
PLAN DE MISE EN SURETÉ    FAQ à destination des parents 

 
 
PLAN VIGIPIRATE 
 
Les crèches sont-elles inscrites dans Vigipirate » ? 
 
Les crèches, à la demande de la Mairie de Paris, font désormais partie intégrante de la protection du plan 
Vigipirate. Ce plan a notamment pour objectifs d’assurer en permanence la protection des citoyens contre la 
menace terroriste et de développer la culture de vigilance de  de chacun d’entre nous.  
 
La Mairie a également obtenu la pérennisation du dispositif Sentinelle à Paris, c’est-à-dire le dispositif militaire 
de renforts des patrouilles. 
 
Des patrouilles dynamiques Sentinelle (police + armée) disposent des adresses des crèches et patrouillent 
régulièrement devant ces établissements.   
 
L’inscription des crèches dans Vigipirate permet donc un renforcement de leur protection et de bénéficier de la 
même protection que les écoles.  
 
 
Quelles sont mesures concrètes que la DFPE a mise en œuvre dans le contexte de Vigipirate? 
 
Depuis une année, la DFPE renforce fortement la sécurisation des crèches. 
 
Des travaux de renforcement et de sécurisation des équipements ont été engagés, avec notamment 
l’installation de boutons moletés sur les portes et la multiplication des visiophones. Plus largement, un travail 
et des échanges permanents sont conduits avec la Direction de la Protection et de la Prévention de la Ville de 
Paris et les services de la Préfecture de Police. 
 
Des consignes internes de vigilance sont régulièrement vérifiées et rappelées aux équipes : 
1. Le contrôle des accès, y compris des prestataires, et contrôle des entrants 
2. Le changement des codes dès un incident, et tous les 6 mois, 
3. L’affichage de consignes de sureté,  
4. La centralisation des plans d’évacuation et d’intervention, 
 
De plus, des mesures spécifiques ont été prises en direction :  
 

- des Familles : une participation active et accrue à  la vigilance leur est demandée  en fermant les 
portes lors des entrées et sorties de crèches. Une affiche qui rappelle cette exigence est apposée dans 
chaque équipement, crèches et PMI. La DFPE rappelle régulièrement cette consigne par SMS en 
direction des familles dont les enfants sont inscrits dans les crèches (numéros de portables fournis via 
Facil Familles). 

 
- des Responsables : des réunions de sensibilisation de tous les responsables et adjoints de crèches de la 

ville de Paris ont été organisées pour les mobiliser efficacement aux questions de sécurité. Toutes les 
responsables disposent d’un Plan de Mise en Sureté (PMS) adapté au besoin par le responsable de 
chaque établissement aux caractéristiques de la crèche avec l’appui des services spécialisés 

 
- des Équipes : la DFPE a diffusé un film animé à destination de tous ses agents afin de présenter, de 

partager la conduite à tenir en cas d’évacuation, de mise en sécurité, de confinement. Ce film animé 
décline grâce à des visuels simples le contenu du PMS.  

 
 
LE RÔLE DES PARENTS 
Quel rôle puis-je jouer en matière de sécurité et de sureté ? 
 
La sécurité et la sureté sont l’affaire de tous. 
Votre vigilance est nécessaire. Vous vous assurerez que l’accès est bien fermé derrière vous. 
Vous ne devez pas communiquer le code d’accès à la crèche à vos enfants. 
 
 



LA MISE EN SURETÉ 
 
Les crèches  sont-elles protégées comme les écoles ? 
 
Le ministère de l’Intérieur a déployé un dispositif de protection sur les crèches, déclinant à l’univers monde de 
la petite enfance, le dispositif des écoles. Cette adaptation est nécessaire puisque la situation d’une école n’est 
pas identique à une crèche, par exemple en matière d’horaires ou concernant l’autonomie des enfants.  
 
Au long de l’année 2016, la DFPE a donc choisi d’adapter aux crèches et à ses équipements des consignes de 
sécurité et de protection qui sont propres à l’univers de la petite enfance. Elles s’inspirent de l’expérience 
acquise par l’univers scolaire. C’est important pour bien accompagner les familles qui peuvent avoir des 
enfants à la crèche et à l’école.  
Les Familles peuvent aller et venir dans la crèche, les matins et les soirs. Il y a plus de flexibilité que sur les 
horaires scolaires, même si pour plus de sécurité, la DFPE a limité à un encadrement des horaires. 
 
Le stationnement au droit des crèches est limité. À chaque adresse, compte tenu de la situation, la Préfecture 
de Police prend les mesures de restriction qui s’imposent en concertation avec les services de la Ville de Paris. 
Un recensement de toutes les adresses est en cours et des mesures adaptées seront prises pouvant entraîner 
ma suppression de places de stationnement au-delà de celles situées au droit de la crèche. 
 
Des patrouilles dynamiques Sentinelle (police + armée) disposent des adresses des EAPE et patrouillent 
régulièrement.  
 
Dans les établissements d’enseignement scolaires, en France, il existe un Plan Particulier de Mise en Sécurité 
(PPMS) réalisé sous le pilotage du directeur qui permet de partager la conduite à tenir en cas de risque majeur. 
Ce plan a été décliné dans les crèches par le biais d’un PMS (voir question qu’est-ce que le PMS)  
 
 
Comment est gérée une situation de crise ? 
Si le danger est à l’extérieur et ne menace pas directement l’établissement, l’ensemble des accès et des 

ouvrants est fermé. À ce moment-là, toute entrée ou sortie du bâtiment est strictement interdite. Les activités 

habituelles avec les enfants se poursuivent.  

 
Si le danger est à l’extérieur et menace directement l’établissement, il est procédé à la mise en sécurité du 
bâtiment. Tous les accès, ouvrants ou issus de secours sont fermés. Tout le monde, y compris les personnes 
extérieures à l’établissement est rassemblé et confiné  dans les lieux prévus à cet effet.  
A chaque fois que cela est possible, une pièce dédiée spécifiquement au confinement est désignée. Les 
exercices avec l’équipe permettent d’éprouver concrètement son usage. Quand la configuration des locaux ne 
permet pas de dédier une pièce de confinement, les consignes sont très claires : le confinement avec les 
enfants et les agents présents se fait sur place, dans la pièce où tout le monde se trouve.  
 
Les équipes de la DFPE connaissent les contextes d’urgence. Elles savent faire face, affronter les imprévus, 
prendre les décisions qui sauvent et protègent. Elles le montrent chaque jour. 
 
Comment seront nous informés en cas de crise ? 
En situation d’urgence (la crèche figure dans le périmètre de sécurité) les parents ne doivent pas se rendre sur 
les lieux ni chercher à entrer en contact avec l’établissement ou des agents de la crèche. 
 
La priorité des moyens de communication est donnée aux services d’urgence et de secours.  
 
Le ou la responsable de l’établissement procède à l’alerte vers sa hiérarchie ou les correspondants de crise. Il 
convient de réserver la ligne téléphonique pour suivre les directives des correspondants de crise et des secours. 
 
En lien avec l’établissement, ils seront informés par la DFPE et les services de la Ville.     
 
 


