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Définition du rôle du référent santé et accueil inclusif (SAI) 

Définition de la santé par l’OMS « état de complet bien-être, physique, mental et social, qui ne 

consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». 

Fonction du médecin:  

 Le médecin référent veille au respect du bien-être des enfants accueillis et de leur santé à 

l’intérieur des établissements en complémentarité avec l’équipe pluridisciplinaire. 

Rôle du référent santé et accueil inclusif : 

 

*Décret n°2010-613 du 07 juin 2010 du Code de la santé publique, relatif aux établissements et 

services d’accueil des enfants de moins de 6 ans. 

« 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.  

Les missions du référent « Santé et Accueil inclusif » loi ASAP 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 
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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 

contre-indication à l’accueil en collectivité prévu au 1° du I de l’article R.2324-39-1. » 

 

Les référents santé accueil inclusif de Valbonne sont : 

 Un médecin possédant une expérience particulière en matière de santé du jeune enfant : le Dr 

Fleur ACROUTE-VIAL 

 Une personne titulaire du diplôme de puéricultrice : Mme Agnès CORNARDEAU 

 Une personne titulaire du diplôme d’infirmier, disposant d’une expérience de plus de 3 ans à 

titre principal auprès des jeunes enfants comme infirmière : Mme Karin COHEN 
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Rôle de la directrice 

 
En concertation avec le médecin référent et le référent médical de la structure, elle : 

 Veille à l’application du présent protocole et aux règles d’hygiène au sein de la structure.  

 Veille à la santé et à la sécurité des enfants accueillis. 

 Est garante des modalités de délivrance des soins dont les enfants ont besoin et de la mise en 

œuvre des prescriptions médicales.  

 Veille à la mise en œuvre des préconisations et protocoles définis.  

 Veille à l’intégration d’enfants porteurs de handicaps ou atteints d’une affection nécessitant 

des soins ou une attention particulière. 

 Définit le cadre et les modalités d’intervention des soins d’urgence.  

 Veille à l’organisation des formations de recyclage de l’équipe aux premiers secours tous les 2 

ans.  

 Participe à la révision du présent protocole. 
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Conduite à tenir en cas de maladies transmissibles 

 
Le guide pratique «Collectivités de jeunes enfants et maladies infectieuses» qui est le fruit d’une 
collaboration entre le Ministère de la Santé, la Société Française de Pédiatrie et l’Assurance Maladie 
fait référence officielle. 
Ce guide offre des repères sur certaines maladies infectieuses ainsi que des indications sur les mesures 
à prendre face à un enfant malade. 
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Maladies à déclaration obligatoire 

 
Les maladies à déclaration obligatoire, par leur caractère potentiellement épidémique, sont 

considérées comme relevant de la santé publique et doivent obligatoirement être déclarées aux 

autorités (ARS) ceci afin de surveiller un éventuel départ d'épidémie et de prendre les mesures 

appropriées pour l'endiguer. 

 

- Botulisme - Paludisme autochtone 

- Brucellose - Paludisme d'importation  
dans les départements d'outre-mer 

- Charbon - Peste 

- Chikungunya - Poliomyélite 

- Choléra - Rage 

- Dengue - Rougeole 

- Diphtérie - Rubéole 

- Fièvres hémorragiques africaines - Saturnisme chez les enfants mineurs 

- Fièvre jaune - Schistosomiase (bilharziose) urogénitale 
autochtone 

- Fièvre typhoïde et fièvres paratyphoïdes - Suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob et 
autres encéphalopathies subaiguës spongiformes 
transmissibles humaines 

- Hépatite aiguë A - Tétanos 

- Infection aiguë symptomatique par le virus de 
l'hépatite B 

- Toxi-infection alimentaire collective 

- Infection par le VIH quel qu'en soit le stade - Tuberculose (incluant la surveillance des 
résultats issus de traitement) 

- Infection invasive à méningocoque - Tularémie 

- Légionellose - Typhus exanthématique 

- Listériose - Zika 

- Mésothéliomes  

- Orthopoxviroses dont la variole  
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Evictions obligatoires 

 
L’éviction de la collectivité est réservée pour les pathologies suivantes : 
 

 Angine à streptocoque et scarlatine jusqu’à 2 jours après le début de l’antibiothérapie  
 Coqueluche jusqu’à 5 jours après le début de l’antibiothérapie  
 Gale jusqu’à 3 jours après le traitement ou négativation de l’examen parasitologique en cas 

de gale profuse  
 Gastro-entérite à Escherichia coli entéro-hémorragique  
 Gastro-entérite à Shigelles 
 Hépatite A jusqu’à 10 jours après le début de l’ictère  
 Impétigo jusqu’à 3 jours après le début de l’antibiothérapie (sauf si les lésions sont protégées 

par un pansement non retirable par l’enfant)  
 Infections invasives à méningocoque et la méningite à Haemophilus B 
 Oreillons jusqu’à 9 jours après le début de la parotidite  
 Rougeole jusqu’à 5 jours après le début de l’éruption  
 Teignes sauf si présentation d’un certificat médical attestant d’un traitement adapté  
 Tuberculose  
 Typhoïde et paratyphoïde  
 COVID 19 (se référer au protocole sanitaire en vigueur) 

 
 
Le retour dans la collectivité suite à l’une de ces maladies se fait sur avis médical du médecin de 
famille : un certificat de non-contagion est obligatoire. 
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Evictions conseillées 

 
Les pathologies contagieuses pour lesquelles il est déconseillé la vie en collectivité sont : 
 

 Angine non streptococcique  
 Bronchite  
 Bronchiolite  
 Conjonctivite infectieuse  
 Gastro-entérite  
 Grippe  
 Herpès et la stomatite aphteuse 
 Méningite virale  
 Muguet buccal 
 Otite moyenne aigue 
 Pédiculose-poux 
 Pied main bouche  
 Rhinopharyngite  
 Roséole  
 Varicelle  

 
Concernant : 
 CMV (Cytomegalovirus) 
 5ème maladie (ou parvovirus) ou mégalérythème épidermique présente un risque particulier 

pour les femmes enceintes : des mesures spécifiques doivent donc être prises pour éviter tout 
contact avec des sujets « à risques » avec les enfants malades. 
 

La directrice et / ou la référente SAI se réserve le droit d’appeler les parents devant un enfant 
nécessitant leur présence. 
 
Penser à informer les professionnels en cas de maladies contagieuses. 
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Protocoles d’actions et conduite à tenir 

 
Les protocoles d’actions et de conduite à tenir s’appliquent sous la responsabilité des référents santé 
et accueil inclusif. 
 
Les parents sont prévenus immédiatement par : 

 la directrice  

 et/ou la référente santé et accueil inclusif  

 et/ou la personne déléguée de toute situation où la santé de leur enfant nécessite un soin, 
une prise en charge médicale par leur médecin traitant ou en cas de recours aux Services 
d’Aide Médicale d’Urgence. 
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Absorption de produits toxiques 

La prévention est primordiale : NE RIEN LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS 

Conduite à tenir 
 Prévenir la directrice et/ou la référente SAI 
 Ne pas faire vomir et ne pas faire boire 
 Positionner l’enfant en position latérale de sécurité (p. 16) 
 En l’absence de symptôme, appeler le centre antipoison qui donnera la marche à suivre 

04.91.75.25.25 

 En cas de symptômes (vomissement, convulsion, brûlure, pleurs, état de choc etc…) appeler le 

centre 15 

Préciser : 

 La nature du produit  

 La quantité absorbée  

 L’heure de l’absorption et l’heure du dernier repas  

 Le poids et l’âge de l’enfant   

 L’état clinique de l’enfant : présence du pouls et de mouvements respiratoires, 
l’état de conscience, odeur de l’haleine, éventuelles convulsions cf.p.27 ou autres 
manifestations (brûlures cutanées associées…)  

 Noter et suivre les consignes 
 Rassurer l’enfant 
 Prévenir les parents 
 Noter les transmissions sur le cahier et la fiche médicale de l’enfant 

 
Symptomatologie 
Diversité des symptômes en cas d’ingestion de produits toxiques à plus ou moins long terme. 
Par exemple, en cas d’ingestion de produit caustique : javel, lessive etc. 

En cas de brûlure minime En cas de brûlure sévère 

 Cris 

 Troubles du comportement 

 Vomissements 

 Lésions buccales minimes 

 Troubles visuels et du rythme cardiaque 

 Salivation excessive 

 Hématémèse (vomissements de sang) 

 Œdème laryngo-pharyngé 

 Etat de choc avec bradycardie (cœur 
ralenti) 

 
Prévention : Tout produit d’entretien et de soins est placé en hauteur, hors de la portée des enfants 
et, lorsque l’on a terminé son utilisation, il est conservé dans une armoire fermant à clef. Il n’y a pas, 
dans l’environnement de l’enfant, des plantes présentant un risque de toxicité. 
NB : Toujours consulter en urgence 

Voir en annexe consultable, la liste de plantes dangereuses.  
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Allergie/Œdème de Quincke 

1. CAUSES : médicaments, alimentation, ingestion de plantes, piqûres d’insectes 
 

2. SIGNES : Une allergie peut entrainer plusieurs symptômes différents  
 

 Prévenir la directrice et/ou la référente SAI et les parents 
 S’il y a un PAI* pour l’enfant, suivre le protocole défini 

2-1 Symptômes sans signe de gravité, s’ils sont isolés :  

Situations Signes d’appel Conduites à tenir 

Conjonctivite 
 

Rhinite 
 
 

Réaction locale 

Yeux rouges, gonflés 

 

Eternuements, écoulement nasal 

 

1 plaque rouge isolée 

Surveillance 

 

Surveillance + mouchage 

 

Surveillance + baby apaisyl 

 

2-2  Symptômes avec signe de gravité : 

Appeler les services d’urgence 15 qui donneront les démarches à suivre avec utilisation éventuelle 

de Desloratadine (par exemple Aérius), de Bétamethasone (par exemple Célestene), de Salbutamol 

(par exemple Ventoline), d’Adrénaline (par exemple Anapen) 

 

Situations Signes d’appel 

Atteinte cutanéo-muqueuse : 
Urticaire aigue 
 
 
 
Œdème sans signes respiratoires 

 

Démangeaisons, rougeurs, boutons comme des piqûres 

d’ortie, plaques rouges, sur tout le corps et pas uniquement 

sur la piqure 

Gonflement lèvres, visage ou partie du corps 

Atteinte digestive Douleurs abdominales, nausées, vomissements, diarrhées 

Atteinte respiratoire = crise d’asthme Toux sèche, gêne respiratoire, sifflements audibles, l’enfant se 

plaint de ne pas pouvoir respirer correctement 

Réactions sévères 

Œdème laryngé 
Anaphylaxie 

 

Toux rauque, gêne respiratoire, voix étouffée 

Association d’au moins 2 atteintes parmi les 3 précédentes 

(cutanées, digestives, respiratoires) 

malaise et/ou perte de connaissance 

 

Si perte de conscience :  Débuter une réanimation cardiopulmonaire (cf p.17). 
 Ecrire les informations sur le cahier de transmission 

 
PAI* projet d’accueil individualisé réalisé par le médecin référent. 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://aeditalia.files.wordpress.com/2011/05/panneau-attention.jpg&imgrefurl=http://aeditalia.wordpress.com/category/la-vraie-cuisine-italienne/fiches-techniques-produits-italiens/&h=217&w=240&sz=7&tbnid=FOtyhgjNAYpuKM:&tbnh=117&tbnw=129&zoom=1&usg=__zjOwQnQepZBhjAEXATOMaZMuTuA=&docid=FjFyTN-euuUABM&sa=X&ei=a5PzUsfMOpLY7AaGkYDACA&ved=0CDIQ9QEwAQ&dur=1003
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Arrêt cardio-respiratoire / Mort subite / 

Massage cardiaque 

 PREVENTION de la mort inattendue du nourrisson : COUCHAGE SUR LE DOS sans oreiller ni 
couverture ni tour de lit recommandé pour tout enfant ne se retournant pas encore tout seul. 
 

