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Préambule
Sur le plan médical, une base commune de bonnes conduites à avoir « en
cas de » a été rédigée à partir des situations à risque les plus
fréquemment rencontrées.

Le guide est destiné à être partagé et expliqué avec les équipes et le référent
santé inclusion. Il est souhaitable d’en faire un usage répété sans modération.
Il est introduit par un rappel réglementaire et pratique sur le rôle du référent
santé inclusion.
Ce document n’est pas figé. Il sera amené à être modifié suivant l’évolution
des connaissances et de la législation. Et il pourra être complété par des
formations régulières, en particulier celles concernant les gestes de premiers
secours.
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1 Code de la santé publique, partie réglementaire
Modifié par Décret n°2021-1131 du 30 août 2021

Article R.2324-39
I.-Un référent “ Santé et Accueil inclusif ” intervient dans chaque établissement et service d'accueil
non permanent d'enfants.
Le référent “ Santé et Accueil inclusif ” travaille en collaboration avec les professionnels mentionnés à
l'article R. 2324-40, les professionnels du service départemental de la protection maternelle et infantile
mentionné à l'article L. 2112-1 et autres acteurs locaux en matière de santé, de prévention et de handicap. Il
peut, avec l'accord des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant, consulter le
médecin traitant de celui-ci.
II.-Les missions du référent “ Santé et Accueil inclusif ” sont les suivantes :
1° Informer, sensibiliser et conseiller la direction et l'équipe de l'établissement ou du service en matière de
santé du jeune enfant et d'accueil inclusif des enfants en situation de handicap ou atteints de maladie
chronique ;
2° Présenter et expliquer aux professionnels chargés de l'encadrement des enfants les protocoles prévus au II
de l'article R. 2324-30 ;
3° Apporter son concours pour la mise en œuvre des mesures nécessaires à la bonne adaptation, au bien-être,
au bon développement des enfants et au respect de leurs besoins dans l'établissement ou le service ;
4° Veiller à la mise en place de toutes mesures nécessaires à l'accueil inclusif des enfants en situation de
handicap, vivant avec une affection chronique, ou présentant tout problème de santé nécessitant un
traitement ou une attention particulière ;
5° Pour un enfant dont l'état de santé le nécessite, aider et accompagner l'équipe de l'établissement ou du
service dans la compréhension et la mise en œuvre d'un projet d'accueil individualisé élaboré par le médecin
traitant de l'enfant en accord avec sa famille ;
6° Assurer des actions d'éducation et de promotion de la santé auprès des professionnels, notamment en
matière de recommandations nutritionnelles, d'activités physiques, de sommeil, d'exposition aux écrans et de
santé environnementale et veiller à ce que les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux
puissent être associés à ces actions ;
7° Contribuer, dans le cadre du dispositif départemental de traitement des informations préoccupantes
mentionné à l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, en coordination avec le référent
technique de la micro-crèche, le responsable technique ou le directeur de l'établissement ou du service, au
repérage des enfants en danger ou en risque de l'être et à l'information de la direction et des professionnels
sur les conduites à tenir dans ces situations ;
8° Contribuer, en concertation avec le référent technique de la micro-crèche, le responsable technique ou le
directeur de l'établissement ou du service, à l'établissement des protocoles annexés au règlement de
fonctionnement prévus au II de l'article R. 2324-30 du présent code, et veiller à leur bonne compréhension
par l'équipe ;
9° Procéder, lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'exercice de ses missions et avec l'accord des titulaires de
l'autorité parentale ou représentants légaux, à son initiative ou à la demande du référent technique de la
micro-crèche, du responsable technique ou du directeur de l'établissement ou du service, à un examen de
l'enfant afin d'envisager si nécessaire une orientation médicale ;
10° Délivrer, lorsqu'il est médecin, le certificat médical attestant de l'absence pour l'enfant de toute contreindication à l'accueil en collectivité prévu au 1° du I de l'article R. 2324-39-1.
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III.-La fonction de référent “ Santé et Accueil inclusif ” peut être exercée par :
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du
jeune enfant ;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ;
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière
de santé du jeune enfant ou d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes
enfants comme infirmier. Les modalités de calcul de ces trois années d'expérience sont fixées par arrêté
du ministre chargé de la famille.
IV.-Les modalités du concours du référent “ Santé et Accueil inclusif ” sont fixées dans le contrat de
travail ou par voie conventionnelle entre le professionnel d'une part et l'établissement ou le service
d'autre part ou l'organisme qui l'emploie, conformément au règlement de fonctionnement, en fonction
du nombre des enfants accueillis et de leur état de santé.
Le référent “ Santé et Accueil inclusif ” intervient auprès de l'établissement ou du service autant que
nécessaire et conformément au projet défini. Son concours respecte un nombre minimal annuel d'heures
d'intervention dans l'établissement ou le service selon le type et la catégorie de l'établissement ou du
service, conformément aux articles R. 2324-46-2, R. 2324-47-2, et R. 2324-48-2. Lorsque les fonctions de
référent “ Santé et Accueil inclusif ” sont assurées par un membre du personnel de l'établissement ou du
service, le temps de travail dédié à cette fonction ne peut être confondu avec du temps d'encadrement
des enfants ou du temps de direction. (10heures par an dont 2h par trimestre)
Dans le cas d'un accueil saisonnier ou ponctuel défini à l'article R. 2324-49 et des établissements d'accueil
régulier de vingt-quatre places au plus, et notamment dans les établissements à gestion parentale, un
professionnel de santé du service départemental de protection maternelle et infantile peut assurer, dans
le cadre d'une convention ou d'une délégation, tout ou partie des missions définies au présent article. Ce
professionnel ne peut être également chargé du contrôle de l'établissement ou du service d'accueil.

