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ACTION

ACTION

de l’inconscience
Identifier l’état de la victime :
■■

La victime me répond-elle ?

Si la victime ne répond pas :
■■

 n basculant la tête en arrière vérifier
E
la respiration.

Si la victime respire :
■■

La mettre sur le côté pour favoriser
la respiration et l’écoulement des
fluides.

■■

Ouvrir la bouche.

■■

Appeler le Centre 15.

de l’arrêt cardiaque
Identifier l’état de la victime :
■■

La victime me répond-elle ?

Si la victime ne répond pas :
■■

En basculant la tête en arrière vérifier la respiration.

Si la victime ne respire pas :
■■

 vant de débuter la réanimation s’assurer de l’alerte des secours (le 15) et de la
A
recherche d’un défibrillateur s’il y en a un à proximité.

COMPRESSIONS THORACIQUES

INSUFFLATIONS

Réaliser 30 compressions thoraciques
sur 20 secondes en remplacement de
l’activité du coeur.

■■

 éaliser 2 insufflations jusqu’à soulèveR
ment de la poitrine.

■■

 ontinuer les cycles jusqu’à l’arrivée
C
des secours

DÉFIBRILLATEUR
■■

Poser le défibrillateur dès son arrivée.

■■

couter et suivre les consignes du
É
défibrillateur.
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ET LES BRULURES
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PRÉVENTION

ACTION

des brûlures

des brûlures

Les enfants peuvent se brûler de multiples façons :

Sans intervention, le « feu » de la brûlure continue à se répandre.

AVEC LES LIQUIDES CHAUDS

AVEC LES FLAMMES

■■

lait
eau trop chaude du bain
■■ tasse de thé posée sur la table
■■ huile bouillante
■■ biberon réchauffé au micro-onde...

■■

La peau des enfants étant fine, une incidence sur le système circulatoire et
neurologique interviendra très rapidement.

■■

■■

AVEC LES OBJETS CHAUDS

AVEC L’ÉLECTRICITÉ

■■

fer à repasser
plaques électriques
■■ poêle dont la poignée
est « attrapable »
■■ porte de four brûlante…

■■

■■

■■

barbecue
cheminée
■■ incendie
■■ appareil à gaz (campings,
réchauffe plats)…

fils électriques dénudés
doigts dans une prise électrique...
DEVANT TOUTES BRÛLURES
■■

AVEC LES PRODUITS CHIMIQUES
projection de produits corrosifs
■■ explosion de batteries ou de piles
(acides) par le soleil...
■■

PRÉVENTION À DOMICILE
■■

 e pas laisser un enfant en bas âge
N
jouer seul avec les robinets d’eau
chaude ou jouer dans une cuisine.

■■

 ettre les poignées de casseroles
M
hors de portée des enfants.

■■

 ettre les produits domestiques, corroM
sifs et médicaments hors de portée.

■■

Protéger les prises de courant.

■■

Vérifier son installation électrique...

■■

Électrocution : le courant
électrique passe par le cœur et
provoque un arrêt cardiaque.
Électrisation : le courant
électrique provoque des lésions
graves sur et dans le corps.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Chez l’enfant, il suffit d’un contact
de 3 secondes avec de l’eau à
60°C pour causer une brûlure du
3ème degré, contre 7 secondes chez
un adulte.
Cela passe à 1 minute pour de
l’eau à 50°C, contre 8 minutes chez
l’adulte.

■■
■■

L a refroidir avec une eau à température ambiante.
Demander un avis médical en appelant le centre 15.

EN CAS D’INGESTION DE SUBSTANCES TOXIQUES
 e réaliser aucun geste de secours et n’appliquer aucun remède dit de « grand
N
mère » ou de « on dit ».
■■ Les seules actions vont être la mise au repos et un appel immédiat du centre 15.
■■
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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
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ACTION

ACTION

des blessures

des blessures

Il convient de :
■■

EN CAS DE PLAIE

 e pas laisser d’objets tranchants
N
à portée des enfants ou d’objets
pouvant le devenir.

■ ■ D ébrancher

et ranger les appareils
électroménagers (mixeur, couteau
électrique) immédiatement après
utilisation.

■■ 
R anger

les outils de bricolage et
de jardinage hors d’atteinte des
enfants, il faut se méfier de la
tondeuse.

■ ■ N e

pas laisser un enfant seul avec
un animal, même si l’animal parait
inoffensif et gentil.

■■

T oute plaie (même minime) doit être
nettoyée, à l’eau et au savon.

■■

L orsqu’elle est souillée, elle doit être
débarrassée des particules étrangères qu’elle contient car c’est une
source d’infection.

■■

Selon la gravité de la blessure,
il faut consulter un médecin, aller
aux urgences ou appeler les secours
(SAMU 15).
Dans tous les cas : il est indispensable de vérifier si la vaccination
antitétanique de l’enfant est
toujours valable.

■■ 
D onner

aux jeunes enfants de la
vaisselle incassable.

EN CAS D’HÉMORRAGIE
■■

 ppuyer fortement avec la main et
A
un tissu sur l’endroit qui saigne jusqu’à
l’arrêt du saignement.

■■

Allonger la victime.

