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Numéro d’urgence
Urgence médicale : centre 15 ou 112
Centre antipoison : 04.72.11.69.11.
Médecin du travail : Dr POINTUD : 04.77.01.01.65 / 66
Mairie de St Héand : 04.77.30.41.23.
P.M.I. : Dr Pascale DUCROT : 04.77.59.98.03.
Responsable de la structure : Karine PINGOT : 06.75.89.59.74.
Médecin référent de la structure : Dr Jocelyne MOURGUES : 06.87.25.75.83.
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PROTOCOLES d’URGENCE
Gestes de premiers secours
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Position Latérale de Sécurité (PLS)
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Protocole en cas de convulsion

4

Protocole en cas d’étouffement par un corps étranger chez l’enfant
Pensez à libérer les voies aériennes avec le doigt dans la bouche de l’enfant.
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Protocole en cas d’urgence médicale
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Protocole en cas de détresse respiratoire
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PROTOCOLES MEDICAUX
Protocole saignement de nez.
NB : moucher l’enfant avant la compression du nez
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Fièvre et douleurs.

1- Quand rechercher une fièvre ? :
-

2-

enfant qui a trop chaud, joue rouge, grognon, fatigué, se plaignant de mal de tête
ou de courbatures, mal au ventre;
en présence de tout symptôme type vomissement, diarrhées, maux de ventre,
douleur d’oreille, mal de gorge….

Mesurer la température :

Utiliser un thermomètre auriculaire et mesurer dans les deux oreilles.
•
•

La fièvre correspond à une température égale ou supérieure à 38,5 °C.

Rechercher les signes de gravité :

•

Léthargie (enfant qui reste couché qui s’isole du groupe)
Convulsion (mouvements saccadés des bras et des jambes, enfant qui perd le
contact). Dans ce cas, appeler le 15.
- Dévêtir l’enfant et recherche la présence de boutons sur le corps. (les boutons les
plus graves sont ceux dont les rougeurs ne disparaissent pas lorsque l’on appuie
dessus avec le doigt). Dans ce cas, appeler le 15.
Si fièvre, prévenir les parents et rechercher s’il y a eu une prise de médicament dans
les 4 à 6 heures précédentes.
Il est possible de donner une dose de doliprane sirop en fonction du poids, peser
l’enfant si nécessaire. (recherche l’ordonnance dans le dossier médical de l’enfant).
même si l’horaire d’une éventuelle prise précédente n’est pas connu . La prise peut
être renouvelée au bout de 6 heures
Noter sur le cahier de transmission l’heure et le dosage de la prise du médicament.

3-

Agir :

-

•
•

Dans tous les cas pour la fièvre :
-

Découvrir l’enfant : le mettre en tee-shirt ou body,
Lui donner à boire plus souvent,
Prévenir les parents ;

En cas de douleurs sans fièvre, il est possible de donner une dose de doliprane tel que
conseiller plus haut.
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Protocole des plaies

•
•
•
•
•
•
•

Rassurer l’enfant
Appuyer sur la plaie avec un linge propre non tissé (pas de coton) type : gant..
pendant 5 mn en cas de saignement.
Nettoyer la plaie à l’eau claire et savon doux, enlever un éventuel corps étranger
(graviller…)
Sécher
Appliquer un antiseptique (type : biseptine), laisser sécher le produit
Appliquer un pansement
Prévenir les parents (pour info, les points de sutures doivent être réalisés dans les 6
premières heures)
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Protocole en cas de brûlures

11

Protocole en cas de conjonctivite purulente.

Qu’est-ce que c’est ?
L’enfant a les yeux rouges, avec un écoulement jaune ou les yeux collés. Il s’agit d’un
microbe et donc l’enfant est contagieux.

Que faire ?