Etat de santé de l’enfant à l’arrivée en crèche
ou durant la journée
Toute maladie de l’enfant n’entraîne pas
obligatoirement son éviction. Le responsable de
la crèche, en cas de maladie bénigne, apprécie si
l’accueil de l’enfant est compatible avec son
bien-être, celui des autres enfants et le bon
fonctionnement de la crèche.
En général, la fréquentation de la collectivité à
la phase aigue de la maladie infectieuse n’est
pas souhaitable, même si l’agent pathogène
responsable de l’infection ne justifie pas par luimême une éviction temporaire de la collectivité
(Cf Guide des maladies transmissibles).

Lien avec la PMI
Le médecin de PMI chargé de l’inspection et du
contrôle de la structure est l’interlocuteur du
médecin de crèche et de l’équipe en cas de
besoin et notamment en cas de suspicion de
maltraitance.

Administration de médicaments
Aucun médicament ne peut être administré
dans la structure en dehors d’un protocole
écrit : Projet d’Accueil Individualisé (PAI)
pour maladie chronique, protocole fièvre
(ordonnance du médecin et autorisation
parentale).
Il sera conseillé aux parents de vérifier auprès
de leur médecin si le traitement peut être
administré en deux prises.

La cohérence des liens entre l’enfant, sa famille
et les professionnels de la structure sera le garant
du bien-être de l’enfant et de ses parents durant
l’accueil.

Le médecin attaché à la structure a des missions
bien spécifiques qui sont complémentaires de
celles du médecin traitant de l’enfant.
Ces missions peuvent être amenées à évoluer. Il
est souhaitable que le médecin se tienne informé
et puisse se rapprocher de ses confrères exerçant
les mêmes activités dans d’autres structures.

À CONSULTER

Guide des maladies transmissibles
www.sante.gouv.fr
Conseil National de l’Ordre
www.conseil-national.médecin.fr
INPES
www.inpes.sante.fr
BEH
www.invs.sante.fr

Projet d’Accueil Individualisé (PAI) Certaines
pathologies nécessitent la mise en place d’un
PAI.
Rédigé à la demande de la famille, ce document
est signé par la famille, la direction de l’établissement et le médecin de la structure. Il a pour
but de faciliter l’accueil de l’enfant et de lui
assurer un maximum de sécurité. Il décrit les
modalités du traitement, la conduite à tenir, la
mise en place des soins d’urgence. Il cite les
personnes habilitées à donner le traitement. Le
PAI doit être accessible afin que les
professionnels soient en mesure d’adapter leur
conduite en cas de nécessité.
L’ordonnance du médecin doit être jointe au
PAI. Elle doit être datée, signée et énoncer
clairement la posologie.
Le PAI doit être réactualisé régulièrement.
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Trousse Premiers soins
1 Pharmacie de base
l.Thermomètre médical électronique
et son désinfectant (alcool, Biseptine).
l.Compresses + bandes.
l.Sparadrap non allergisant.
l.Gants à usage unique.
l.Pansements adhésifs.
l.Solution désinfectante sans alcool
(Type Diaseptyl®).

l.Paracétamol en suspension avec pipette (Type
Efferalgan®, Doliprane®…).
l.Sérum physiologique unidose.
l.Pince à échardes, pince à tiques.
l.Ciseaux.
l.Glaçons (poche réfrigérée type « Cold Pack »).
l.Accessoirement : aspivenin.
En cas de sortie, se munir de :
l.La trousse Premiers soins.
l.Les PAI et les médicaments spécifiques.
l.Un téléphone portable.
l.La liste des coordonnées des parents.

2 Protocole Lavage des mains

Mouillez-vous
les mains
avec de l’eau

Nettoyez
également
les ongles.

Versez du savon
dans le creux
de votre main.

Rincez-vous
les mains
sous l’eau.

Frottez-vous les mains
15 à 20 secondes :
les doigts, les paumes,
le dessus des mains
et les poignets.

Séchez-vous les mains
si possible avec
un essuie-main
à usage unique.

Entrelacez vos mains
pour nettoyer la zone
entre les doigts.

Fermez le robinet
avec l’essuie-main
puis jetez-le dans une
poubelle.

Si vous n’avez pas d’eau ni de savon, utilisez une solution hydroalcoolique
pour adopter les mêmes gestes (étapes 2, 3, 4 et 5).
Veuillez à vous frotter les mains jusqu’à ce qu’elles soient bien sèches.
Source : www.inpes.sante.fr
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1 Fièvre
1 À savoir
l.La fièvre est une réaction naturelle de l’organisme pour l’aider à lutter contre les infections.
l.Elle est définie par une température corporelle
supérieure à 38° (utiliser un thermomètre
électronique).
l.Il n’est pas nécessaire de traiter systématiquement la fièvre si elle est bien supportée par l’enfant.
l.Il n’est pas prouvé que les médicaments
anti-pyrétiques puissent prévenir une crise
convulsive (ANSM).

Ne rien donner si pas d’ordonnance de prescription ni d’autorisation signée par les parents
(cas possibles de maladies du foie).
l.Surveiller et réévaluer 20 à 30 mn après.
Si protocole personnalisé pour un enfant (PAI),
téléphoner aux parents et suivre ce protocole.

3 Signes de mauvaise tolérance
l.Cri faible, geignement.
l.Pleurs permanents, absence de réponse aux
sollicitations de l’adulte.
l.Indifférence à l’entourage / anxiété.
l.Apathie / agitation excessive.
l.Pâleur, marbrures, teint gris ou violacé.
l.Signes de déshydratation : yeux « creux »,
cernés, muqueuses sèches, soif +++, couches
peu mouillées, pli cutané.

