
 

INFORMATIONS SUR LE CALENDRIER VACCINAL 

VACCINATIONS OBLIGATOIRES DEPUIS LE 1ER JUIN 2018 ∣ AM 

Nous vous rappelons que depuis le 1er juin 2018 la vaccination des enfants que vous accueillez est 
obligatoire. Certains d’entre vous ont peut être déjà reçus de leur service de PMI une information à ce sujet 
telle que celle adressée par le département de la Dordogne à ses assistants maternels, cf. ci-après.  
  
Les possibilités contractuelles liées aux obligations de la vaccination. 
Selon une première étude, le non respect de suivre le calendrier vaccinal ne peut présumer d'un retrait de 
l'enfant même s''il s'agissait d'un accord. 
Cependant cette obligation étant officiellement souhaitée et légiférée, l'assistant maternel en difficulté face à 
des familles ne souhaitant plus suivre les obligations liées au calendrier vaccinal (contrat signé) pourra 
demander par référé une prise d'acte de la rupture au tort de son employeur. Ceci entraînera un motif 
légitime de démission et pourra engendrer de fait une admission à pôle emploi pour percevoir (Dans la limite 
des droits) des indemnités aux Assedics. 
  
RAPPEL de l’information diffusée dans la circulaire interne Ufnafaam n° 363 de mars 2018 :  

En application du Décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018 relatif à la vaccination obligatoire qui précise 
selon l’Art. R. 3111-2 que les vaccinations mentionnées au I de l'article L. 3111-2 sont pratiquées dans les 
dix-huit premiers mois de l'enfant, selon les âges fixés par le calendrier prévu à l'article L. 3111-1. 
Sachant également que selon l’article R. 3111-8.-I: 

L'admission du mineur est subordonnée à la présentation du carnet de santé ou de tout autre document                 
mentionné à l'article D. 3111-6 attestant du respect de l'obligation prévue à l'article L. 3111-2 et l’alinéa C                  
qui prévoit cette obligation en cas d'accueil par un assistant maternel agréé. 

Considérant que de précisions doivent faire l’objet d’un écrit dans le contrat de travail comme le prévoit                 
l’article 4 de la convention collective mais doivent aussi respecter les obligations liées au secret médical.  

La famille de l’enfant peut présenter à sa convenance à l’assistant maternel :  

−•••••••• soit une photocopie qui a valeur de certificat de vaccination ; 

−•••••••• soit présenter un certificat du médecin précisant que les obligations de l’enfant sont à jour ; 

−•••••••• soit s’engager par écrit à respecter les obligations vaccinales de l’enfant comme le prévoit la                
loi. 

En cas de défaut d’information ou de mauvaise information par la famille, l’assistant maternel est dégagé                
de sa responsabilité. 

Lorsque le carnet de santé est confié à l’assistant maternel pour la journée, il le sera sous enveloppe afin                   
de respecter le secret médical. 

 

 

 



  
AVENANT AU CONTRAT OU CLAUSE CONTRACTUELLE à ce sujet : 
Vous ne pouvez évoquer le terme « licenciement » ni l’imposer par clause contractuelle. 
Nous vous mettons en alerte sur cette rédaction car les assistantes maternelles employées par des 
particuliers n’ont jamais été soumises au droit commun en matière de fin de contrat, la rupture est simplifiée 
puisqu’on parle de rupture du contrat de travail et non de licenciement.  
Le terme est donc ici inapproprié, c’est un point très important. 
De plus, il s’agit d’une obligation (vaccinations), certes qui aura son incidence sur l’accueil de l’enfant car il 
ne pourra se faire sans celle-ci ou à demi-teinte (période provisoire de 3 mois) mais par contre, la 
non-remise de l’information en cours de contrat ou la non tenue à jour de la vaccination, n’aura pas 
l’incidence d’une rupture à l’initiative de l’employeur soit par retrait de l’enfant si le parent ne se tient pas à 
jour de celle-ci. 
Le Ministère réfléchit à l’heure actuelle aux moyens pour vous accompagner sur ce point car ce ne sera pas 
simple dans la mesure où vous êtes tout de même dans l’obligation de contrôler que les enfants nés 