1. ARRET CARDIO-RESPIRATOIRE / MORT SUBITE :  
 

 SYMPTOMES 

Il s’agit d’un enfant inconscient : 

 qui ne bouge plus 

 ne respire plus 

 ne réagit pas aux stimulations 

 qui est pâle ou cyanosé 

 dont le cœur ne bat plus 

 CONDUITE A TENIR 

a) Ne pas paniquer – rester calme et alerter : 

 Une personne reste avec l’enfant et assure les premiers soins 

 Une personne prévient :  

- Le service centre 15, en indiquant l’état de l’enfant et le lieu d’intervention (la 

structure) 

- La directrice et/ou la référente SAI 

 Une personne à l’extérieur pour accueillir les secours 

 

b) Observer l’enfant pendant maximum 10 secondes : 

 Relever l’heure du malaise 

 Couleur : blanc ou bleu 

 Respiration : mouvements du thorax ? Perception de mouvement d’air au niveau de la 

bouche ou du nez (flux aérien bucco-nasal) ? 

 Circulation : palper le pouls radial au niveau du poignet ou mettre son oreille sur le thorax 

 Conscience : éveil en le stimulant 

       c) En l’absence de signes de vie (absence de mouvements, toux ou respiration efficace) évalué 

pendant 10 secondes, les CTE sont débutées. 

 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://aeditalia.files.wordpress.com/2011/05/panneau-attention.jpg&imgrefurl=http://aeditalia.wordpress.com/category/la-vraie-cuisine-italienne/fiches-techniques-produits-italiens/&h=217&w=240&sz=7&tbnid=FOtyhgjNAYpuKM:&tbnh=117&tbnw=129&zoom=1&usg=__zjOwQnQepZBhjAEXATOMaZMuTuA=&docid=FjFyTN-euuUABM&sa=X&ei=a5PzUsfMOpLY7AaGkYDACA&ved=0CDIQ9QEwAQ&dur=1003
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Commencer les manœuvres de réanimation cardio-respiratoire de base (« A-B-C ») : 

-« A » Désobstruction des voies Aériennes (« Airway ») 

Ouvrir la bouche si et seulement si un corps étranger est visible, tenter de l’extraire avec un 

seul crochetage du doigt. Pas d’extraction à l’aveugle. 

-« B » Ventilation par Bouche-à-bouche (« Breathing ») si le nombre de personnes qui 

intervient le permet 

 Maintenir la tête en arrière 

 Faire le bouche-à-bouche ou bouche-à-bouche/nez (nourrisson) 

 Systématiquement une ventilation en début de manœuvre 

 Vérifier que le thorax se soulève 

 Faire 5 ventilations successives 

- « C » Circulation : évaluer les signes de circulation sanguine et les signes de vie 

 Si le pouls est présent ou l’enfant a des signes de vie (respiration, toux, mouvements) : le 

mettre en Position Latérale de Sécurité (PLS) et le surveiller 

 

 Si le pouls est absent et/ou les signes sont absents :  

Débuter les compressions thoraciques externes : faire 15 COMPRESSIONS 

(Anciennement « massage cardiaque externe »)  

 

Après 1 minute :  

- Evaluer « A-B-C » 

- Evaluer que l’aide d’urgence est activée 

 

- Continuer la réanimation médicalisée jusqu’à l’arrivée des secours 

d) La directrice et/ou la référente SAI prévient les parents et la responsable de service. 

 

e) Ecrire les informations sur le cahier de transmission au départ des secours. 
 

2. MASSAGE CARDIAQUE : 
 

 TECHNIQUE :  

a) Placer le nourrisson ou l’enfant allongé sur le dos, sur un plan dur (sol) 

 

b) Libérer les voies aériennes  

Puis ventiler : 5 insufflations d’emblée en reprenant bien sa respiration entre chaque insufflation 

+++ avant de pratiquer les compressions thoraciques externes 

 

 

 

 

http://www.google.fr/imgres?sa=X&biw=939&bih=491&tbm=isch&tbnid=5VtmhkYkfri6QM:&imgrefurl=http://www.nageur-sauveteur.com/accident-plage/noyade.php&docid=NZN6sGlUPYUa8M&imgurl=http://www.nageur-sauveteur.com/media/techniques-sauvetage/position-laterale-securite.gif&w=200&h=85&ei=1SneUouOLomp0AX34oCgCA&zoom=1&iact=rc&dur=329&page=7&start=85&ndsp=16&ved=0CIADEK0DMGA
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c) Commencer les compressions thoraciques externes : 

15 compressions pour 2 insufflations 

 

 Enfant de moins d’1 an : Compression thoracique à deux doigts au tiers inférieur du 

sternum. Enfoncer les 2 doigts à raison de 100 compressions par minute. Le thorax doit 

s’abaisser d’un tiers. 

 

 

 

 

 

 Enfant de plus d’1 an : Compression thoracique avec la paume 

de la main. Enfoncer la paume à raison de 100 compressions par 

minute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.fr/imgres?sa=X&biw=939&bih=491&tbm=isch&tbnid=_3zxZyVu3SH3VM:&imgrefurl=http://www.soins-infirmiers.com/reanimation_cardio_pulmonaire_de_base.php&docid=tMFJ0cSTLe4VbM&imgurl=http://www.soins-infirmiers.com/images/urgences_reanimation/compression_thoracique_nourisson.jpg&w=393&h=333&ei=1SneUouOLomp0AX34oCgCA&zoom=1&iact=rc&dur=469&page=6&start=71&ndsp=14&ved=0CMQCEK0DMEw
http://www.google.fr/imgres?start=197&sa=X&biw=939&bih=491&tbm=isch&tbnid=U0uFoAENXoGIZM:&imgrefurl=http://www.soins-infirmiers.com/reanimation_cardio_pulmonaire_de_base.php&docid=tMFJ0cSTLe4VbM&imgurl=http://www.soins-infirmiers.com/images/urgences_reanimation/compressions_thoraciques.jpg&w=370&h=405&ei=-yneUtPqF6O90QX4roHIDw&zoom=1&iact=rc&dur=2469&page=15&ndsp=14&ved=0CBcQrQMwBjjIAQ
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Brûlures 

 
Toute brûlure chez un bébé est une URGENCE. 

 Prévenir la directrice et/ou  la référente SAI 
 Evaluer rapidement la brûlure : la gravité, l’étendue, la localisation et l’agent causal 

 

Types de brûlures 

Brûlure premier degré Brûlure deuxième degré 
grave si étendu ou sur zone 

à risque 

Brûlure troisième degré 
 

Toujours grave 

- Erythème (rougeur) 
- Cicatrisation en 8 
   jours 
- Exemple type : coup 
  de soleil simple 

- Phlyctène (bulle)  
- Brûlure très 
  douloureuse  
- Consultation médicale  
immédiate 

- Aspect blanc ou noir plus ou 
  moins cartonné  
- Poils brûlés 
- Anesthésie locale 
 (les terminaisons nerveuses 
  étant brûlées) 
- Gravité +++ 
- Appeler 15 

Zones à risque ; visage, tête, cou, zones génitales, mains 
 

SE MEFIER EN PARTICULIER DE L’ALIMENTATION ET DE LA CUILLERE BRÛLANTE 
Privilégier une double cuillère pour vérifier si la température est convenable. 
 

1) Si brûlure bénigne : 1er degré ou 2ème degré peu étendue et très localisée (ne touchant pas 
les zones à risque) : tête, cou, zones génitales, mains 

 Rassurer l’enfant 
 Refroidir, tout de suite après la brûlure, la zone brûlée à l’eau tempérée du robinet 

(20° à 25°C), courante, en amont de la plaie, à faible pression, pendant 15 à 20 mn (20 
degrés pendant 20 minutes), jusqu’à disparition de la douleur pour une brûlure peu 
grave ou jusqu’à l’obtention d’un avis médical pour une brûlure grave pour empêcher 
la brûlure de cheminer en profondeur et pour atténuer la douleur 

 Administrer une dose de Paracétamol en fonction du poids de l’enfant pour la douleur 
 Appliquer du tulle gras 
 Protéger la brûlure : pas de pansement sec qui risquerait de coller 
 Prévenir les parents et conseiller une consultation médicale 
 Ecrire les informations sur le cahier de transmission 

 
2) Si la brûlure  apparaît d’emblée grave :  

- 2ème degré étendue 
- ou 3ème degré 
- ou surface importante 
- ou localisation : visage, tête, cou, zones génitales, mains : 

 Rassurer l’enfant 
 Refroidir tout de suite après la brûlure la zone brûlée à l’eau tempérée du robinet (20° 

à 25°C), en amont de la plaie, à faible pression, pendant 15 à 20 mn, jusqu’à 
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l’obtention d’un avis médical pour une brûlure grave pour empêcher la brûlure de 
cheminer en profondeur et pour atténuer la douleur 

 Prévenir immédiatement les services d’urgence 15 et les parents 
 Administrer un paracétamol suppositoire correspondant au poids de l’enfant (voie 

rectale). Eviter de faire boire 
 Si les vêtements sont imprégnés de liquide chaud ou caustique et qu’ils ne collent pas 

à la peau : les enlever 
 Envelopper l’enfant dans un drap propre et sec en évitant les contacts avec les plaies : 

couverture de survie 
 Lavage éventuel des yeux à l’eau courante ou au sérum physiologique si atteinte 

ophtalmique 
 Ecrire les informations sur le cahier de transmission au départ des secours. 