2 À faire
l.Lutter contre le réchauffement : enlever les
couches superflues de vêtements, maintenir une
température ambiante à 18 - 20°.
l.Donner à boire souvent (toutes les 10
minutes) de l’eau plate fraîche au verre ou au
biberon, éventuellement à la cuillère.
l.Si la fièvre est bien supportée, il n’est pas
nécessaire de traiter par médicament.
l.Prévenir les parents et demander si un antipyrétique a été donné pour respecter un délai d’au
moins 6 heures entre deux prises.
l.Si la fièvre est mal tolérée, donner du
Paracetamol® selon le protocole individuel établi
par le médecin traitant. Noter l’heure, la dose, le
nom de la personne qui a donné le médicament.

4 Critères d’urgence
l.Troubles de la conscience.
l.Nuque raide.
l.Gêne respiratoire importante avec toux.
l.Apparition de petites taches rouges ou violettes
sur le corps et les membres (purpura).

Que faire en cas de fièvre ?
S’assurer de la réalité de la fièvre (prise de température)
Noter l’heure et l’état général de l’enfant
Fièvre bien supportée

Fièvre mal supportée

Donner à boire

Prévenir les parents

Re-contrôler
et rééavaluer 20
à 30 minutes après

Donner à boire
- Amélioration
- Baisse de la fièvre

- Donner une dose poids de Paracetamol®
- Noter l’heure
Apparition de signes de mauvaise
tolérance ou de critères d’urgence
Appeler le 15 tout en surveillant l’enfant
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2 Diarrhée aiguë
1 À savoir
2. Prévenir les parents et les informer que
l’éviction de la crèche est conseillée, tant que
persistent la diarrhée et/ou les vomissements, et
en fonction de l’état général de l’enfant.
3. Renforcer les mesures d’hygiène habituelles
l.lors du lavage des mains,
l.lors des changes de l’enfant (avant et après les
changes) : port de gants jetables,
l.lors des nettoyages des surfaces, des objets,
des jouets manipulés par l’enfant.
4. Vérifier le respect des consignes concernant
la conservation et la manipulation des aliments.

Diarrhée aiguë = survenue brutale de selles
trop fréquentes et/ou trop liquides
Les gastro-entérites aiguës du nourrisson sont
des maladies infectieuses d’évolution en
quelques jours généralement bénigne.
Leur principale complication est la déshydratation
aiguë avec perte de poids.
50 à 80 % des diarrhées aiguës de l’enfant sont
d’origine virale avec contagiosité extrême et
recrudescence hivernale. La contamination est le
plus souvent directe (fécale, orale) ou indirecte
(mains et objets souillés).
Penser à la possibilité d’une toxi-infection
alimentaire s’il y a plusieurs cas groupés.

2 À faire
1. Surveiller l’état général de l’enfant
Certains signes doivent attirer l’attention :
l.l’enfant a soif,
l.il vomit dès qu’on lui propose à boire ou à
manger,
l.ses yeux sont creux, cernés,
l.l’enfant est somnolent,
l.les couches sont sèches ou peu mouillées,
l.la présence de sang dans les selles…
Le risque de déshydratation est maximum entre
6 mois et 2 ans.

Que faire en cas de diarrhée aigüe ?
Renforcer les mesures d’hygiène en particulier le lavage des mains
Surveillance de l’état général :
- SRO à utiliser dès le début de la diarrhée
- ré-alimentation précoce

Pas de signes de gravité

Signes de gravité : soif, somnolence,
yeux creux cernés, couches sèches

Résolution rapide
Nécessité d’un avis médical
Evolution prolongée
défavorable possible
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3 Maladies transmissibles
1 À savoir

2 À faire

Les collectivités d’enfants mettent en contact de
nombreux individus dans un espace relativement
restreint ce qui favorise la transmission d’agents
infectieux.
Le contrôle optimal des maladies transmissibles
nécessite une information précise sur la période
d’incubation, la durée de la contagion, les mesures
à prendre concernant l’éviction de l’enfant malade,
l’hygiène et la prévention dans l’entourage.

Informer les familles et le personnel en contact,
afin de mettre en œuvre les mesures préventives
ou curatives qui s’imposent, et inciter dans certains
cas les personnes à consulter leur médecin :
l.fragilité de certains enfants, nourrissons,
anciens prématurés,
l.risque de gravité accrue : sujets immuno
déprimés, femmes enceintes.
Vérifier et mettre à jour les vaccinations du
personnel et des enfants (rubéole, tuberculose,
coqueluche, hépatite…).

La prévention des maladies transmissibles en
collectivité vise à lutter contre les sources de
contamination et à réduire les moyens de
transmission.

Eviction (ou non) de l’enfant malade suivant
son état clinique. La fréquentation de la collectivité à la phase aigue de la maladie infectieuse
n’est pas souhaitable même si l’agent pathogène
responsable de l’infection ne justifie pas par luimême une éviction temporaire de la collectivité.
L’éviction peut aussi se justifier afin de réduire
le risque pour la collectivité.

Modes de contamination
l.Direct : de personne à personne ou de l’animal
à l’homme.
l.Indirect : par produit ou matériel contaminé.
Réservoir d’agents infectieux
l.l’homme malade ou porteur sain,
l.l’animal malade ou porteur sain,
l.l’environnement : terre, air, eau, objets…

L’immense majorité des infections survenant
chez l’enfant ne nécessite pas de traitement
antibiotique. Le retour en collectivité dépend
exceptionnellement de la prescription d’antibiotiques et ne justifie pas la présentation d’un
certificat médical (sauf exception citée page
suivante).

Sources de contamination
l.les secrétions oropharyngées ou nasales, la
salive : lors de la toux, la parole, les éternuements,
l.les selles,
l.la peau infectée,
l.les cheveux infectés,
l.le sang.

