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16.12.2021 

Notice: Auto-test des enfants 

Testez plus pour moins de corona  
Chers parents, 
 
Nous souhaitons vous informer avec cette notice pourquoi les auto-tests sont utiles pour votre 
enfant. 
 

Pourquoi est-il important de faire des auto-tests à votre enfant? 

Aidez à contrôler le coronavirus et utilisez régulièrement des auto-tests  
gratuits pour vos enfants. Précisément pendant le voyage, vous devez  
être particulièrement attentif et prudent pour protéger vos enfants  
et les autres enfants. Les tests donnent de la sécurité aux enfants d’un  
groupe ou d’une cohorte. 
Les auto-tests sont une aide précieuse pour détecter rapidement une  
infection à un stade précoce et éviter d’autres infections. 
Un auto-test est toujours instantané et il est donc très important  
d’effectuer régulièrement un auto-test sur votre enfant, même s’il ne 
présente aucun symptôme de la maladie. 
Ainsi, vous pouvez aider à protéger vos enfants et les autres. 
 

 
Quels sont les auto-tests proposés dans les centres pour enfants et familles? 
 

Les auto-tests sont autorisés pour les enfants, sont volontaires 
et ont été sélectionnés sous suivi scientifique. Ils ne sont pas 
dangereux pour les enfants. Le frottis est prélevé dans la cavité 
nasale antérieure. Les centres pour enfants et familles 
proposent gratuitement des auto-tests avec écouvillonnage 
nasal. 
 
Comment puis-je effectuer le test correctement? 

Avant de réaliser le test, veuillez lire les instructions 
correspondantes et effectuer le test sur votre enfant avec des 

mains propres. Les écouvillons nasaux sont spécialement adaptés aux enfants. Le coton-tige est 
introduit dans le nez à une profondeur de 1 à 2 cm. 
Sur le site de la sénatrice pour les enfants et l'éducation, vous trouverez une vidéo explicative 
sur la réalisation du KITA-test sous la page d'information Corona. 
 

Remarque:  
 
Vous pouvez trouver la vidéo sous 
 
https://www.bildung.bremen.de/Corona-Informationsseite/ 
Kita und Schulbetrieb/Kitas/Testungen/Wie funktioniert der Test für 
Kita-Kinder? Jarno und Katja erklären es 
 

 

 

Des auto-tests 
réguliers sont 
importants! 
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Comment puis-je faciliter l'autotest pour mon enfant? 

Expliquez à votre enfant les différentes étapes du test afin qu'il 
comprenne ce qui se passe. S’il vous plait ne testez pas contre la 
volonté de l'enfant. Montrez à chaque fois à votre enfant ce que vous 
allez faire ensuite. Il est préférable d'essayer les tests ensemble de 
manière ludique au préalable. Vous pouvez également montrer à 
votre enfant comment le test fonctionne sur vous-même. Peut-être 
que votre enfant jouera d’abord le test avec une poupée ou sur le 
peluche. 
 
 

À quelle fréquence les auto-tests Corona doivent-ils être effectués chez votre enfant?  

 
Les autotests sont réalisés à domicile les lundis et jeudis matin 
avant le début de la garderie.  
Si vous avez oublié de passer le test à la maison, vous pouvez 
exceptionnellement le faire au centre pour enfants et familles.  
La réalisation régulière des autotests est très importante pour 
détecter les infections à un stade précoce et protéger les enfants 
à temps. 
 
 

 

Que faire après un résultat de test positif ?  

Si le résultat du test est positif, votre enfant ne peut pas 
venir au centre pour enfants et familles et doit rester à la 
maison. Veuillez informer immédiatement votre centre 
pour enfants et familles par téléphone. Ensuite, veuillez 
prendre un rendez-vous pour un test PCR afin de vérifier le 
résultat. Pour cela, appelez le 361 10 100. Si le résultat de la 
PCR est positif, veuillez en informer votre centre pour 
enfants et familles. Votre enfant doit alors être mis en 
isolement.  Vous devriez également vous faire tester. Si le 
résultat est négatif, votre enfant peut à nouveau fréquenter 
le centre pour enfants et familles. 
 

Comment réagir après un résultat de test négatif ? 

Si le résultat est négatif, votre enfant peut se rendre au centre pour enfants et familles. Si vous 
avez des doutes sur le résultat du test ou si le test n'est pas valable, vous pouvez le refaire une 
autre fois.  
Veuillez noter qu'un auto-test n'est qu'instantané et qu'il doit être répété régulièrement, les 
lundis et les jeudis. 
Remarque 
Si vous ne souhaitez pas faire le test vous-même sur votre enfant, vous pouvez également le 
faire tester gratuitement dans un centre de test. 
 Vous pouvez également contacter votre pédiatre. 
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L'autotest est 
positif, veuillez 

prendre un rendez-
vous sous  
361-10100  

pour un test PCR  

Louez votre 
enfant pour son 

courage. 