•
•
•

Renforcer les mesures d’hygiène : lavage de mains du personnel et de l’enfant,
désinfection du plan de change et le matériel (ne pas oublier les jouets).
En cas d’écoulement, nettoyer l’œil avec une compresse et du sérum physiologique
aussi souvent que nécessaire.
Prévenir les parents pour qu’ils puissent mettre en place un traitement médical et
prévoir une consultation chez le médecin.
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Protocole en cas de traumatisme
En cas de chute sur la tête :
•
•
•
•
•
•
•

Rechercher une lésion (bleu, bosse) ou une plaie.
Rechercher des signes de gravité initiaux :
Perte de connaissance (l’enfant doit pleurer immédiatement)
La présence de vomissement (à partir de deux)
Troubles de conscience ou troubles du comportement
Convulsions
Leurs présences doivent faire appeler le 15 SAMU

Que faire ?
•
•
•
•

Noter l’heure et les circonstances de la chute (type de sol, hauteur…).
En référer au responsable de la structure
Avertir les parents selon la gravité (transmission du soir).
Donner du Doliprane si l’enfant est douloureux et s’il ne vomit pas. (cf. ordonnance
du dossier médical).

En cas de chute sur un membre :
•
•
•
•

Rassurer l’enfant et lui expliquer ce qu’il s’est passé.
S’assurer que l’enfant peut bouger la partie atteinte. S’il ne le peut pas, prévenir les
parents. (risque de fractures).
Refroidir la zone atteinte (poche réfrigérante avec l’enveloppe).
Donner du Doliprane si l’enfant est douloureux et s’il ne vomit pas. (cf. ordonnance
du dossier médical).
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Protocole indigestion
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Protocole en cas de réaction aux piqures d’insectes

La structure n’a pas d’homéopathie, en cas de douleur pensez à donner du doliprane selon
le protocole douleurs et fièvres
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PROTOCOLES de SOINS
Lavage des mains
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NB : en cas de grossesse, pensez à prendre des gants pour tous les soins d’hygiène
(hygiène du nez, change de l’enfant même en l’absence de selles…) pour prévenir les
infections virales à CMV (cytomégalovirus). Cf. médecine du travail.
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Change ordinaire.

Les points clés :
-

Expliquer à l’enfant le geste avant de commencer.
Placer le matériel nécessaire à côté du matelas à langer,
savoir anticiper les besoins éventuels ;
Avoir toujours une main sur l’enfant pendant le change,
ne jamais le laisser seul sur la table ;
Se laver les mains avant et après le change.

1- Lavage des mains à l’eau et au savon ou au gel hydroalcoolique selon le
protocole ;
2- Préparation du matériel :
Mettre une serviette propre sur le matelas,
- Préparer une couche, gant propre, savon et vêtements de rechange si besoin
(demander de l’aide à une collègue pour ne pas laisser l’enfant sans
surveillance) ;
3- Installer l’enfant en lui proposant l’escalier pour accéder au tapis de change.
4- Déshabiller le bas du corps en le faisant participer ;
5- Expliquer le déroulement du change : expliquer que la couche est sale et que
vous allez procéder au change.
6- Soin :
- Ouvrir la couche, essuyer le surplus de selles avec la couche, la replier et la
jeter directement dans la poubelle ;
- Mettre du savon doux sur une face du gant mouillé à l’eau tiède ;
- Nettoyer du plus propre (l’avant) vers le plus sale (l’arrière) sans jamais revenir
en arrière ;
- Tourner le gant sur sa face propre pour rincer le siège de l’enfant. Si le gant est
trop sale, utiliser un deuxième gant propre humide.
- Essuyer en tamponnant avec une partie propre de la serviette du matelas puis
la replier sur les fesses de l’enfant afin que celui soit en contact avec des parties
propres uniquement ;
- Remettre une couche propre, et si vous constatez que les fesses sont rouges
mettre une crème de l’enfant.
- Rhabiller l’enfant en le faisant participer ;
- Le faire descendre en le portant (la descente des escaliers est plus compliquée
à réaliser pour l’enfant),
7- Nettoyage du matelas avec un spray désinfectant alimentaire et une lavette
verte puis le redresser le matelas pour une utilisation ultérieur ;
8- Lavage des mains à l’eau et au savon.
9- Noter sur le cahier de transmission les remarques éventuelles
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Protocole d’administration de médicament
•
•
•

Un médicament est donné à l’enfant si les parents apportent l’ordonnance du
traitement en cours.
Mettre le prénom et le nom de l’enfant sur la boite du médicament, vérifier qu’il
correspond bien à l’ordonnance.
Ranger le médicament suivant les recommandations (réfrigérateur pour les
antibiotiques).