À CONSULTER
Guide des conduites à tenir
en cas de maladies transmissibles
dans une collectivité d’enfants

Des mesures d’hygiène rigoureuses doivent
donc être appliquées au quotidien par les adultes
et les enfants en dehors même de toute infection
déclarée.
En cas de maladie transmissible, vérifier que
l’application de ces mesures est bien assurée, les
renforcer, les adapter en fonction de la source et
du mode de contamination.
Outre les vaccinations obligatoires (DTP, BCG,
Hépatite B), certaines vaccinations sont
recommandées pour les personnels travaillant
dans des structures d’accueil : coqueluche,
hépatite A, ROR, varicelle (voir les recommandations du calendrier vaccinal de l’année en
cours).

RÔLE
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Que faire en cas de maladies transmissibles ?
Renforcer les mesures d’hygiène
Informer les familles, les personnels et le médecin de la crèche
Médecin traitant
Eviction en raison
d’une de ces maladies

Eviction en raison de l’état
général de l’enfant

Coqueluche
Diphtérie
Gale
Gastro-entérites bactériennes
Hépatite A
Impétigo (lésions étendues)
Infections méningocoques (hospitalisation)
Infections à streptocoques A : angines/scarlatine
Méningite bactérienne
Oreillons
Teigne
Tuberculose
Typhoïde et paratyphoïde

Maladie

Durée d’éviction

Coqueluche

5 jours après le début de l’antibiothérapie.

Diphtérie
Gale
Gastro-entérite
(E. Coli-Shigelle)
Hépatite A

Jusqu’à négativation de 2 prélèvements à 24 h d’intervalle après l’antibiothérapie.
- Gale commune : 3 jours après la fin du traitement.
- Gale profuse : jusqu’à négativation de l’examen parasitologique.
Jusqu’à négativation de 2 coprocultures à 24 h d’intervalle après la fin du
traitement.
10 jours après le début de l’ictère.

Impétigo

3 jours après le début de l’antibiothérapie si les lésions ne peuvent être
protégées.

Méningite

Jusqu’à guérison clinique / après hospitalisation.

Streptocoque
(angine, scarlatine)

2 jours après le début de l’antibiothérapie.

Oreillons

9 jours après le début de la parotidite.

Rougeole

5 jours à partir du début de l’éruption.

Teigne

Jusqu’à présentation d’un certificat de spécialiste confirmant le début d’un
traitement adapté.

Tuberculose

Jusqu’à l’obtention d’un certificat précisant que l’enfant n’est plus contagieux.

Typhoïde

Jusqu’à l’obtention de 2 coprocultures négatives 48 h après l’arrêt du
traitement.
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4 Bronchiolite
1 À savoir

3 Limiter les risques de transmission

La bronchiolite est une maladie des petites
bronches due à des virus répandus et très
contagieux. Elle se transmet par la salive, les
éternuements, la toux, le matériel souillé par
ceux-ci et par les mains. Elle débute par un simple
rhume et une toux qui se transforme en gêne
respiratoire souvent accompagnée de difficultés
à s’alimenter. Elle ne nécessite pas d’éviction de
la structure mais la fréquentation de la collectivité
en phase aigüe n’est pas souhaitable.
La guérison se fait en général en 5 à 10 jours
mais la toux peut persister pendant 2 à 3 semaines.

l.Laver soigneusement les surfaces, les jouets
et autres objets.
l.Eviter les échanges de jouets, d’objets, etc.
l.Veiller aux conditions du local : aération,
température, humidité.

4 Signes de gravité (à surveiller)
l.Difficulté nette à respirer (même après le
lavage de nez).
l.Toux de plus en plus importante.
l.Sifflements de plus en plus nets.
l.Signes de fatigue respiratoire : creusement
entre les côtes ou à la base du cou, difficulté
à boire ou à manger (moitié de la quantité
habituelle).
l.Apparition d’une fièvre élevée et/ou mal
tolérée.

2 À faire pour l’enfant
l.Prévenir les parents et surveiller les signes de
gravité.
l.Se laver soigneusement les mains AVANT de
s’occuper de l’enfant et APRES.
l.Proposer souvent de l’eau plate.
l.Fractionner les repas si nécessaire.
l.Coucher l’enfant sur le dos en mettant un petit
coussin sous le matelas pour le surélever.
l.Faire des lavages de nez au sérum physiologique AVANT LES REPAS et aussi souvent que
nécessaire (6 à 10 fois par jour).
l.Utiliser des mouchoirs en papier à usage
unique, les jeter dans une poubelle à couvercle.

5 Critères d’urgence
Appeler le 15 si
l.apparition d’un teint gris ou bleu,
l.respiration de plus en plus rapide ou très lente
(inférieure à 15/mn = signe d’épuisement).

Que faire en cas de bronchiolite ?
Renforcer les mesures d’hygiène en particulier le lavage des mains
Signes de gravité
- Difficulté nette à respirer
- Toux importante
- Fatigue respiratoire

Pas de signe de gravité
+ / - fièvre bien tolérée
Prévenir les parents

A domicile :
- traitement médical
- +/- kinésithérapie

Intensifier les mesures d’hygiène
Surveiller l’apparition de signes de gravité :
- difficulté nette à respirer
- toux
- sifflement
- difficulté à boire et à manger
- fièvre mal tolérée

RÔLE

DU MÉDECIN DE CRÈCHE

Appeler
le 15

16

Guérison : retour en structure
- La toux peut persister 2 à 3 semaines
- L’enfant n’est plus contagieux
10 jours après le début de la maladie
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5 Convulsion hyperthermique
1 À savoir

2 À faire

C’est une pathologie fréquente puisqu’elle peut
survenir chez n’importe quel enfant (environ 5 %
des enfants de 1 à 4 ans feraient une crise
convulsive hyperthermique).