 
3) Si électrisation (brûlure par électricité) : 

 Couper le courant immédiatement 

 S’isoler avant toute manœuvre sur l’enfant (tenir par exemple un manche à balai en 

bois posé au sol) 

 Prévenir la directrice ou la référente SAI et les parents 

 Réanimer si nécessaire 

 Appeler les services d’urgence 15 

 Il y a risque de brûlure interne, il faut donc toujours emmener l’enfant aux urgences 

 Ecrire les informations sur le cahier de transmission au départ des secours. 

 

Δ PREVENTION  

 Les installations électriques doivent être vérifiées tous les ans par un technicien 

compétent 

 Attention aux prises électriques : elles doivent être munies de dispositifs d’obturation 

(les rallonges sont à proscrire, risque de défectuosité) 
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Chute 

 
 Déterminer les circonstances de survenue : cause mécanique ou malaise 
 Prévenir la directrice et/ou la référente SAI qui évaluera la pertinence de contacter les services 

d’urgence et préviendra les parents si besoin. On note l’heure de survenue de la chute 
 Apprécier l’état de l’enfant : 

 La conscience : serre ma main ! Ouvre les yeux ! 

 Faire un bilan rapide : 

 Des lésions superficielles et/ou apparentes : hématomes, plaies, 
contusions, à quel endroit… 

 S’agit-il d’un choc fort sur le crâne ou le dos ? 
 Rassurer l’enfant 

 
Prise en charge en fonction du type de traumatisme 

 Sans gravité 

 Si hématome  voir fiche sur plaies et traumatismes (p. 47) 

 Si plaie  voir fiche sur plaies et traumatismes (p. 47)  
 Surveillance post-chute : dans les jours qui suivent la chute et particulièrement s’il y a 

eu impact crânien : 

 Surveiller le comportement : somnolence anormale, persistance des 
pleurs, enfant qui s’isole 

 Survenue de nausées, vomissements 

 Surveiller que l’enfant utilise tous ses membres normalement. Attention, 
si la douleur cède vite, poursuivre la surveillance, les fractures peuvent 
facilement passer inaperçue chez l’enfant. 

 Surveillance de l’évolution des plaies apparentes 
 Prévenir les parents pour qu’ils poursuivent ces surveillances 

 
 Si grave : perte de connaissance et/ou convulsions et/ou suspicion de fracture: 

 Placer l’enfant en position latérale de sécurité si possible 
 Appeler les services d’urgence  le 15 et prévenir les parents 
 Noter la durée de la perte de connaissance et les symptômes associés 
 Surveillance ventilation cf fiche 3 (p. 15) arrêt cardio-respiratoire (présence de 

mouvements respiratoires), pouls 
 En cas de convulsion ; cf fiche convulsion (p.22) 
 Ecrire les informations sur le cahier de transmission après le départ des services 

d’urgence en localisant précisément la zone de choc 
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Conjonctivite 

 

 Conjonctivite virale Conjonctivite bactérienne 

Origine de l’infection Virale Bactérienne 

Mode de contamination Sécrétions lacrymales et respiratoires 

Durée de la contagiosité Variable 

Importance de la contagiosité Forte 

Mesure d’hygiène à prendre dans la 
structure d’accueil 

-Lavage soigneux des mains avant et après le nettoyage des yeux. 
-Nettoyage de chaque œil de l’intérieur vers l’extérieur avec une nouvelle 
compresse qui doit être jetée dans une poubelle munie d’un couvercle. 
-Nettoyage des sécrétions nasales avec des mouchoirs en papier à usage 
unique jetés dans une poubelle munie d’un couvercle. 
-Lavage des surfaces, jouets et autres objets présents dans les lieux 
fréquentés par l’enfant malade. 
 

Eviction de l’enfant Non obligatoire mais conseillée 

Traitement courant  
selon décision du médecin traitant. 
A ne pas initier en structure 

En structure : Rinçages de l’œil infecté au sérum physiologique, puis 
suivre la prescription médicale. 
 

 
 Prévenir la directrice et/ou la référente SAI 

 
L’éviction est conseillée uniquement pour le confort de l’enfant et si les signes sont sévères. 

 Rassurer l’enfant 
 Ecrire les informations sur le cahier de transmission 
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Convulsion 

 
Elle peut être d’origine hyperthermique ou épileptique.  
La PREVENTION de la convulsion hyperthermique est le traitement de la fièvre. 
 

1) Une personne avertit dans l’ordre : 
 Les services d’urgence le 15 qui donnera la marche à suivre sur une éventuelle utilisation du 

valium intra rectal  
 La directrice et/ou la référente SAI  
 Les parents 

 
2) Une personne détachée auprès de l’enfant pour : 
 Ecrire les informations sur le cahier de transmission chronologiquement avec précision : 

o Noter l’heure de survenue et comment  la crise a commencé, existence avant la crise 
d’une hyperthermie  

o Le déroulement  
o Combien de temps a-t-elle durée ? comment s’est-elle arrêtée ? 

 Isoler l’enfant 
 Créer un environnement sécure et confortable (parler à l’enfant) 
 Protéger (choc à la tête) 
 S’il y a un PAI*(Projet d’Accueil Individualisé réalisé par le médecin référent) pour l’enfant, 

suivre le protocole défini  
 Le mettre en position latérale de sécurité après la crise et maintenir la position  
 Vérifier qu’il n’a rien dans la bouche, sans mettre les doigts dedans  
 Vérifier la température de l’enfant (si besoin donner un suppositoire). NE PAS DONNER A 

BOIRE 
 Observer l’enfant : 

o Localisation et rythme des sursauts incontrôlés 
o Vérification du rythme respiratoire, l’état de conscience, la coloration des extrémités et la 

tonicité musculaire 
o Vigilance sur les vomissements et l’émission d’urine 
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Sur demande d’utilisation du diazépam (par exemple Valium) par le 

centre 15 et ou PAI 

 
 
Il est administré en intra-rectal. Voici comment procéder :  

▪ Casser l’ampoule le point bleu face à vous 
 

▪ Prélever avec la seringue la quantité du Diazepam (par exemple Valium) prescrite en 
inclinant l’extrémité cassée de l’ampoule vers le bas selon prescription. 

 

                                                        
 
 

▪ Prendre de l’air dans la seringue et adapter la canule intra-rectale (l’air sera derrière le 
Valium pour vider la canule). 

 
 

                                                               
 

▪ Injecter le produit en introduisant la canule dans l’anus de l’enfant 
▪ Ensuite, bien serrer les fesses de l’enfant pendant environ 1 minute 
▪ En fin de crise : rassurer l’enfant et rester près de lui. 
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Crise d’asthme et bronchiolite 

 
1) S’il y a un PAI* pour l’enfant, suivre le protocole défini 

 

2) Dans tous les cas : 

S’assurer de l’absence de signes de gravité : 
 Détresse respiratoire : tirage, polypnée (fréquence respiratoire >60/minute), cyanose 

(coloration bleue), sueur, apnées, battement des ailes du nez 
 Troubles de la conscience 
 Difficultés alimentaires importantes 
 + /- température élevée 

 
En cas de signes de gravité : Appeler les services d’urgence 15 qui donneront la marche à suivre (et 
si besoin utilisation de Salbutamol (par exemple Ventoline)  et/ou de Bétamethasone (par exemple 
Célestène) ou de Prédnisone (par exemple Solupred) 
 

3) Informer la directrice et/ou la référente SAI 
 

4) Appeler les parents pour consultation du médecin traitant 
 

5) Isoler l’enfant des autres et le rassurer 
 

6) Ecrire les informations sur le cahier de transmission 
 
 

 
PAI* projet d’accueil individualisé réalisé par le médecin référent 
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Diarrhée et / ou vomissement 

 
Principes généraux : Etant donné la déshydratation qu’elle entraîne et le risque de conséquences 
graves, la diarrhée est un problème à ne surtout pas négliger chez le nourrisson. Noter le poids dès le 
début de la diarrhée et le surveiller. 
Remarque : Hospitalisation si perte de poids > 6 à 8%. 
 

 Informer la directrice et/ou la référente SAI qui préviendra les parents : conseiller une 
consultation chez le médecin traitant qui déterminera l’étiologie et le traitement (diététique 
ou médicamenteux) 

 Rassurer l’enfant 
 Surveiller et noter : 

 Le nombre de selles et leur consistance  

 La présence ou non d’urine (fréquence)  

 La fièvre : traitement si besoin (cf fiche 13 fièvre, page 30) 

 Les vomissements, refus de boire  

 Les quantités bues : proposer des solutions de réhydratation (1 sachet dans 
200 ml d’eau) à volonté pendant les premières 24 heures. Si l’enfant vomit, 
donner par petites quantités à la fois (15 à 20 ml) et le plus souvent possible 
(toutes les 10 à 15 mn)  

 Un éventuel refus alimentaire (ne pas forcer à manger) 

 L’état général et repérer les signes de déshydratation : cernes, pli cutané, 
dépression de la fontanelle, extrémités froides, marbrures, troubles de la 
conscience  

 Isoler l’enfant et le rassurer 
 Augmenter le rythme des changes : laver et sécher avec précaution 
 Ecrire les informations sur le cahier de transmission 
 Limiter le risque de contamination : 

 En mettant les couches sales dans 1 sac plastique que l’on jette 
immédiatement dans une poubelle hermétique 

 En changeant l’enfant avec des gants jetables 

 En se lavant bien les mains avec eau et savon, séchées avec du papier jetable 
ou en appliquant 1 solution hydro alcoolique 

 Désinfecter le plan de change et la robinetterie puis se laver  les mains à 
nouveau 

 Mettre en place le régime anti-diarrhéique pendant 2 jours (ou les consignes du médecin 
traitant) : 

 Viande maigre grillée, jambon ou poulet (mixé) 

 Riz, pâtes, carottes cuites, pomme de terre cuite à la vapeur, une noisette de 
beurre cru ou huile peut être associée 

 Banane ou compote de pommes ou compote pomme-coing ou pomme-
banane ou pomme crue râpée 

 Biscottes, pain, biscuits secs ordinaires 

 Faire boire +++ 

 Si l’état général est altéré   Appeler les services d’urgence 15 et prévenir les parents 
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Hors période COVID 19  
 A partir de 3 selles liquides, appeler les parents afin de venir chercher l’enfant 
 A partir de 3 vomissements, appeler les parents afin de venir chercher l’enfant 

- Si vomissement isolé : signaler aux parents 
- Si vomissement répétés et/ou fièvre associée ; consultation vers médecin traitant 

 
 

En période COVID 19 
Nous rappelons que les diarrhées et / ou vomissements chez un enfant de moins de 6 ans sont des 

symptômes suffisants pour évoquer une COVID 19, même sans toux ni fièvre. 