Pour l’administration :
•
•
•

Faire une copie de l’ordonnance qui sera la feuille de suivi du traitement. Lors de la
délivrance du médicament, bien noter les horaires et les posologies administrées.
Le personnel de la structure est habilité à administrer un traitement en suivant
l’ordonnance et en apposant ses initiales sur la feuille de suivi.
Archiver cette feuille de traçabilité dans le dossier personnel de l’enfant.
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Conduite à tenir en cas de forte chaleur.
Les nourrissons et les jeunes enfants se déshydratent très rapidement. Les mesures
préventives sont :
1. Concernant les locaux :
L’objectif prioritaire est d’accueillir les enfants dans des lieux les plus frais possible.
_ Aérer très tôt le matin ou en soirée.
_ Faire des « courants d’air » afin d’aérer et de renouveler l’air (très tôt ou très tard)
_ Fermer les volets et les fenêtres des façades exposées au soleil,
_ Mettre la climatisation (5° en dessous de la température extérieure) et veiller à maintenir
les ouvertures des pièces fermées.
2. Concernant les enfants :
_ Proposer à boire régulièrement, des boissons fraîches.
_ Proposer une alimentation plus riche en fruits, crudités, repas froids.
_ Déshabiller les enfants, laisser les bébés en couches.
_ Rafraichir ou brumiser les mains et les avants bras sous l’eau froide, le visage avec un
gant. Penser aux jeux d’eau.
_ Sortir en dehors des heures de fortes chaleurs, de préférence le matin.
_ Vêtir l’enfant légèrement, avec des vêtements amples, couleurs clairs, chapeau.
_ Protéger avec de la crème solaire (indice élevé).
_ Privilégier l’ombre.
3. Les signes qui doivent alarmer
a. Les premiers symptômes d’une insolation sont :
- Pâleur ou rougeur
- Troubles digestifs : vomissements, nausées, diarrhée.
- Fièvre
- Somnolence ou agitation inhabituelle
- Soif intense
b. Signes de gravité :
- Troubles de la conscience, convulsions
- Impossibilité de boire
- Fièvre supérieure à 40°
- Rougeur ou pâleur importante
- Respiration rapide
→ Dans ces cas-là : Appeler le SAMU 15
_ Conduite à tenir :
- Mettre l’enfant dans une pièce fraîche.
- Donner à boire rapidement par petites quantités et rafraîchir avec un gant froid, le
brumisateur ou donner un bain.
- Contrôler la température et faire baisser la fièvre si nécessaire (voir protocole fièvre et
douleur)
- Avertir les parents.
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La trousse à pharmacie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Efferalgan pédiatrique ou Doliprane en sirop
Pâte à l’eau (Oxyplastine ou Aloplastine, ou Rivadis crème pour de change ou Eryplast)
Antiseptique (Chlorexidine ou biseptine)
Sérum physiologique
Coalgan
Sachets de soluté de réhydratation (Adiaril)
Pansements non imprégnés
Compresses stériles, sparadrap.
Gants à usage unique
Pince à écharde
Thermomètre
Crème solaire haute protection
Poche rafraichissante
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Liste des maladies à évictions.
L’éviction de la collectivité est réservée à 11 pathologies seulement*, c’est une obligation réglementaire
pour certaines pathologies.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Gale : 3 jours
La coqueluche : retour 5 jours après antibiothérapie.
L’hépatite A : retour 10 jours après le début de l’ictère.
L’impétigo (lorsque les lésions sont étendues) : retour 72 h après antibiothérapie.
Les infections invasives à méningocoque : hospitalisation.
Les oreillons : retour 9 jours après le début de la parotidite.
La rougeole : retour 5 jours après le début de l’éruption.
La scarlatine : retour 2 jours après antibiothérapie.
La tuberculose : retour après certificat médical que l’enfant n’est plus bacillifère
La gastro-entérite à Escherichia coli entéro-hémorragique : retour après certificat médical attestant
de 2 coprocultures négatives à au moins 24h d’intervalle.
La gastro-entérite à Shigelles : retour après certificat médical attestant de 2 coprocultures négatives à
au moins 24h d’intervalle et au moins 48h après l’arrêt du traitement.

*D’après le ministère de la santé : « Guide des conduites à tenir en cas de maladie transmissible dans
une collectivité d’enfants » www.santé.gouv.fr

Dr Joceline MOURGUES,
Médecin généraliste
Le 27.06.2016.
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