S’il existe un PAI, suivre les consignes.

Le diagnostic repose sur la co-existence d’une
crise convulsive et d’une fièvre élevée (souvent
supérieure à 39° C), souvent lors d’une maladie
infectieuse.

Dans tous les cas :
l.Prévenir les parents.
l.Noter l’heure de début de la crise et la durée
de celle-ci.
l.Protéger l’enfant pendant la crise (traumatisme,
morsure).
l.Le mettre en position latérale de sécurité
(PLS).
l.Si possible, isoler l’enfant, le mettre au calme,
éloigner les objets qui pourraient le blesser.
l.Mesurer la température une fois la crise terminée.
l.Dédramatiser l’épisode vécu auprès des autres
enfants.

Dans les autres cas : appeler le 15 pour bénéficier
de conseils.

90 % des crises convulsives sont simples :
l.âge de survenue entre 9 mois et 5 ans,
l.durée brève de la crise (inférieure à 10 mn),
l.secousses convulsives bilatérales,
l.récupération totale.
10 % des convulsions hyperthermiques sont
complexes :
l.L’enfant a moins de 1 an ou plus de 5 ans.
l.Les convulsions se localisent sur une partie du
corps.
l.Après la crise, l’enfant ne récupère pas, il
reste somnolent.
l.La crise peut se répéter.
l.Il existe parfois un retard psychomoteur antérieur
à la crise.
La récidive des convulsions hyperthermiques
simples est possible sans signes de gravité.

Que faire en cas de convulsion hyperthermique ?
En cas de PAI, suivre les consignes
90 % bénignes et simples

10 % complexes
Protéger l’enfant

Maintenir une surveillance individuelle de l’enfant
Noter l’heure, la durée de la crise, tous les signes observés :
- mouvements anomaux
- parties du corps concernées
- état de conscience
- perte d’urines
Appeler le 15
Prévenir les parents
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Signes qui doivent faire suspecter un corps
étranger
l.Salivation importante : l’enfant n’avale plus
sa salive et bave.
l.Battements des ailes du nez : l’enfant ouvre
grand ses narines pour essayer d’inspirer le plus
d’air possible.
l.Position de reniflement : l’enfant soulève
légèrement sa tête et se penche en avant comme
s’il voulait renifler une fleur.
l.Position du trépied : l’enfant est penché en
avant, les bras tendus posés sur les genoux afin
de prendre le plus d’air possible.
l.Sifflements émis à chaque respiration.

6 Inhalation d’un corps étranger
1 À savoir
L’inhalation d’un corps étranger est un problème
fréquent mais évitable. Un corps étranger peut
être une pièce de monnaie, un bouton, un jouet,
un morceau de jouet, un aliment.
Seuls les corps étrangers dans la gorge sont
une grande urgence car la respiration de l’enfant
est bloquée : les manœuvres de désobstruction
doivent être appliquées immédiatement.
Une obstruction complète des voies aériennes
empêchant l’air de pénétrer va provoquer une
perte de connaissance en quelques minutes si le
corps étranger n’est pas retiré.
L’enfant est incapable de crier, parler ou
tousser.

2 À faire
l.Si l’enfant suffoque, c'est-à-dire qu’il ne peut
ni tousser, ni émettre de son mais qu’il est
conscient, faites appeler les secours pendant que
vous commencez les premiers soins.
Il doit rester en position assise ou debout
jusqu’à l’intervention des secours.
l.Si vous êtes seul, appelez les secours APRÈS
avoir pratiqué les manœuvres de désobstruction
pendant deux minutes.
l.Les soins seront adaptés suivant l’état de
conscience de l’enfant, son âge et le fait qu’il
tienne debout ou non.

Dans les autres cas :
l.L’enfant tousse : respecter cette toux.
l.Il doit rester en position assise ou debout
jusqu’à l’intervention des secours.
Une obstruction partielle provoque une toux
importante accompagnée d’anxiété.
Quand un corps étranger se trouve dans les voies
aériennes supérieures, tousser vigoureusement
est le moyen le plus efficace de l’éliminer.

Que faire en cas d’inhalation d’un corps étranger ou de signes de suffocation ?
Quel que soit l’âge de l’enfant : débuter les soins pendant deux minutes puis appeler le 15
Alterner
- 5 tapes dans le dos
- 5 compressions thoraciques ou abdominales suivant l’âge

Inspection de la bouche
- Pas d’évacuation
- Poursuite des manœuvres en cours

Evacuation du corps étranger

L’enfant reste conscient

L’enfant perd connaissance

ou
Poursuivre jusqu’à évacuation
et arrivée des secours
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Premiers soins à un enfant conscient
Si l’enfant a moins d’un an et/ou ne tient pas debout
Les premiers soins consistent à alterner :

5 tapes successives dans le dos :

Dessins © David VOGEL

l.asseyez-vous,
l.placez la tête de l’enfant vers le bas sur votre avant-bras, les pieds en l’air vers vous,
l.placez une main autour de sa mâchoire ou de son cou,
l.placez votre bras sur votre cuisse pour avoir un support,
l.utilisez le talon de votre main libre pour appliquer 5 tapes successives rapides
et appuyées entre les omoplates de l’enfant.

5 compressions thoraciques :

l.placez votre main libre à l’arrière de la tête et de la nuque de l’enfant,
l.utilisez vos deux mains et vos deux avant-bras pour tenir fermement le corps de l’enfant,
l.retourner l’enfant, il repose alors sur votre bras posé sur votre cuisse,
l.placer deux doigts sur le sternum en dessous de la ligne des mamelons,
l.faites 5 compressions rapides et successives d’une profondeur de 1 à 2 centimètres.
Si vous apercevez le corps étranger dans la bouche de l’enfant, retirez le prudemment

Ne pas passer un doigt à l’aveugle dans la bouche : risque de l’enfoncer plus loin.
Si rien ne sort, continuez à appliquer les tapes dans le dos et les compressions thoraciques.