> A partir de la deuxième selle liquide et / ou du deuxième vomissement les mesures COVID 19 

doivent être respectées (cf. protocole sanitaire COVID 19) 
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Douleurs 

 

 SIGNES EVOCATEURS DE DOULEUR 

Les signes évoquant une douleur chez un très jeune enfant se retrouvent très souvent dans son 

comportement (expression forte d’une détresse puis réduction des activités) : 

 Pleure plus facilement ou plus fort que d’habitude  

 Cherche plus de réconfort que d’habitude, a moins d’énergie, est plus calme, reste dans son 

coin, joue moins  

 A du mal à s’endormir  

 Tient ou se touche un endroit douloureux de son corps (oreille, gencive, membre…) 

 

 CONDUITE A TENIR 

 Prévenir la directrice et/ou la référente SAI et les parents 
 Rechercher une cause : chute, traumatisme, maladie (otite, stomatite, pharyngite, angine…) 
menant à consulter son médecin traitant  
En cas de douleur dentaire, possibilité d’utiliser les produits procurés par les parents ci-
nommés (Hyalugel premières dents, Dolodent, sirop Delabarre, voire le paracétamol si 
nécessaire). 
Rassurer l’enfant tout au long des soins  
 Administrer un médicament antalgique :  
En première intention : suspension buvable de paracétamol, (une dose correspondant au 
poids de l’enfant), à donner toutes les 6 heures. 
 Réévaluer la douleur après 30 minutes. Si douleur toujours présente, demander aux parents 
de venir récupérer l’enfant et de consulter leur médecin dans les plus bref délais 
Ecrire les informations sur le cahier de transmission 
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Eruption 

 
Eruption fébrile avec un état général conservé : 

 Appeler les parents pour consultation du médecin traitant  
 Prévenir la directrice et/ou la référente SAI 

 
Eruption fébrile avec un état général altéré : 

 Appeler les services d’urgence 15 et prévenir les parents  
 

Eruption non fébrile : 
 Surveillance sur 2 heures pour voir si l’éruption est évolutive  
 Si c’est le cas, appeler les parents pour consultation du médecin traitant  
 Rassurer l’enfant  
 Ecrire les informations sur le cahier de transmission 
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Erythème fessier 

 
 Nettoyer à l’eau tiède et au savon surgras sans frotter puis rincer  
 Bien sécher la zone irritée en tapotant  
 Sur simple rougeur ou peau à vif : appliquer Bépanthene 5% pommade 
 Faire des changes fréquents  
 Rassurer l’enfant  
 Ecrire les informations sur le cahier de transmission 
 Si érythème particulier, prévenir la directrice et/ou la référente SAI 
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Fièvre et sensation de mal-être lié à la fièvre 

 
En période COVID 19 
Nous rappelons que la température supérieure à 38°C est un symptôme suffisant pour évoquer une 
COVID 19 même sans toux ni troubles digestifs. 
 
Dans ce cas les mesures COVID 19 doivent être respectées (cf. protocole sanitaire COVID 19) 

 
Devant toute suspicion ou constatation de fièvre prévenir la référente SAI et 
ou la directrice. 
 
La fièvre n’est généralement pas dangereuse. Elle témoigne d’une réponse du corps. Elle peut parfois 
être inconfortable. 
 

 Prise de température :  
 

 

 La température doit être prise chez un enfant en l’absence d’activités physiques intenses chez 
un enfant normalement couvert dans une température ambiante tempérée. 

 En pratique quotidienne, certaines méthodes de dépistage, moins précises que la prise de 

température par voie rectale, sont intéressantes parce qu’elles évitent le stress, voire le refus 

chez l’enfant de plus de 2 ans. On peut ainsi utiliser : 

o le thermomètre électronique par voie buccale ou axillaire (qui nécessite des temps de 

prise plus longs et a l’inconvénient d’une sous-estimation fréquente de la 

température) ; 

o les thermomètres à infrarouge auriculaire (chez l’enfant de plus de 2 ans) ou 

temporal, qui présentent l’avantage d’un temps de prise très rapide (1 seconde). 

 Chez le nouveau-né, la prise axillaire de la température est comparable à la mesure rectale 

 Prendre et noter la température de l’enfant (éviter la prise rectale), spécifier par écrit les 

éléments qui vous ont fait suspecter une hyperthermie : enfant chaud, fatigué anormalement, 

éruption, comportement évoquant une fièvre, céphalée, diminution des activités, perte 

d’appétit…etc. 

Signes de mauvaise tolérance ou inconfort conduisant à un appel aux parents pour venir récupérer 

l’enfant, et à consulter le médecin traitant. 

 

- Etat général inquiétant  

- Cris faibles, geignements et / ou pleurs 

- Diminution de réponse aux sollicitations de l’adulte 

- Indifférence à l’entourage / anxiété 

- Apathie (hypotonie)/ agitation excessive 

- Marbrures, teint gris ou violacé 
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- Signes de déshydratation : yeux « creux », cernés, muqueuses sèches, soif +++, 

couches peu mouillées, pli cutané 

- Vomissements 

- Diarrhée 

 

Signes de gravité associés à de la fièvre  conduisant à un transfert immédiat vers des urgences 

hospitalières. 

- âge de moins de 3 mois,  

- difficulté respiratoire ou fréquence respiratoire élevée,  

- conscience altérée,  

- absence de réponse aux stimulations,  

- La fontanelle est bombée 

- pâleur ou cyanose,  

- cris faibles et / ou grognements persistants 

- raideur de la nuque,  

- apparition de petites tâches rouges sur le corps et les membres (purpura). Ne 

disparaissent pas à la pression, ne démangent pas. 
 
 
En cas de fièvre :  

 Proposer fréquemment à boire de l’eau à température ambiante 
 Déshabiller l’enfant  
 Veiller à installer l’enfant dans une pièce au calme où la température ne soit pas trop élevée 

(autour de 20°). 
 Peser l’enfant  

 
Si température inférieure à 38°C :  

 Surveillance 
 En cas de persistance des éléments faisant suspecter une fièvre, reprendre la température 

1h00 après 
 
Si température entre 38° et 38.5° et en cas de signe de mauvaise tolérance et/ou d’inconfort, ou de 
fièvre persistante. 
 
Si température > à 38.5°même en l’absence de signes de mauvaise tolérance   
 
Dans les 2 cas prévenir à nouveau la référente SAI avant d’administrer le Paracétamol à l’enfant et, 
vérifier auprès des parents si la dernière prise de Paracétamol remonte à plus de 4 heures tout en  
leurs demandant de venir chercher l’enfant et de prévoir une consultation médicale 

 Reprendre la température au bout d’une heure si l’enfant et toujours présent dans la 
structure. 

 En cas de signe de gravité appeler le 15  
 
Administration de Paracétamol : 
Le médecin traitant établira un certificat documenté si ce protocole de température ne doit pas être 
appliqué à l’enfant. 
 

 Prévenir la directrice et/ou la référente SAI qui évaluera les signes associés et informera la 
famille ; 
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En l’absence de signes de mauvaise tolérance, il n’est pas nécessaire de donner du Paracétamol  
 
La forme sirop est privilégiée. En cas de refus du sirop par l’enfant ou en cas de vomissement, mais en 
l’absence de diarrhée, administrer la forme suppositoire. 

 
PARACETAMOL (DOLIPRANE, EFFERALGAN) suspension buvable : une dose kg à intervalles minimum 
de 4 heures tant que la fièvre persiste. Maximum 4 doses par jour. 
 
PARACETAMOL suppositoire :  

Enfant < 8kg : PARACETAMOL 100mg suppositoire si besoin 
Enfant de 8 à 12 kg : PARACETAMOL 150mg suppositoire 
Enfant de 12 à 15 kg : PARACETAMOL 200mg suppositoire 
Enfant de 15kg à 24 kg: PARACETAMOL 300mg suppositoire 

 
Transmissions : 

 Noter la température, et les signes associés ou non (noter RAS) 
 Noter l’heure de l’appel et l’éventuelle prise de l’antalgique 
 Noter la conduite adoptée sur le cahier de transmissions de l’enfant et dans le cahier 

d’administration des médicaments si besoin  
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Infection ORL 

 
1) Symptômes 
Le plus souvent, il y a un contexte d’épidémie : 

 Enfant grognon  
 Perte de l’appétit  
 Ecoulement nasal  
 Ronflement ou respiration bruyante  
 Respire par la bouche  
 Symptômes digestifs modérés pouvant être associés dû à l’absorption de la morve 
 Fièvre 

 
Prévenir la directrice et/ou la référente SAI. 
Rechercher l’absence de signes de gravité qui conduiraient à appeler les services d’urgence 15 et 
les parents : 

 Altération de l’état général  
 Difficultés respiratoires importantes : cyanose (coloration bleue), tirage, (creusement entre les 

côtes ou à la base du cou), difficulté à boire ou à manger (moitié de la quantité habituelle sur 
une journée) etc.  

 Fièvre mal tolérée (cf. fiche 13 p.30) 
 Autres symptômes associés (éruption, œdèmes, etc.) 

 
2) Soins 

 Désobstruction nasale à l’aide d’instillations de sérum physiologique+++ 
(Ceci devant remplacer le mouchage que les enfants ne peuvent pas effectuer, il s’agit de 
réussir à faire sortir les sécrétions du nez…)  

 Traiter la maladie installée  
 Faire des drainages Rhino Pharyngé (DRP) avant chaque repas, avant le coucher et si 

nécessaire  
 Surveillance de l’état général (comportement, fièvre, symptômes associés…)  
 Ecrire les informations dans le cahier de  transmission  
 Augmenter les boissons  
 Apporter une alimentation moins solide, en multipliant le nombre de prises et en diminuant 

les quantités à chaque prise  
 Pour le coucher, matelas en position proclive = surélever la tête avec plan incliné adapté 
 Conseil et accompagnement des parents  
 Mise en œuvre des procédures d’hygiène pour limiter la contamination 
 Rassurer l’enfant 

 
Le drainage rhinopharyngé (DRP) 

 
Le lavage de nez en position couchée, sur le côté, est la méthode la plus efficace. 

 
 Verbaliser le soin à l’enfant  
 Porter une visière en période Covid sur le masque 
 Maintenir l’enfant couché la tête et le corps tournés vers la gauche  
 Prendre une pipette à pleine main et introduire le bout conique dans la narine droite (narine 

du dessus) en direction de l’oreille gauche 
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 Tenir la tête pour éviter que l’enfant ne se blesse la narine par des mouvements inopinés  
 Positionner un mouchoir sous la narine controlatérale  
 Presser vivement et fortement la pipette de façon à éjecter tout le liquide contenu  
 Le liquide doit ressortir par l’autre narine en évacuant les mucosités (qui ne sont pas 

forcément teintées !)  
 Il peut être nécessaire de réitérer l’opération avec une deuxième pipette 
 Essuyer doucement le nez  
 Laisser l’enfant reprendre son souffle  
 Renouveler l’opération pour l’autre narine en le retournant de l’autre côté et plusieurs fois par 

jour 
 

On apprendra à l’enfant à se moucher le plus tôt possible. 
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Inhalation d’un corps étranger 

Le risque majeur est la fausse route par le passage du corps étranger dans les bronches. 

