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etouffements et asphyxies

www . biloulecassecou .fr

PRÉVENTION

ACTION

des étouffements et asphyxies
La majorité des accidents par étouffement touche des enfants de moins de 6 ans.
ÉTOUFFEMENTS

ASPHYXIES

Le premier danger d’étouffement est le
lit avec :

Des « fausses routes » peuvent être
dues à de petits objets :

les couettes et oreillers
■■ le matelas dont la taille n’est pas
adapté au lit
■■ des barreaux de lit trop espacés et
entre lesquels l’enfant peut passer la
tête et se pendre

■■

■■

L’étouffement peut survenir avec :
■■

des sacs plastiques

La strangulation peut survenir avec :
un collier
un foulard
■■ une ceinture
■■ une écharpe
■■ un cordon de rideau...

des boutons
■■ des bouchons
■■ des billes
■■ de la monnaie
■■ un morceau de jouet défectueux...
ou de petits aliments :
des fèves
■■ des cacahuètes
■■ des olives...
■■

des étouffements et asphyxies
Le bon sens doit permettre de :
■■

 aintenir hors de portée les petits objets et petits aliments : billes, cacahuètes,
M
pièces de monnaies, capuchon...

■■

Surveiller l’enfant lorsqu’il joue et prend ses repas.

■■

T enir hors de portée les sacs plastiques, ainsi que les ceintures, colliers, écharpes,
cordon de rideau…

PRÉVENTION DES CAS D’ASPHYXIE
AU GAZ (CO2)
■■

Ne pas boucher les aérations.

■■

 érifier régulièrement le tuyau de gaz
V
et le changer en cas de besoin.

■■

Aérer la pièce tous les matins.

■■

DANS LE LIT
■■

 oucher l’enfant sur le dos, toujours
C
seul dans son lit (sans peluche, sans
animal domestique dans la chambre).

■■

Il doit être dans une gigoteuse, turbulette, nid d’ange, sur-pyjamas, sans
couverture, ni oreillers, ni couette et
sur un matelas de taille adaptée.

■■

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un animal domestique se couchant
dans le lit d’un enfant, quand
celui-ci dort, peut-être une cause
d’étouffement.

SI L’ENFANT EST CONSCIENT ET NE RESPIRE PAS (PAS DE SONS / PAS DE PAROLES)
Taper jusqu’à 5 fois entre les
omoplates jusqu’à expulsion
du corps étranger

Si c’est inefficace, effectuer jusqu’à
5 compressions abdominales