Vérifier entre chaque série de 5 tapes que le corps étranger n’est pas dans la bouche.
Continuez jusqu’à ce que le corps étranger sorte ou jusqu’à l’arrivée des secours.
Si l’enfant a plus d’un an et tient debout
Les premiers soins consistent à alterner :

l.placez-vous derrière l’enfant qui reste debout,
l.placez votre poing entre le nombril et le sternum,
l.maintenez votre poing en place à l’aide de votre autre main,
l.serrez l’enfant contre vous et, avec le poing fermé, comprimez rapidement l’abdomen,
l.dirigez le mouvement vers le haut et vers l’intérieur.

5 tapes dans le dos :

Dessins © David VOGEL

5 compressions abdominales :

l.placez-vous sur le côté et un peu en arrière de l’enfant debout,
l.penchez l’enfant vers l’avant en soutenant sa poitrine, administrez 5 tapes
entre les omoplates.
Après chaque tape, observez si le corps étranger a été rejeté ou non.
Si oui, l’enfant reprend sa respiration et tousse.
Si non, poursuivre jusqu’à ce que le corps étranger sorte ou jusqu’à l’arrivée des secours.

Premiers soins à un enfant inconscient
l.Poursuite des soins.
l.Si l’enfant perd connaissance et devient inerte, posez-le prudemment sur le sol ou toute surface rigide (table).
l.Entreprenez une réanimation cardio-respiratoire.
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7 Inconscience et arrêt respiratoire
1 À savoir
Si un enfant ou un nourrisson est inconscient et
ne respire plus, ou s’étouffe et perd conscience,
il faut commencer la réanimation cardiorespiratoire pendant qu’une autre personne
appelle les secours.
Si l’on est seul, commencer la réanimation pendant
deux minutes avant d’appeler les secours.

2 À faire
l.Mettre l’enfant à plat dos sur une surface
dure.
l.Stimuler l’enfant en le touchant et en lui
parlant. L’absence de réaction confirme l’état
d’inconscience.
l.Dégager les voies aériennes :
-.placer une main sur le front et incliner la
tête légèrement en arrière,
-.placer les doigts de l’autre main sous le
menton et tirer vers le haut en douceur.
l.Confirmer l’absence de respiration pendant
10 secondes (voir-entendre-sentir).
l.Vérifier l’absence de corps étranger dans la
bouche.
l.Faire deux insufflations lentes et profondes :
-.chez le nourrisson, appliquer la bouche sur
la bouche et le nez.
-.chez l’enfant, insuffler par la bouche en
pinçant le nez.
l.Pratiquer 30 compressions thoraciques :
-.chez le nourrisson, placer deux doigts sur le
sternum en dessous de la ligne des mamelons,
au dessus de la pointe du sternum. Obtenir
une dépression thoracique de 1 à 2 cm.
-.chez l’enfant de plus d’un an, faire les
compressions avec un bras tendu. Obtenir
une dépression thoracique de 3 à 4 cm.
l.Alterner 2 insufflations et 30 compressions.
l.Continuer jusqu’à ce que l’enfant commence
à respirer ou que les secours arrivent.
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l.Somnolence inhabituelle, manque d’énergie,
fatigue excessive.
l.Modification de l’humeur : agitation, agressivité,
irritabilité, énervement.
l.Trouble de la marche, de la parole, de l’équilibre.
l.Liquide coulant du nez ou d’une oreille.
l.Bombement de la fontanelle chez un nourrisson.
l.Différence du diamètre des pupilles.

Traumatisme crânien
8 et blessure à la tête
1 À savoir
Les traumatismes crâniens (TC) sont fréquents
chez les enfants de moins de 5 ans (lourdeur
relative de la tête).
Même si les complications intracrâniennes sont
rares, la surveillance après un TC est essentielle.
Les blessures à la tête concernent souvent le cuir
chevelu. Celui-ci est très vascularisé et une petite
plaie peut entraîner un saignement important.
Un choc violent peut entraîner des lésions
cérébrales à l’intérieur de la boîte crânienne : du
sang et d’autres liquides peuvent s’accumuler et
comprimer le cerveau.
Ne jamais relever un enfant, le laisser faire seul.

En cas de perte de connaissance, il y a suspicion
de lésion cérébrale et/ou de la colonne vertébrale.
l.Faire appel aux services d’urgences.
l.Dans la mesure du possible, ne pas déplacer
l’enfant en attendant les secours.
l.En cas de vomissements, tourner l’enfant d’un
bloc (corps et tête) sur le côté gauche en position
latérale de sécurité (PLS).
En cas de plaie de la tête :
l.Compression douce (compresse, linge...) pour
contrôler le saignement, puis pose d’un pansement
propre (compresse maintenue par une bande).
Utiliser des gants.
l.Recours aux services d’urgence si le saignement
persiste malgré la pression continue.

2 À faire
l.Prévenir les parents.
l.Confier la surveillance de l’enfant à une seule
personne.

S’il n’y a pas de problème lors des premières
minutes, l’enfant devra faire l’objet d’une
surveillance pendant les 6 h suivant l’accident.
Les parents devront consulter un médecin et être
informés des signes et symptômes qu’ils pourraient
observer chez l’enfant ainsi que de l’attitude à
adopter en cas d’apparition de l’un d’entres eux.