1) Ne jamais pencher la tête de l’enfant en arrière tant qu’il est conscient 
 

2) Faire prévenir la directrice et/ou la référente SAI 
 

3) Appeler les services d’urgence 15 
 

4) Si l’enfant peut respirer, tousser, parler : 
 Aucune manœuvre à tenter  
 Maintenir l’enfant en position assise, au calme, jusqu’au transfert à l’hôpital 
 Rassurer l’enfant 

 
5) Si l’enfant étouffe (toux inefficace) = Détresse respiratoire 
 

Toux efficace Toux inefficace 

Toux forte Toux peu audible ou silencieuse 

Capacité d’inspirer avant la toux Impossibilité de respirer  cyanose (coloration 
bleue) 

Pleurs ou réponses aux questions Incapacité d’émettre un son 

Conscient et réactif Diminution de la conscience 

 
Toux inefficace = Obstruction complète des voies aériennes = Asphyxie 

Manœuvres pour extraire le corps étranger immédiatement pour prévenir l’arrêt 
cardio-respiratoire. 

 
A. SI L’ENFANT A MOINS D’UN AN ET/OU NE TIENT PAS DEBOUT 

LES PREMIERS SOINS CONSISTENT A ALTERNER : 
 

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

 
Puis  
 

5 compressions thoraciques : 
-Placez votre main libre à l’arrière de la tête et de la nuque de l’enfant, 
-Utilisez vos deux mains et vos deux avant-bras pour tenir fermement le corps de l’enfant, 
-retourner l’enfant, il repose alors sur votre bras posé sur votre cuisse, 
- placer deux doigts sur le sternum en dessous de la ligne des mamelons, 
- faites 5 compressions rapides et successives d’une profondeur de 1 à 2 centimètres. 
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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. 
 
B.SI L’ENFANT A PLUS D’UN AN ET TIENT DEBOUT 
Les premiers soins consistent à alterner : 
 

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

Puis  

5 tapes dans le dos : 
-Placez –vous sur le côté et un peu en arrière de l’enfant debout, 
-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 
-Poursuite des soins 
-Si l’enfant, perd connaissance et devient inerte, posez-le prudemment sur le sol ou toute surface 
rigide (table). 
-Entreprenez une réanimation cardio-respiratoire. 
 

Si vomissements : positionner tête en bas et désobstruer le pharynx en tapant dans le dos 
 

6) Après expulsion du corps étranger : diriger l’enfant vers l’hôpital 
 

7) Prévenir les parents 
 

8) Ecrire les informations sur le cahier de transmission 
 

Absorbé par le tube digestif, le corps étranger peut être éliminé dans les selles dans les 24 à 72 
heures, mais selon, peut être responsable de perforation digestive. 
 
Δ PREVENTION 

 Attention aux objets de petites dimensions (jouets ou autres) 

 Couper finement les aliments solides 
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Inefficace     efficace 

                                         

            

 

 

 
 
 

INHALATION 

DE 

CORPS ETRANGER 

 

Tableau BRUYANT 

Enfant tousse 

(= obstruction partielle) 

Tableau SILENCIEUX 

Enfant ne crie pas 

(= obstruction totale) 

NE RIEN FAIRE +++ 

Ne pas bouger, respecter la toux, 

attendre les urgences 

MANŒUVRES POUR EXPULSER LE 

CORPS ETRANGER +++ 

= Tape dorsale (« Mofenson » (jusqu’à 5 

fois) 

Moins d’1 an : 

Compression thoracique 

(jusqu’à 5 fois) 

Si inefficace et/ou enfant inconscient : 

ARRET CARDIO-RESPIRATOIRE (page 18) 

Plus d’1 an : 

Compression abdominale 

(«heimlich» jusqu’à 5 fois) 

Et répéter jusqu’à toux 

efficace ou expulsion 

http://www.google.fr/imgres?sa=X&biw=939&bih=491&tbm=isch&tbnid=_3zxZyVu3SH3VM:&imgrefurl=http://www.soins-infirmiers.com/reanimation_cardio_pulmonaire_de_base.php&docid=tMFJ0cSTLe4VbM&imgurl=http://www.soins-infirmiers.com/images/urgences_reanimation/compression_thoracique_nourisson.jpg&w=393&h=333&ei=1SneUouOLomp0AX34oCgCA&zoom=1&iact=rc&dur=469&page=6&start=71&ndsp=14&ved=0CMQCEK0DMEw
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://cap.chru-lille.fr/GP/magazines/ph-man-mofenson.png&imgrefurl=http://cap.chru-lille.fr/GP/magazines/96499.html&h=149&w=178&sz=8&tbnid=EEH5abhR6ji6QM:&tbnh=119&tbnw=142&zoom=1&usg=__Xz-iKB6tA8bDsYmbsHVum6C2PvE=&docid=3t__Zil4KwoiyM&sa=X&ei=md3XUsrsM8yT0QW71IHYAw&ved=0CD8Q9QEwBA&dur=218
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.muskadia.com/sante/sante_img/heimlich.png&imgrefurl=http://www.muskadia.com/sante/avaler_de_travers.asp&h=287&w=158&sz=11&tbnid=G52PmTdxkxUxYM:&tbnh=125&tbnw=69&zoom=1&usg=__tOzAUVoCi6T0aRhC8oq_nlxGhDY=&docid=LqcmQHUEoGDcgM&sa=X&ei=md3XUsrsM8yT0QW71IHYAw&ved=0CEIQ9QEwBQ&dur=984
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Insolation/Coup de chaleur/Canicule 

La chaleur expose les nourrissons et les enfants au coup de chaleur et au risque de déshydratation 
rapide : ils sont plus sensibles à ces risques du fait de leur jeune âge (thermorégulation moins efficace, 
la part d’eau dans leur poids corporel  est plus importante  que chez l’adulte) ; par ailleurs, ils ne 
peuvent accéder sans aide extérieure à des apports hydriques adaptés. 

 
1) Insolation/Coup de chaleur : 

Insolation : Coup de chaleur provoqué par une trop forte exposition directe aux rayons de soleil 
notamment sur la tête. 
Coup de chaleur : Elévation de la température corporelle et autres symptômes en lien avec une longue 
exposition à la chaleur éventuellement humide sans un refroidissement corporel adéquat.  

Signes : 
 Fièvre élevée  
 Rougeur du visage  
 Maux de tête  
 Forte sensation de soif 

Signes de gravite : 
 Pleurs, fatigue et abattement (yeux cernés)  
 Vomissements  
 Sécheresse des muqueuses  
 Observation d’un pli cutané  
 Troubles de la conscience 

Conduite à tenir : 

 Déshabiller l’enfant 
 Rassurer l’enfant 
 Bien faire boire 
 Rafraîchir avec un linge mouillé 
 Mettre l’enfant dans un endroit frais si possible 
 Prévenir la directrice et/ou la référente médicale 
 Donner une dose de PARACETAMOL adapté au poids de l’enfant selon protocole température 
 et prévenir les parents pour consultation du médecin  
 Si signes de gravité = METTRE EN PLS et appeler les services d’urgence 15 
 Ecrire les informations sur le cahier de transmission 

 
2) Afin de protéger les enfants : 

a. il est rappelé les conseils suivants : 
 Leur faire boire régulièrement de l’eau, en plus du régime alimentaire habituel, même en 

l’absence de demande, en les aidants à boire.  
 Eviter de les sortir à l’extérieur pendant les pics de chaleur, particulièrement s’il s’agit de 

nourrisson (moins de un an)  
 Pas d’effort intense, pas d’activité sportive durant cette période  
 En cas de sortie, les vêtir légèrement en préférant des vêtements longs, amples, légers, de 

couleur claire sans oublier un chapeau  
 A l’intérieur, ne pas hésiter à laisser les bébés en simple couche, particulièrement pendant le 

sommeil  
 Aérer les pièces, locaux et occulter les fenêtres exposées au soleil durant la journée 
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b. Concernant les sorties et les déplacements : 
 Horaires : en dehors des heures d’ensoleillement autant que possible  
 Lieux : privilégier les espaces rafraîchis (idéalement 5°C en dessous de la température 

ambiante) ou en permanence ombragés et frais  
 Protection solaire : porter des vêtements amples, légers, longs, de couleur claire, avec un 

chapeau large, utiliser abondamment la crème solaire (écran total ou indice de protection 
élevé) à remplacer tous les ans  

 Ne pas recouvrir les poussettes de linges ou de moustiquaire 
c. Concernant l’habitation, les locaux : 

Durant la journée :  
 Protéger les façades, fenêtres exposées au soleil : fermer les volets, stores, rendre les surfaces 

opaques ou réfléchissantes (coller éventuellement des couvertures de survies)  
 Maintenir les fenêtres fermées si la température extérieure est supérieure à la température 

intérieure  
 Déshabiller l’enfant, laisser les nourrissons en simple couche à l’intérieur  
 Penser à mouiller les vêtements, pulvériser de l’eau sur le visage et les parties découvertes du 

corps avec un brumisateur ou un aérosol d’eau  
 Ne jamais laisser un enfant dans un espace restreint fermé (pièce)  
 Les ventilateurs n’augmentent le rafraîchissement que si la peau est humidifiée  
 Utiliser les climatiseurs pour rafraîchir les pièces qui en sont équipées, en respectant les règles 

d’utilisation et si possible en l’absence des enfants. 
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Malaise du nourrisson 

 

SIGNES : 

Survenue inopinée et brutale d’un accès de pâleur et/ou de cyanose et/ou d’une apnée et/ou d’un 

accès d’hypotonie (enfant mou) voire une perte de connaissance 

Ces malaises sont en général de courte durée, mais peuvent se répéter ou être prolongés. 