depuis le 1er janvier 2018 et ce, à compter du 1er juin 2018 (soit donc dès à présent), dont vous 
assurez l’accueil ont bien été vaccinés contre les 11 maladies. Un outil d’aide est en préparation à ce 
niveau. Pour vous aider dans ce contrôle, vous avez la convention collective qui prévoit que soit joint au 
contrat de travail les éléments relatifs à la santé de l’enfant dont le bulletin de vaccination. 
La PMI sera donc en mesure de pouvoir le vérifier lors de ces visites de contrôle ou d’évaluation. 
Lorsque le parent refusera la vaccination, vous sera offert la démission ou l’acte de rupture aux torts de 
l’employeur (ce qui donne l’effet d’une démission dans un tout premier temps) qu’il faudra ensuite faire 
requalifier devant le conseil des prud’hommes en retrait de l’enfant. 
Vous allez donc porter ce poids car il est rappelé par le Ministère que les assistants maternels sont 
juridiquement responsables de la vérification des obligations vaccinales. 
De ce fait, si l’employeur refuse de procéder aux vaccinations obligatoires ou de remettre le bulletin de 
vaccination de l’enfant, juridiquement vous devrez refuser d’accueillir l’enfant, sous peine de voir votre 
agrément retiré. Aussi, afin d’éviter que cette situation ne se produise, l’assistant maternel pourra saisir le 
service PMI afin qu’il puisse intervenir auprès des parents. 
Si suite à cette intervention, les parents persistaient à refuser de faire vacciner leur enfant, il reviendrait 
alors, en dernier ressort, que vous démissionnez ou faisiez acte de rupture afin de ne pas risquer un retrait 
d’agrément. La responsabilité qui vous incombe n’est pas sans conséquence puisqu’elle peut ouvrir 
facilement sur du contentieux à votre charge, devenant ainsi un maillon essentiel au respect de la loi. 
D’autant plus, que nous savons le sujet sensible qu’est la vaccination.  
 
Outils élaborés par la Direction générale de la santé afin d’aider les professionnels 
des crèches et les assistants maternels lors de la vérification des vaccinations pour 
les inscriptions dans une collectivité d’enfant. La vérification de l’exigibilité des 

vaccinations débute le 1er juin 2018 pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018. 
Ces deux documents sont réservés uniquement aux professionnels en charge des 
vérifications des vaccinations et ne sont pas destinés au grand public. 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 Extension des obligations vaccinales  
au 1er janvier 2018  

PROFESSIONNELS  

Cas-types pour les professionnels chargés  
du contrôle de la réalisation des vaccinations  

  

1 - « Les pages vaccination du carnet de santé de l’enfant, né en 2017, indiquent que l’enfant a reçu 
tous les vaccins recommandés : qu’est-ce que la réforme change pour lui pour son admission en 
crèche ? »  

L’enfant est correctement vacciné dès lors qu’ont été suivies les recommandations figurant dans le 
calendrier des vaccinations. La loi ne change donc rien pour lui. L’enfant est donc admis en crèche (comme 
dans toute autre collectivité d’enfants).  

2 - « Les pages vaccination du carnet de santé de l’enfant, né en 2016, indiquent que l’enfant a reçu 
uniquement le DT Polio : puis-je l’admettre en crèche ? »  

Pour l’admission en crèche, son carnet de santé doit indiquer qu’il a été vacciné contre le DT Polio. C’est 
bien le cas : il est donc admis en crèche.  

3 - « Un enfant est né en mai 2018 : quelles vaccinations doit-il avoir reçu pour pouvoir entrer en 
crèche ou chez une assistante maternelle à l’automne 2018 ? »  

Cet enfant a plus de 3 mois au moment de l’entrée en collectivité : il doit avoir reçu au moins 1 dose de 
vaccin le protégeant contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite, l’hépatite B et 
l’Haemophilus influenzae b (bactérie responsable de méningites chez le tout petit) ainsi qu’une dose de 
vaccin contre le pneumocoque.  