Rechercher et noter
l.Saignement, n’importe où sur la tête.
l.Perte de connaissance. Si un enfant pleure
immédiatement après le choc, c’est bon signe.
l.Nausées, vomissements (plus d’un épisode).

Que faire en cas de traumatisme crânien ou de blessure à la tête ?
- Prévenir les parents
- Dédier une personne à la surveillance de l’enfant
Saignement
Compression douce
Arrêt des
saignements

Persistance
des saignements

- Pansement propre
- Surveillance
- Consultation médicale
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Ne pas mobiliser sauf
si vomissements (PLS)

- Surveillance
- Consultation

Appeler les services d’urgence
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9 Ecchymose, « bleu »

10 Epistaxis

1 À savoir

1 À savoir

À la suite d’un traumatisme, l’enfant peut
présenter un « bleu » :
l.« bleu » superficiel = ecchymose
l.« bleu » profond qui gonfle = hématome

C’est une hémorragie extériorisée par les fosses
nasales : on l’appelle aussi saignement de nez.
C’est un symptôme très fréquent chez les
enfants de moins de 10 ans.

Si le choc vient de se produire à la crèche,
appliquer du froid : linge humide, glaçons dans
une poche (cold pack) pour limiter le gonflement.
Par la suite, le « bleu » passe par différentes couleurs selon son évolution (rouge, violet, bleu,
verdâtre, jaune).

Que faire en cas d’epistaxis ?
Mettre des gants
Noter l’heure du saignement
et les circonstances

Si le bleu est découvert à la crèche, sans qu’aucun
choc n’ait été observé, il faut :
l.Noter ses caractéristiques, sa localisation, les
dires éventuels de l’enfant.
l.En faire part aux parents et leur faire préciser
les circonstances de survenue.

Rassurer l’enfant et son entourage
Ne pas s’affoler devant la
quantité de sang perdu
Isoler l’enfant du groupe et l’asseoir

Ne pas confondre avec des taches mongoloïdes
ou mongoliques (taches bleu-gris sur le dos et les
fesses ou les membres inférieurs chez les enfants
de certains types ethniques (Asie, Maghreb…).

Tenter de moucher le nez des deux
côtés pour évacuer les caillots
en maintenant la tête de l’enfant
penchée en avant
Comprimer fermement les ailes du nez avec
des gants, à l’aide du pouce et de l’index,
et d’un mouchoir si possible pendant 10 mn
(temps de coagulation) en penchant la tête en avant
Si le saignement ne cesse pas, appeler le 15
Prévenir les parents si le saignement persiste
sinon
informer les parents à leur arrivée à la crèche
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11 Egratignure et plaie

12 Brûlure
1 À savoir

Que faire en cas d’égratignure
ou de plaie ?

Le coup de soleil est une brûlure superficielle.

Mettre des gants

Brûlure au 1er degré (brûlure superficielle) :
l.peau rosée,
l.gonflement modéré, pas d’ampoule,
l.douleur légère à modérée.

Laisser saigner un instant
Enlever les corps étrangers
superficiels (+/- pince à épiler)

Brûlure au 2e degré (brûlure partiellement
profonde) :
l.peau rouge foncé ou rouge luisant,
l.ampoules,
l.gonflement,
l.douleur modérée à sévère.

Nettoyer à l’eau savonneuse
Désinfecter avec un antiseptique
type Diaseptyl®

Brûlure au 3e degré (brûlure profonde) :
l.peau rouge vif, blanc cendré, noir parcheminé
ou carbonisée,
l.gonflement,
l.la douleur peut être importante autour des
zones brûlées (les zones brûlées sont peu ou pas
sensibles).

Recouvrir d’une compresse stérile
Prévenir les parents
Consulter un médecin si la plaie est étendue
et/ou profonde et/ou proche des yeux

2 À faire

(pour exploration chirurgicale et/ou points de suture)

l.Eloigner l’enfant de la source de chaleur.
l.S’il y a des flammes, les éteindre avec une
couverture (éventuellement en faisant rouler
l’enfant sur le sol).
l.Arroser la brûlure, à l’eau froide non glacée,
pendant 10 mn.
l.Si cela n’est pas possible, couvrir d’une
serviette propre imbibée d’eau froide : cela
permet de réduire l’extension de la brûlure.
l.Ne jamais appliquer de corps gras (beurre,
huile, pommade).
l.Si la brûlure est profonde et/ou très étendue,
appeler le 15 et si besoin le 18.
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13 Forte chaleur
1 À savoir

2 À faire

Les enfants et les nourrissons sont plus sensibles
que les adultes à ces risques.
Quand il fait chaud, le refroidissement est assuré
principalement par l’évaporation de la sueur.
Mais :
l.Si l’air est déjà humide, la sueur ne peut pas
s’évaporer rapidement et le refroidissement est
moins efficace.
l.Certains enfants ne transpirent pas suffisamment
pour se refroidir.
l.Des vêtements qui retiennent la sueur peuvent
gêner le refroidissement.

Tout mettre en œuvre pour éviter le coup de
chaleur ou la déshydratation :
l.Faire boire régulièrement l’enfant, proposer
des boissons fraîches même en dehors des repas
sans attendre qu’il réclame à boire, l’aider à
boire, favoriser les jeux d’eau.
l.Eviter de sortir pendant les pics de chaleur
entre 12 et 16 heures.
l.A l’extérieur, mettre des vêtements légers,
amples, de couleur claire, un chapeau, des
lunettes.
l.A l’intérieur, laisser l’enfant en simple couche,
particulièrement pendant le sommeil.
l.Utiliser brumisateur et ventilateur pour
rafraîchir la pièce.