CONDUITE A TENIR : 

 Relever l’heure et porter attentions aux conditions de survenue  

 Rassurer l’enfant  

 Rester auprès de l’enfant 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l’enfant respire 

Appeler les services d’urgence 15 

Mettre en position latérale de sécurité (PLS) 

Si l’enfant ne respire pas 

Entreprendre les gestes d’urgence 

Appeler les services d’urgence 15 

Prévenir les parents dés que possible 

Prévenir la référente SAI et/ou la directrice 

 

Si le nombre d’agents le permet, 

Poster un agent à l’extérieur de la 

structure pour guider les secours  
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MUGUET 

 
Le muguet est peu contagieux, mais peut l’être par les objets mis en bouche 

Signes : 

 Apparition de plaques blanchâtres sur la langue et / ou petites fissures rougeâtres au coin des 

lèvres 

 Sensation de brûlure dans la bouche et douleurs 

 Difficulté à s’alimenter 

 Parfois troubles digestifs 

 Eventuel érythème fessier associé 

Conduites à tenir : 

- En cas de douleurs il est possible de donner à l’enfant du paracétamol, faire valider par la 

directrice et/ou la référente SAI avant d’administrer le médicament. 

- Il est recommandé de se laver les mains régulièrement  

- Demander aux parents de consulter un médecin 

Conseils :  

 Laver les tétines, sucettes et autres objets potentiellement infectés, à l’eau bouillante puis 

savonnage, puis protocole stérilisation à chaud 

 Si vous allaitez, maintenir les mamelons au sec pour éviter la macération et consulter votre 

médecin si persistance du muguet chez l’enfant ou douleurs des seins 

 Eviction conseillée si la mycose est importante 

La directrice et / ou la référente SAI se réservent le droit d’appeler les parents devant un enfant 

nécessitant leur présence. 
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Pédiculose (poux) 

 

CONDUITE A TENIR :  

 Par rapport aux parents : 

 Prévenir les parents pour qu’ils achètent les produits adaptés à l’âge de l’enfant à la 
pharmacie  

 Conseiller de laver : bonnets, foulards, écharpes, literies, sans oublier de traiter siège-auto et 
poussette (à 60 degré au moins ou enfermer dans un sac poubelle fermé pendant 3 jours)  

 Conseiller de vérifier les cheveux des frères, sœurs et des parents 

 Attacher les cheveux  

 Expliquer que le traitement doit être renouvelé en fonction du produit utilisé. Demander aux 
parents de signaler à l’équipe lorsque le traitement est fait afin que les draps soient changés  

 Traiter toutes les personnes infestées le même jour 
 

 Par rapport au lieu d’accueil : 

 Afficher l’information  

 Nettoyer peignes et brosses  

 Changer les draps de l’enfant concerné  

 Eviter de superposer les vêtements des enfants  

 Attacher les cheveux et éviter le coiffage  

 Préconiser une journée commune de traitement des enfants infestés 
 
La directrice et/ ou la référente SAI se réservent le droit d’appeler les parents devant un enfant 
nécessitant leur présence. 
 
Δ PREVENTION 

 Peigne et/ou brosse personnelle à nettoyer toutes les semaines  

 Draps changés toutes les semaines (et plus si besoin)  

 Vérifications régulières (une lente c’est un point grisâtre accroché au cheveu qui reste 

accroché si on essaie de la faire glisser le long du cheveu. Si on passe un peigne à poux sur 

cheveu sec au dessus d’un lavabo, on verra bien tomber le pou) 
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Pied - Main - Bouche 

 

PAS D’EVICTION 

La directrice et /ou la référente SAI se réserve le droit d’appeler les parents devant un enfant 

nécessitant leur présence et le démarrage rapide du traitement. 

Signes : 

 Fièvre 

 Grosse fatigue 

 Perte d’appétit 

▪ Mode de contamination : Directe ou indirecte 

 Sécrétions respiratoires et salive 

 Par contact des mains très sales (contact avec les selles)  

▪ Période d’incubation :  

 1 à 4 semaines dans la partie ORL 

 1 à 18 semaines dans les selles 

▪ Contagion : Très forte 

▪ Mesures d’hygiène :  

 Lavage soigneux des mains 

 Désinfection des surfaces et des jouets 

Nous vous invitons à consulter le médecin de votre enfant en cas de signes évocateurs. 
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Pincement de doigt 

 
Si l’enfant a très mal, une dose de PARACETAMOL  adaptée au poids de l’enfant. 

 Mettre le doigt sous l’eau froide ou mettre de la glace (jamais en contact direct) pour atténuer 
la douleur  

 Rassurer l’enfant  
 Prévenir les parents  
 Ecrire les informations sur le cahier de transmission 

 
Si le doigt est sectionné : ne pas faire de garrot, MAIS :  

 Prévenir la directrice et/ou la référente SAI ou la puéricultrice et les parents  
 Faire un pansement très compressif sur le doigt sectionné (Recouvrir avec un tulle gras plié en 

4. Recouvrir avec compresses stériles et maintenir avec hypafix)  
 Mettre le bout du doigt entouré d’une compresse stérile ou d’un linge propre dans un sac 

plastique, lui-même placé dans un sac contenant de la glace  
 Ne pas faire boire (intervention chirurgicale dans les 6h)  
 Donner un antalgique par voie rectale : paracétamol (dosage suppositoire en fonction du 

poids)  
 Appeler les services d’urgences 15, qui dirigera vers un service spécialisé de chirurgie de la 

main. 
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Piqûres d’insectes et araignées 

 
1) Moustiques, araignées : 

 Laver à l’eau froide et au savon. Bien sécher; 
 Appliquer la pommade Babyapaisyl, éviter le contour de l’œil et la peau infectée; 
 Rassurer l’enfant; 
 Ecrire les informations sur le cahier de transmission. 

 
2) Hyménoptères : Abeille, frelon, bourdon, guêpe : 

 Si l’enfant présente un malaise, une pâleur, une éruption généralisée ou une difficulté 

respiratoire = choc allergique  Appeler les services d’urgence 15 et  mettre en place le 
PAI si connu; 

 En cas de piqûres multiples Appeler les services d’urgence (le 15) et prévenir la directrice 
et/ou la référente médicale et les parents 
 
En l’absence de signes de gravité : 

 Rassurer l’enfant ; 
 Donner du Paracétamol (par exemple Doliprane) en cas de douleur ; 
 Essayer d’enlever le dard avec une pince à épiler ;  
 Appliquer de l’air chaud avec un sèche-cheveux quelques minutes avec précaution ; 
 Puis appliquer un glaçon pour atténuer la douleur ; 
 Ensuite désinfecter à la Chlorhexidine ; 
 Surveiller l’enfant s’il enfle au niveau du visage, modification de son comportement, 

difficultés à respirer, parler, étourdissement, nausées, vomissement, pâleur, éruption 
cutanée généralisée, fièvre ou frisson. Appeler les services d’urgence 15 et prévenir les 
parents 

 Ecrire les informations sur le cahier de transmission. 
 

3) Poils de chenille processionnaire : 
a. Signes :  

 Contact avec la peau : apparition dans les 8h – éruption douloureuse avec sévères 
démangeaisons. Attention les poils urticants se dispersent avec la sueur, le grattage et le 
frottement ; 

 Contact avec les yeux : apparition après 1 à 4h d’une conjonctivite (yeux rouges 
douloureux larmoyant) ; 

 Contact par inhalation (éternuement, maux de gorge, difficultés respiratoires) ; 
 Contact par ingestion (hyper salivation, vomissement et douleurs abdominales).  

 
b. Signes de gravité : 

 Malaise, vertiges, vomissement 
 

c. Traitement : 

 En cas de contact avec la peau 

 Ôter tous les vêtements et les manipuler avec des gants. Les vêtements seront lavés à 

température la plus élevée possible et séchés au séchoir ; 

 Laver la peau abondamment à l'eau et au savon ; 
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 On peut éventuellement se servir de papier collant pour décrocher les poils urticants de la 

peau, un peu à la manière d'une épilation. Brosser soigneusement les cheveux si nécessaire ; 

 Consultez un médecin en cas de forte éruption cutanée. 

 En cas de contact avec les yeux 

Les yeux doivent être rincés IMMÉDIATEMENT et consulter un médecin. 

 En cas de contact avec les voies respiratoires 

 L'évaluation des symptômes respiratoires se fait par un médecin Consultez un médecin. 

 En cas d’ingestion 

 Consultez rapidement un médecin. 

 
N’essayez en aucun cas d’enlever vous-même un nid de chenilles processionnaires ni de les écraser. 
Si présence d’un nid, isoler l’endroit et appeler le référent travaux. 

En cas de chenilles isolées, il est recommandé de pulvériser la chenille avec de l’eau savonneuse en 

se protégeant des poils urticants qui peuvent se détacher. Ramasser à l’aide de gants et de papier. 

Placer dans un sac fermé hermétiquement et jeter dans le container extérieur de la structure. 
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Plaies/traumatismes et morsures humaines 

 
 Prévenir la directrice et/ou la référente SAI qui informera les parents selon la gravité du 

traumatisme 
 Se laver les mains et mettre des gants 

 
Conduite à tenir suivant les types de plaies : 
 

1) Petites plaies et morsures superficielles : 
 Enlever les corps étrangers  superficiels 
 Laver la plaie à l’eau et au savon  
 Bien sécher autour en tamponnant  
 Appliquer du froid 
 Désinfecter à la Chlorhexidine aqueuse (exemple : Biseptine)  
 Recouvrir d’un pansement sec ou compresse si absence de saignement ou de suintement, 

d’un pansement gras (par exemple : tulle gras) si saignement ou suintement. 
 

2) Plaies importantes (étendues et/ou profondes et/ou proche des yeux) : 
 Désinfecter avec de la Chlorhexidine aqueuse (exemple : Biseptine)  
 Recouvrir la plaie d’un tulle gras et d’une compresse stérile  
 Si saignement important : comprimer la plaie  
 Appeler les services d’urgence  15 et prévenir les parents. 

 
3) Plaies et traumatismes de la face : 

a. Plaies de la bouche: 
 Laver à l’eau froide les petites plaies  

Demander aux parents de prévenir le médecin traitant ou le dentiste. 
 Si saignements persistants et / ou importants laissant supposer une perforation du palais à la 

suite d’une pénétration d’objet dans la bouche, choc important sur les dents ou morsure avec 
section de la langue. 

Appeler les services d’urgence  15 et prévenir les parents. 
 

b. Plaies de l’œil : 
 Tout choc de l’œil peut comporter des risques graves, même en l’absence de plaies  
 Ne jamais chercher à retirer un corps étranger dans l’œil  
 Si plaie, recouvrir d’une compresse stérile 
 Rassurer l’enfant et l’empêcher de frotter 
 Evaluer la douleur et administrer un antidouleur par voie rectale selon protocole  
 Appeler les parents pour consultation du médecin traitant ou de l’ophtalmologue 
 Si signes de gravité et / ou douleur +++ ne cédant pas à l’antalgique administré par voie 

rectale : Appeler les services d’urgences  15. 
 

c. Traumatismes avec saignement du nez : 
 Faire asseoir l’enfant, tenir la tête penchée en avant. Il ne faut pas allonger l’enfant  
 Mettre des gants 
 Moucher l’enfant des deux narines (pas de lavage de nez) 
 Comprimer fermement les ailes du nez pendant 10 minutes, si possible, sans relâcher, tout en 

rassurant l’enfant 
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 Si le saignement persiste :  

 Utiliser du Coalgan et poursuivre la surveillance  

 Si pas d’amélioration  Appeler les services d’urgence  15 et prévenir les parents. 
 