S’il a 6 mois à son entrée en crèche, il doit avoir reçu 2 doses de chacun des 2 vaccins précédents ainsi 
qu’une dose de vaccin contre le méningocoque C.  

L’enfant est admis en collectivité si les pages vaccinations du carnet de santé (ou tout document fourni par la 
famille, daté et signé du professionnel de santé l’ayant vacciné, attestant que l’enfant est bien à jour de ses 
vaccinations obligatoires) indiquent que ces vaccinations ont été réalisées.  

4 - « Un enfant est né en février 2018, les parents indiquent qu’ils refusent de le faire vacciner contre 
la rougeole pour son entrée en crèche à 3 mois. »  

Ce vaccin est obligatoire depuis le 1er janvier 2018. Il doit être administré à l’âge de 12 mois.  

Pour l’entrée en crèche, compte tenu de l’âge de l’enfant (3 mois), selon le calendrier des vaccinations, le 
carnet de santé doit indiquer qu’il a reçu 1 dose de vaccin le protégeant contre la diphtérie, le tétanos, la 
coqueluche, la poliomyélite, l’hépatite B et l’Haemophilus influenzae b (bactérie responsable de méningites 
chez le tout petit) ainsi qu’une dose de vaccin contre le pneumocoque. Si c’est bien le cas, il est admis en 
crèche.  

En revanche, l’enfant devra être vacciné contre la rougeole à 12 mois : la réalisation de cette vaccination 
obligatoire conditionnera son maintien en crèche. La famille devra justifier de la réalisation de ce vaccin.  



5 - « Quid de l’admission en crèche d’un enfant né en avril 2018 pour lequel le médecin a décidé de 
faire ses vaccins un peu plus tard que ce qui est prévu pour son inscription à la crèche car il est 
souvent malade ? »  

L’enfant est admis en crèche (ou en collectivité d’enfants) dès lors que la famille fournit une attestation de 
contre-indication médicale délivrée par le médecin. S’il n’y a pas d’attestation, l’admission est provisoire et la 
famille devra justifier, dans les trois mois, de la réalisation de ces vaccins (photocopie des pages 
vaccinations du carnet de santé ou un document du médecin attestant de la réalisation de ces vaccins). 
  
6 - « Un enfant est né en février 2018 et ses parents refusent de le faire vacciner. Pourra-t-il aller à la 
maternelle ? »  

Depuis le 1er janvier 2018, les 11 vaccinations sont obligatoires, sauf contre-indication médicale.  

Cet enfant sera admis de façon provisoire à l’école, mais les vaccinations obligatoires devront avoir débuté 
selon le calendrier des vaccinations dans les 3 mois qui suivent. Celles-ci conditionneront le maintien de 
l’enfant à l’école.  

La famille devra fournir un justificatif de la réalisation de ces vaccins (photocopie des pages vaccinations du 
carnet de santé ou un document du médecin attestant de la réalisation de ces vaccins).  

A défaut de vaccination réalisée ou commencée à l’expiration du délai de trois mois, l’établissement est 
juridiquement en droit de ne plus admettre l’enfant à fréquenter l’établissement scolaire aussi longtemps que 
sa situation vaccinale ne sera pas régularisée.  

7- « Un enfant né en février 2018 doit entrer en crèche en septembre 2018, le parent indique refuser 
de le faire vacciner contre l’hépatite B. »  

Cet enfant aura 7 mois lors de son entrée en crèche. Il n’existe pas de dérogation à la vaccination contre 
l’hépatite B (sauf de très rares contre-indications médicales).  

