dans cette implantation. 

 

Paiement  

 

L’accueil est gratuit. 

 

 

Assurance  

 

Le service d’accueil extrascolaire bénéficie de la couverture d’une assurance en responsabilité civile. 

 

 

Nous vous remercions de votre confiance et nous restons à l’écoute de vos observations, soucieux d’améliorer 
le service. 

 

          

Lu et approuvé, 

Signature des parents 

 

 

 



 

 

Fiche de renseignements destinée à l’accueil extrascolaire. 
 

Coordination de l’accueil extrascolaire de la commune de Vielsalm 
Accueil de l’école communale de Vielsalm 

 

L’enfant      Vignette mutuelle : à coller ici 
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Date de naissance : 
Téléphone : 

Personne à contacter en cas d’urgence 

 
 

Santé 

Nom du médecin traitant : 
Téléphone : 
 

Informations médicales 

L’enfant souffre t-il de manière permanente ou régulière de : 

 OUI NON Si oui, quel est son traitement habituel, comment réagir ? Précautions 
particulières à prendre Diabète    

Maladie cardiaque    

Epilepsie    

Affection de la peau    

Maladie contagieuse    

Asthme    

Saignements de nez    

Maux de tête    

Maux de ventre    

Allergies    

Autres    

A-t-il (elle) été vacciné(e) contre le tétanos ? oui/non 
Date de la première injection :   Date du dernier rappel : 
Divers : 
Il y a-t-il des activités qu’il (elle) ne peut pratiquer ? 

Autres remarques 

 
 
 
Les informations reprises dans cette fiche sont réputées exactes et complètes. En cas d’urgence, et dans 
l’impossibilité de contacter les parents, ceux-ci autorisent le responsable à prendre toute mesure médicale qui 
s’avèrerait nécessaire concernant l’enfant. 

Nom Lien de parenté Tél. privé Tél. bureau 

    

    

    



L’accueillante, et ce sur demande des parents et avec certificat médical, est autorisée à effectuer une 
médicalisation ponctuelle.  
 
Nom du signataire :     Date et signature  