4) Hématome : 
a. Si le choc vient de se produire à la structure : 

 Mettre un gant d’eau froide ou appliquer le pack froid passé sous l’eau et glissé dans un tissu 
pendant au moins 2 minutes  

 Administrer un traitement médicamenteux :  

 Masser avec une crème de pentosane (par exemple  Hémoclar) pour les enfants > 1 an 
ou avec une crème de Cicabio Arnica Bioderma pour les enfants de < 1 an. 

 
b. Si le bleu est découvert à la structure, sans qu’aucun choc n’ait été observé, il faut : 

 Noter ses caractéristiques, sa localisation, les dires éventuels de l’enfant. 
 En faire part aux parents et leur faire préciser les circonstances de survenue 
 En cas de doute (répétition, explications peu claires…) prendre contact avec le médecin de 

crèche pour la conduite à tenir. 
Ne pas confondre avec des taches mongoloïdes ou mongoliques (taches bleu-gris sur le dos et les 
fesses ou les membres inférieures chez les enfants de certains types ethniques (Asie, Maghreb). 

 
Ecrire les informations sur le cahier de transmission et les conditions de survenue du traumatisme 
ou des blessures. 
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Liste des médicaments et produits actés dans le protocole 

PRODUITS Durée de validité 
Antiseptique local à base de chlorhexidine dès 3 mois 
(Biseptine) 

1 mois pour le flacon / 
Jusqu’à la date de péremption pour les sprays 

Amyléine chlorhydrate (Dolodent) flacon 27g Date de péremption écrite sur le produit 

Baby Apaisyl piqûres d’insectes Date de péremption écrite sur le produit 

Bande extensible non adhésive Date de péremption écrite sur le produit 

BETAMETHASONE 0.05% (Célestène gouttes)  Date de péremption écrite sur le produit 
Après ouverture 3 mois 

Canule intra-rectale  Date de péremption écrite sur le produit 

Chambre d’inhalation  Selon l’état 

Cicabio arnica bioderma Date de péremption écrite sur le produit 

Compresse stérile Date de péremption écrite sur le produit 

Crème solaire  * Change chaque année 

Acide borique / Borate de sodium (DACRYOSERUM 
unidose de 5ml) 

Date de péremption écrite sur le produit 

DESLORATARDINE (Aérius 0,5mg/Ml) Date de péremption écrite sur le produit 

DEXPANTENOL (Bepanthen pommade 5%) Date de péremption écrite sur le produit 
Après ouverture 3 mois 

DIAZEPAM (Valium intra rectal 10 mg/ 2ml)  Date de péremption écrite sur le produit 

EPINEPHRINE (adrénaline)  : 
 - Anapen (150 microgramme /0.3 mL)  
 - JEXT 

Date de péremption écrite sur le produit 

Formulé de tamarin (Sirop Delabarre ) 15ml Date de péremption écrite sur le produit 

Hémostatique local (coalgan) Date de péremption écrite sur le produit 

Hyaluronate de sodium (Hyalugel premières dents)20 
ml 

Date de péremption écrite sur le produit 
 

Hypochlorite de sodium soit Chlore actif (Dakin Cooper 
Stabilisé) 125 ml 

Date de péremption écrite sur le produit 
Une fois ouvert, conserver 1 mois 

Hypafix bande adhésive hypoallergénique Date de péremption écrite sur le produit 

PARACETAMOL 2.4% sans sucre, suspension buvable ou 
suppositoire 
Efferalgan – dafalgan - Doliprane 

Date de péremption écrite sur le produit 
après ouverture 3 mois  
Suppositoire jusqu’à date de péremption 

Pansement neutre Date de péremption écrite sur le produit 

PENTOSANE (Hémoclar 0.5% crème) Date de péremption écrite sur le produit 

PREDNISONE – Solupred 5 mg (en l’absence de 
Betamethasone) 

Date de péremption écrite sur le produit 

SALBUTAMOL (Ventoline inhalateur 100µg/dose)  Date de péremption écrite sur le produit 

Sérum physiologique (dosettes) Date de péremption écrite sur le produit 

Soluté de réhydratation Date de péremption écrite sur le produit 

Sparadrap hypoallergénique Date de péremption écrite sur le produit 

Stéristrip Date de péremption écrite sur le produit 

Tulle gras Date de péremption écrite sur le produit 
 

 Ces médicaments seront administrés uniquement dans le cadre d’un PAI ou sur demande des 

services médicaux d’urgence 
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Allaitement (Protocole) 

 
L’aliment le plus adapté aux besoins de l’enfant est le lait maternel de façon exclusive jusqu’à 6 mois 
et complété par une autre alimentation jusqu’à 2 ans, voire plus. L’entrée en crèche ne signifie pas 
obligatoirement sevrage. Les EAJE de Valbonne Sophia Antipolis ont à cœur de favoriser l’allaitement 
maternel.  
A l’entrée en crèche, une mère peut décider de :  
- Maintenir uniquement l’allaitement lorsque son bébé est avec elle (la production de lait maternel 
s’adapte naturellement au rythme des tétées. C’est la loi de « l’offre et de la demande »)  
- Si elle le désire, maintenir l’allaitement maternel toute la journée. Elle est autorisée et bienvenue à 
venir allaiter son enfant dans les locaux de la crèche. Les modalités seront définies entre la mère et la 
directrice 
- Poursuivre l’allaitement maternel par l’intermédiaire de biberons après avoir recueilli son lait 

  

1.      Recueil du lait maternel à domicile : 
Les conditions de recueil doivent être soigneusement expliquées aux mères. 

 Avant toute manipulation, un lavage soigneux des mains au savon liquide est indispensable 
avec essuyage soigneux avec serviette propre ou papier à usage unique  

 Par ailleurs, une douche quotidienne avec lavage des seins et des mamelons est 
recommandée avec essuyage soigneux par serviette propre ou papier à usage unique  

 Les tire-lait nécessitent un nettoyage soigneux et une désinfection : à chaque utilisation, laver 
soigneusement la téterelle et le flacon de recueil du lait avec du liquide-vaisselle et rincer. 
L'usage du lave vaisselle avec un cycle amenant l'eau à 65°C est efficace et autorisé, mais ne 
dispense pas d’un lavage soigneux au préalable. Juste avant de tirer le lait, il est également 
recommandé de porter à ébullition la téterelle et le flacon de recueil dans une casserole 
d'eau. Pour faciliter leur refroidissement, il convient de vider l'eau chaude mais de ne pas 
rincer sous l'eau du robinet. Laisser sécher 

 Les systèmes chimiques dits de stérilisation à froid ne sont pas recommandés  

 Le lait recueilli, s’il doit être conservé, ne doit l’être que dans des flacons (ou biberons) en 
plastique polypropylène (sans BPA), en polycarbonate, en verre borosilicate ou en inox. 

 Si le volume souhaité de lait à conserver est recueilli en une seule fois, verser le lait recueilli à 
chaque extraction dans le biberon (appelé dès lors biberon de conservation), fermer ce 
biberon (obturateur et capuchon) et placer ce biberon directement dans un réfrigérateur à 
une température inférieure ou égale à 4°C  

 Si le volume souhaité de lait n’est pas recueilli en une seule fois, verser le lait recueilli à 
chaque extraction dans un  biberon dit de recueil, le refroidir et verser le lait refroidi dans le 
biberon de conservation, refermer le biberon (obturateur et capuchon) et placer le biberon 
dans un réfrigérateur à une température inférieure ou égale à 4°C tant que le volume souhaité 
n’est pas atteint (durée maximale du recueil 30 heures). 
Ne pas stocker dans la porte du réfrigérateur, qui n’est pas assez froide. Le réfrigérateur doit 
être nettoyé une fois par mois. 

 En cas de conservation du lait, le contenant de conservation peut ne pas être stérile, à 
condition qu'il soit propre et sec (nettoyage au lave-vaisselle domestique à 65°C minimum et 
cycle complet)  
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2.       Conservation du lait à domicile  
Noter avant toute conservation la date et l’heure du 1er recueil de lait sur le biberon (indication 
pour  la durée de conservation).  Avant toute conservation, noter le nom et le prénom de l’enfant, en 
plus de la date et de l’heure du 1er recueil de lait sur le biberon.  

  

Il existe deux possibilités de conservation :  

a) Conservation au réfrigérateur  
 Le lait doit être mis dans un réfrigérateur immédiatement après recueil dans un biberon avec 

bouchon 
 Le lait peut être stocké à une température inférieure ou égale à 4°C (qui doit être vérifiée) 

pendant une durée de conservation n’excédant pas 48 heures  

b) Conservation au congélateur  
 Si l’on souhaite conserver le lait plus de 48 heures, il convient de le congeler (la congélation 

doit alors avoir lieu aussi rapidement que possible pour prévenir la peroxydation lipidique, et 
préserver les vitamines, pas plus de 30 heures après le début de l’extraction)  

 Le lait stocké au congélateur (-18°C) peut être conservé pendant 4 mois sans conséquence 
nutritionnelle délétère  

 Le lait décongelé ne doit pas être recongelé  
 Si le lait est placé dans un freezer (bac à glaçons du réfrigérateur), conservation maximum 7 

jours 
 Il ne faut pas ajouter de lait de femme fraîchement recueilli à un biberon de lait congelé  
 Il faut veiller à ne remplir le biberon qu’aux trois-quarts en prévision de l’augmentation du 

volume provoqué par la congélation 

 
3.       Transport  

 Il convient d’éviter toute rupture de la chaîne du froid  
 Que le lait soit réfrigéré à une température inférieure ou égale à 4°C ou congelé, il doit être 

transporté du domicile au lieu de consommation dans une glacière ou dans un sac isotherme 
avec pack eutectique (pack de glace, etc.) 