Le coup de chaleur
Les mécanismes de régulation de la température
sont dépassés, ce qui rend la sudation impossible
et fait monter la température corporelle.
Si la température du corps ne descend pas, des
séquelles cérébrales peuvent apparaître.
Les signes :
l.agitation inhabituelle ou somnolence, voire
perte de connaissance,
l.maux de tête, fièvre élevée,
l.peau sèche, chaude souvent rouge.

En cas de signes d’intolérance à la chaleur,
rafraîchir l’enfant : linges froids, cold Pack sous
les aisselles et aux aines, bains à 2 degrés au
dessous de la température corporelle, eau fraîche
à boire régulièrement.
En cas d’apparition de signes de gravité,
appeler le 15.

La déshydratation
Elle survient lors d’une exposition prolongée
dans un environnement chaud, en jouant
activement et en transpirant. Elle apparaît faute
d’avoir bu une quantité suffisante d’eau pour
remplacer celle qui a été perdue par la sudation.
Les signes :
l.soif intense, langue sèche,
l.yeux cernés,
l.urines rares et foncées.
Les signes de gravité
l.troubles de la conscience,
l.refus ou impossibilité de boire,
l.couleur anormale de la peau.
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14 Morsure d’animal
MORSURE DE CHIEN

MORSURE DE VIPÈRE

1 À savoir

1 À savoir

Les complications à craindre, en urgence, après
une morsure, sont liées à la plaie, et en particulier
au risque d’hémorragies.
Dans les heures suivantes, le risque principal
est celui d’une infection transmise par l’animal
telle que le tétanos, la rage et/ou autres germes
possibles (streptocoque, staphylocoque, anaérobies…).

La vipère inocule un venin ayant une action
toxique sur la coagulation du sang et sur le
système nerveux.
En cas de morsure, on voit deux petites plaies
punctiformes séparées d’1 cm.
Quelques minutes après la morsure, il apparaît
un gonflement dur et douloureux autour du point
de morsure.
Secondairement, alors que l’œdème s’étend, il
apparaît sur la peau des signes de nécrose et de
saignement (ampoules pleines de sang).
Dans les cas graves : nausées, vomissements,
sueurs et faiblesse généralisée.

2 À faire
Calmer l’enfant
l.Noter les coordonnées du propriétaire du chien.
l.Réaliser les soins de la plaie avec des gants :
-.Laver à l’eau savonneuse.
-.Désinfecter avec un antiseptique type
Diaseptyl®.

2 À faire
l.Alerter le 15 : toute morsure doit entraîner
une hospitalisation en urgence pour la mise en
route de la réanimation et l’injection de sérum
antivenimeux.
l.Allonger l’enfant, le rassurer, l’empêcher de
bouger. Maintenir le bras ou la jambe mordu
plus bas que le niveau du cœur.
l.Recouvrir d’une compresse sèche.
l.En cas de douleurs intenses : donner du
paracétamol (Doliprane® / Efferalgan®)
Ne jamais donner d’aspirine.
l.Prévenir les parents.

Informer les parents
Les inciter à consulter leur médecin traitant pour
des soins et le contrôle des vaccinations (risque
rabique et infectieux) :
l.Si blessure importante  contacter le 15.
l.Si des points de sutures sont nécessaires, ils
seront effectués 24 ou 48 heures plus tard.

L’aspivenin
Cet appareil de premiers secours est indispensable
à toute pharmacie de base en milieu rural.
Il s’agit d’une mini-pompe qui aspire le venin en
cas de piqûres ou morsures venimeuses.
C’est une solution idéale de premier secours car
son application soulage rapidement la douleur et
limite la formation de l’œdème.
Il permet d’attendre l’intervention indispensable
du médecin dans les meilleurs délais.
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15 Piqûre d’insecte
1 À savoir
Bien que la majorité de ces piqûres soient
relativement bénignes, elles peuvent se révéler
dangereuses voire mortelles :
l.si elles sont multiples,
l.si elles se produisent dans la bouche, dans la
gorge, au niveau des yeux,
l.si l’enfant piqué déclenche une réaction de
type allergique.
L’enfant piqué ressent une douleur plus ou
moins vive en fonction du type d’insecte et de la
quantité de venin injectée.
La peau autour de la piqûre devient rouge et
enflée.
L’enfant ressent des démangeaisons plus ou
moins intenses.

2 À faire
En cas de piqûre unique dans une zone ne
présentant pas de danger particulier, il faut :
l.extirper le dard s’il est présent à l’aide d’une
pince à épiler ou avec le doigt grattant la peau et
en faisant attention à ne pas presser pour ne pas
injecter plus de venin dans la plaie,
l.appliquer de la glace ou une compresse d’eau
froide pour diminuer l’inflammation,
l.aucune pommade calmante sur le marché
n’est totalement dénuée d’effets secondaires
(allergies…).

Petits moyens naturels
Les moyens préventifs
l.Essence de citronnelle
l.Oranges piquées de clous de girofle
l.Jardinières de géranium et/ou de basilic
l.Feuilles de menthe
l.Essence de lavande sur les ampoules électriques
avant de les allumer.
Les traitements curatifs
Frotter la piqûre avec des feuilles froissées de
cassis, cerfeuil, lavande, menthe, persil…

Si quelques minutes après la piqûre, l’enfant
éprouve une sensation de malaise, des difficultés
respiratoires et s’il transpire abondamment, c’est
qu’il fait une réaction anaphylactique, c'est-àdire une réaction allergique grave au venin.
Dans ce cas, appeler le 15.
En cas de piqûres multiples ou de piqûre dans
une zone à risque (les yeux, la bouche, la
gorge), il faut alerter le 15.
Si l’enfant est connu pour son allergie, il faut
mettre en place un PAI et emporter ses médicaments partout où il va.
Il faut prendre un téléphone portable pour
pouvoir contacter les secours.
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