Au regard du calendrier des vaccinations, il devra avoir reçu 2 doses de vaccin contre la diphtérie, le 
tétanos, la coqueluche, la poliomyélite, l’Haemophilus influenzae b (bactérie responsable de méningites chez 
le tout petit) et l’hépatite B (les vaccins contre ces 6 maladies sont contenus dans un même flacon) ; il devra 
également avoir reçu 2 doses de vaccin contre le pneumocoque et une dose de vaccin contre la méningite à 
méningocoque.  

La réalisation de l’ensemble de ces vaccinations conditionnera l’entrée en crèche de l’enfant et devra être 
justifiée par la fourniture de la photocopie des pages vaccinations du carnet de santé ou d’un document du 
médecin attestant de la réalisation de ces vaccins.  

A défaut, l’enfant sera admis de façon provisoire et les vaccinations devront avoir commencé dans les trois 
mois qui suivent cette admission. Dans le cas contraire, l’enfant ne pourra pas être maintenu en crèche.  

8 - « Un enfant de 9 mois (né avant le 1er janvier 2018) arrivant des Etats Unis n’a reçu que le vaccin 
DTCaP-Hib : quelle est la conséquence pour une admission en halte-garderie, à partir de janvier 2018 
? »  

Compte tenu de sa date de naissance (avant le 1er janvier 2018), l’enfant est admis en halte-garderie sans 
avoir à justifier de la réalisation des autres vaccinations.  

9 - « Un enfant de 5 ans doit entrer en CP à la rentrée 2018 ; les pages vaccinations de son carnet de 
santé indiquent qu’il a reçu l’intégralité des vaccins, hormis le vaccin contre le méningocoque C. 
Sera-t-il admis ? »  

Compte tenu de son âge, cet enfant sera admis à l’école sans avoir à justifier de la réalisation de la 
vaccination contre le méningocoque. En effet, cet enfant étant né avant le 1er janvier 2018, seule la 
justification de la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite sera exigée.  



10 - « Les parents d’un enfant né en juillet 2018 fournissent une attestation médicale de 
contre-indication à la vaccination contre le ROR (rougeole, oreillons, rubéole) ? Pourra-t-il entrer en 
crèche ? »  
Cet enfant sera admis en crèche puisque les parents fournissent un certificat médical de contre-indication à 
la vaccination contre le ROR.  



Vaccination  
  

 Document d’aide au contrôle du statut vaccinal  
d’un enfant pour son entrée en collectivité  

à partir du 1er juin 2018 
  

PROFESSIONNELS  
  

Le calendrier des vaccinations prévu à l’article L. 3111-1 du code de la santé publique et publié par le 
ministère chargé de la santé fixe les âges des vaccinations obligatoires de l’enfant. Les vaccinations 
exigibles pour l’admission et le maintien en collectivité d’enfants (crèches, assistants maternels, écoles…) 
sont indiquées par ce calendrier en fonction de l’âge de l’enfant. Ces vaccinations peuvent être vérifiées à 
l’aide des pages dédiées du carnet de santé ou d’un document signé par un professionnel de santé autorisé 
à pratiquer les vaccinations.  

Ce document d’aide au contrôle vaccinal n’a pas vocation à se substituer au calendrier des vaccinations. Il a 
pour objectif de vous aider à contrôler le statut vaccinal de l’enfant à son entrée en collectivité lorsque les 
parents de l’enfant vous présentent les pages vaccinations de son carnet de santé. Pour cela, il indique le 
nombre minimum de doses exigibles pour chaque vaccin selon l’âge de l’enfant, au moment où ce dernier 
entre en collectivité.  

Lorsqu’une ou plusieurs vaccinations font défaut, l’enfant est provisoirement admis en collectivité pour une 
durée de 3 mois. Cette période transitoire permet à la famille de débuter les vaccinations manquantes et de 
les poursuivre conformément au calendrier des vaccinations, en lien avec le médecin traitant ou le pédiatre.  

En cas de difficulté à vérifier que les obligations vaccinales sont remplies, à l’aide des pages du carnet de 
santé, il convient de demander aux parents une attestation d’un professionnel de santé autorisé à pratiquer 
les vaccinations.  

  

  
 