 Le temps de transport doit être inférieur à 1 heure  

 
4.       Réception sur le site de consommation  

 Dès l’arrivée sur le site de consommation, vérifier que les biberons de lait ont été 
correctement identifiés (nom et prénom de l’enfant, date et heure du 1er recueil) et placer les 
biberons dans une enceinte réfrigérée à une température inférieure ou égale à 4°C 

 L’agent doit remplir la fiche de réception du lait maternel  

 Les conditions de réchauffement (décrites ci-dessous) et d'utilisation lors de la consommation 
par l'enfant doivent être strictement respectées   

 
5.       Conditions d’utilisations sur le site de consommation  
 Réchauffement   
 Pour le lait réfrigéré :  
Le réchauffement du biberon conservé à une température inférieure ou égale à 4°C doit être rapide 
(bain-marie ou chauffe-biberon mais pas au micro-ondes ni à température ambiante) pour atteindre la 
température souhaitée (par exemple la température ambiante). Sa consommation doit intervenir 
immédiatement ou au maximum dans les 60 minutes qui suivent la sortie de l’enceinte réfrigérée. 
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Pour le lait congelé : 
Décongélation au réfrigérateur (méthode conseillée) elle dure en moyenne 6 heures et le lait peut se 
conserver pendant 30 heures au réfrigérateur.  
En cas de besoin rapide, le récipient peut être mis sous un robinet d’eau froide en ajoutant 
progressivement de l’eau chaude ou en le mettant dans un bain-marie tiède (chauffe-biberon 
thermostat 1). Le lait décongelé ne doit pas être recongelé. Après décongélation, le lait doit être gardé 
à une température inférieure ou égale à 4°C sans rupture de la chaine du froid et utilisé dans les 30 
heures.  

Après réfrigération ou congélation, les constituants du lait se séparent (la crème surnage et le reste du 
lait ressemble à de l’eau). Pour l’homogénéiser de nouveau, il suffit de mélanger doucement. Cela 
permettra aussi d’homogénéiser la chaleur dans le récipient (vérifier que la chaleur est adaptée à 
l’usage alimentaire). 
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Elaboration et révision du protocole de santé 

 
 Le protocole de santé est élaboré et révisé en collaboration entre les directrices, la référente 

SAI, la responsable du service et le médecin référent des multi-accueils  
 

 Il est révisé une fois par an  
 

 Il est présenté à l’équipe une fois par an 
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Formation aux premiers secours  

 
 Objectifs : 

 Se sentir capable de réagir de façon adaptée en cas de détresse vitale d’un enfant  

 Mettre un enfant en PLS  

 Connaître la manœuvre en cas de fausse route  

 Savoir pratiquer le massage cardiaque et le bouche-à-bouche 
 

 Fréquence : 

 Envisager une formation de remise à niveau tous les 2 ans 

 Signaler à sa responsable, si ce n’est pas le cas, afin d’être inscrit pour la prochaine session 
 

 Conditions : 
La formation sera obligatoirement suivie par l’équipe au complet 

 
 Organisme : 

Voir la mairie 
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PAI (Protocole d’accueil individualisé) 

Mise en place 

 
 Quand :  

Pour certaines pathologies chroniques : diabète, allergies, asthme, handicaps etc. 
 Comment : 

Le médecin complète un document PAI qui lui est spécifique en fonction de l’état de santé de 
l’enfant. Concernant les allergies alimentaires, nécessité d’un PAI rédigé par un médecin  
allergologue. Les parents transmettent ce document à la référente SAI de la structure qui le 
communique au médecin de crèche. Un rendez vous est convenu avec les parents, le médecin 
de crèche et la référente SAI afin d’établir le PAI crèche qui fixera la démarche à suivre dans le 
respect du secret médical.  

 Pourquoi : 
Pour clarifier la conduite à tenir de l’équipe et/ou de la directrice et/ou la référente SAI en cas 
de problème de santé avec un enfant atteint de trouble de santé telle que pathologie 
chronique, allergie, intolérance alimentaire. 

 Révision : 
Vérifier chaque année la validité 

 La fin d’un PAI peut être demandée par le médecin traitant ou spécialiste et validée par le 
médecin du multi-accueil. 
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SAMU 15 

Organisation des conditions de recours 

au service d’urgence  

1) Rester calme : 
 Observer l’enfant  

 Répond-il aux questions ? 

 Respire-t-il sans difficulté ? 

 De quoi se plaint-il ? 

 Isoler l’enfant si possible  

 Une personne reste auprès de lui 

2) Alerter : 
Prévenir la directrice et/ou la référente SAI 

 Accident sans mise en jeu du pronostic vital : 

 Appeler les parents et le médecin traitant de l’enfant  

 Accident avec pronostic grave – Appeler les services d’urgence 

 Composer le 15  

 Indiquer l’adresse détaillée  

 Préciser le type d’évènement (chute, convulsion…)  

 Décrire l’état observé (symptômes, âge de l’enfant, poids)  

 Ne pas raccrocher le premier  

 Laisser la ligne téléphonique disponible  

 Si possible sortir du multi-accueil pour diriger les secours  

3) Appliquer les conseils donnés : 
 Auprès de l’enfant 

 Couvrir et rassurer  

 Ne pas donner à boire  
 Rappeler le 15 en cas d’évolution de l’état  
 Rassembler les renseignements concernant l’enfant (coordonnées des parents, 

vaccinations…)  

 Ecrire les informations sur le cahier de transmission au départ des secours 

 Tenir au courant le médecin de crèche 
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Prévention des accidents domestiques 

 

Un principe fort : la prévention ne s’improvise pas. Elle exige le respect des normes de sécurité en 

termes d’aménagement et d’équipement des locaux et une surveillance constante de la part des 

adultes. 

 Température de contact : 

- L’eau chaude sanitaire doit être réglée à une température maximale de 45°C pour les parties 

réservées aux enfants et à 60°C pour les autres 

- Les boissons ou aliments ne doivent pas être brûlants. Toujours vérifier la température et bien 

mélanger le produit 

 Médicaments : tout médicament, même utilisé quotidiennement, doit être rangé en sûreté dans 

une armoire à pharmacie, située en hauteur et fermée à clef ou dans un réfrigérateur réservé à cet 

usage si le médicament le nécessite. En cas de médicament générique, noter le nom du médicament 

auquel il correspond et le nom de l’enfant concerné. 

 Transvasement d’un produit : ne jamais procéder au transvasement de produit toxique ou corrosif, 

ménager ou de bricolage dans une bouteille d’eau minérale ou tout autre récipient. 

 Récipients non alimentaires : ne pas laisser des enfants jouer avec des récipients ayant contenu des 

produits non alimentaires pour ne pas banaliser l’utilisation. 

 Table à langer, transat, poussette : ne pas laisser seul, même quelques instants, un enfant sur une 

table à langer ou non attaché dans un transat ou une poussette. 

 Bain, plan d’eau : ne jamais laisser un enfant de moins de 4 ans seul dans une baignoire ou à 

proximité d’un plan d’eau, car risque majeur de noyade. 

 Jouets, équipements aire de jeu et matériel de puériculture : ils doivent porter le sigle CE de 

conformité aux normes européennes et la lecture des notices s’impose. Attention aux fragments de 

jouets, objets ou aliment solide que l’enfant met dans sa bouche : il y a  risque d’obstruction complète 

de la gorge et d’asphyxie (voir p. 36) 

 Fruits secs (cacahuète, noix, noisette, amande…) : interdits non moulus avant 4 ans à cause du 

risque de fausse route et d’inhalation de corps étranger dans les voies respiratoires (voir p. 36) 
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Mise à disposition et information du protocole auprès des familles 

 
Le protocole défini est affiché et consultable par chaque parent dans le hall d’entrée et sur la page 
Petite Enfance du site Web de la Ville de Valbonne. 
 
 
Le protocole est également présenté aux familles lors de la réunion de rentrée en septembre. 
 
 
 
Fait le :   
 
 
 
 
Signature du médecin référent    Signature de la directrice 
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Protocole de santé  

de la  

Commune de Valbonne Sophia-Antipolis 

 
Direction Enfance Jeunesse 
Service Petite Enfance 
Validité à compter du 10 décembre 2021 
 
 
 
Nom de l’établissement fréquenté : 
 
Je soussignée, Madame, Monsieur, ………………………………………………………………….. Atteste (ons) avoir pris 
connaissance du protocole défini par le médecin référent des établissements d’accueil des jeunes 
enfants de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis et applicable à mon enfant 
………………………………………………………. 
 
 
 
Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le …………………………………………………….. 
 
 
 
Signature du       Signature du 
Responsable légal 1,      Responsable légal 2,  
 
 
 
 
 
 
Ou Signature du tuteur, 
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Docteur Fleur ACROUTE – VIAL 
Médecin des Etablissements  
d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE) de  
Valbonne Sophia Antipolis     
ADELI : 061 11 652 1      
 Le                                     , 

 
 

Cher Confrère, 
 
Dans le cadre du protocole de santé des EAJE de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis, nous avons 
souhaité limiter le nombre de médicaments utilisés. 
Pouvez vous nous donner votre accord pour : 
Le(a) patient(e)…………………………………………………………………………………………………. né(e) le 
……………………………………………………………………………………………………………                   pour l’administration 
en cas de besoin de :  
 

 Paracétamol selon le protocole de santé 

 

En vous remerciant par avance, Cher Confrère, de l’intérêt porté à cette demande. 

Signature du Docteur Fleur ACROUTE – VIAL 
Médecin des Etablissements  
d’Accueil de  Jeunes Enfants (EAJE) de  
Valbonne Sophia Antipolis 
 
 
 
Nom & prénom du Médecin :  
ADELI : 
Date :  
TAMPON :  
Numéro de téléphone :  
 
Signature du médecin :  
 
 
Nb : Protocole de santé à disposition auprès du Service Petite Enfance  
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Nom de l’établissement fréquenté :  
 
 
Je soussigné Docteur  ……………………………………………………………………………certifie que l’enfant 

…………………………………………………………… né(e) le …………………………… est apte à la vie en collectivité et 

que ses vaccinations obligatoires sont à jour. 

 

Nom & Prénom du Médecin : 

Adeli : 

Numéro de téléphone : 

Tampon : 

Le                                         
 

 

     Signature : 

 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Nb : Pièce à présenter : Pages de vaccination du carnet de santé. Les parents seront tenus de 
présenter les certificats de vaccinations au fur et à mesure de leur réalisation. 
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Nom de l’établissement fréquenté :  
 
Nom de l’enfant : 
 
Je soussigné(e) Madame, Monsieur……………………………………………………………………………atteste(ons) 

donner l’autorisation au professionnel d’accueil de l’enfant : …………………………………………………………… 

d’administrer les gestes et soins définis par le Docteur…………………………………………………… 

conformément à l’ordonnance ci-jointe………………………………………………………………….. 

 
Le                                         
 

 

     Signature : 

 

 
 
       
Nb :  

 Joindre obligatoirement l’ordonnance du médecin. 
 Les 2 premières prises doivent se faire par les parents (pas de prise inaugurale dans la 

structure) 
 Les parents doivent fournir à la structure des médicaments non entamés (fermé), double 

ordonnance à demander au médecin 
 Faire viser par le référent de santé de la structure 

 
Signature référent santé et accueil inclusif: 

 
 
 
 
 
 
Ce document est à compléter et signer pour chaque ordonnance nécessitant des soins  particuliers. 
 