■■

Appeler les secours.
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PRÉVENTION

ACTION

des intoxications

des intoxications

La grande majorité des produits utilisés quotidiennement, y compris les cosmétiques,
contiennent des substances dangereuses si elles sont avalées, respirées, ou en contact
avec la peau, les yeux ou la bouche.
L’ENFANT PEUT INGÉRER
des médicaments
des produits ménagers (eau de
javel…)
■■ de l’alcool
■■ des produits agricoles (mort aux rats,
insecticides…)
■■ des végétaux (laurier rose,
champignons…)
■■
■■

L’ACTION DE CES PRODUITS peut être
rapide sur les fonctions vitales de
l’enfant :
perte de connaissance
■■ coma
■■ arrêt cardio-respiratoire
■■ lésions respiratoires graves
■■ hémorragies internes...
■■

LE SAVIEZ-VOUS ?

ATTENTION

Exemples de plantes toxiques : laurier
rose, certains champignons, muguet,
ficus, philodendron, azalée, rhododendron...

L’enfant est malheureusement victime
de sa curiosité et de sa gourmandise
(des boules antimites prises pour des
bonbons).
LES RISQUES D’INTOXICATION
SONT PLUS ÉLEVÉS CHEZ LES ENFANTS
DE MOINS DE 4 ANS.

Devant une intoxication : cela peut surprendre mais il ne faut rien faire au premier abord.
■■

Il faut garder son calme et alerter au plus vite les secours en appelant le 15 (SAMU)
ou le centre antipoison le plus proche du domicile, et suivre les instructions.

■■

Il ne faut surtout pas faire vomir l’enfant (le produit a déjà brûlé le tube digestif
au premier passage, et le brûlera au deuxième).

■■

Ne pas donner à boire ni à manger (le produit ira encore plus vite brûler les intestins).

■■

Attention aux idées reçues, le lait n’est pas un antipoison.

INTOXICATIONS PAR L’AIR
■■ 
Aérer immédiatement les locaux en
ouvrant les portes et les fenêtres tout
en retenant sa respiration.
■■ Couper l’alimentation en combustible
de l’appareil en cause.
■■ 
Sortir des locaux et ne les réintégrer
qu’après le passage d’un professionnel qualifié, qui recherchera la cause
de l’intoxication et proposera les
travaux à effectuer.
INTOXICATIONS PAR PRODUITS
MÉNAGERS
■■ Ranger toujours les produits ménagers
et de bricolage en hauteur, hors de
portée des enfants et si possible dans
un placard fermé à clé.
■■ 
Équiper les portes des placards de
fermeture de sécurité afin que
l’ouverture de ceux-ci soit rendue
impossible pour les enfants.
■■ 
Expliquer à l’enfant les dangers que
représentent ces produits et l’éloigner
lors de leurs utilisations.
■■ Ne jamais transvaser un produit ménager dans une autre bouteille.
■■ Utiliser des produits munis de bouchons
de sécurité.

INTOXICATIONS MÉDICAMENTEUSES
■■ 
Ranger systématiquement les médicaments dans une armoire en
hauteur, fermée à clé.
■■ Ne pas garder de médicaments dans
le sac à main ou à portée de main.
■■ 
Respecter les doses prescrites par le
médecin ainsi que les délais entre
chaque prise.
■■ 
Lire attentivement les notices d’utilisation.
■■ 
Et enfin, ne jamais présenter un
médicament comme un bonbon !
INTOXICATIONS PAR LES VÉGÉTAUX
■■ 
Tenir les plantes d’intérieur en
hauteur, hors de portée des enfants.
Ne pas laisser les enfants toucher aux
plantes.
Les enfants réagissent beaucoup
plus vite aux substances toxiques
que les adultes.
■■ 
Il convient d’agir dans l’urgence
en appelant le centre antipoison
le plus proche ou les secours.
La solution étant bien souvent le
lavage gastrique à l’hôpital.
■■
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PRÉVENTION
de la noyade

Le mécanisme en cause est la submersion qui entraine une asphyxie mécanique
provoquée par :
■■

L’inondation des voies respiratoires par le liquide dans lequel la personne est plongée ;

■■

L ’inhibition cardiorespiratoire brusque due au contact de l’eau froide sur la peau
et les muqueuses.

UN BÉBÉ PEUT SE NOYER
DANS 10 CM D’EAU
Il suffit que son visage soit totalement
sous l’eau. Incapable de relever la
tête, il perd rapidement connaissance.
Dans la plupart des cas, le bébé ou
l’enfant plus âgé a été laissé seul dans
son bain, ou dans un transat de bain,
quelques instants.

PRÉVENTION
de la noyade

LES NOYADES AUTOUR DE LA MAISON
Tout point d’eau, puits, citerne,
tonneau de récupération d’eau, lavoir,
petit bassin d’agrément, mare aux
canards, abreuvoir, fosse septique et
fosse à purin constituent un danger
potentiel permanent pour le tout-petit
qui découvre ces zones attrayantes et
dangereuses pour lui.
Les seaux d’eau posés sur le sol sont
aussi à l’origine de noyades chez
l’enfant qui commence à se déplacer
seul.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans la plupart des cas, la noyade est
aggravée parce que les adultes qui
cherchent l’enfant ne pensent pas le
retrouver dans ces lieux là.
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PRÉVENTION

PRÉVENTION

LA PRÉVENTION PRIMAIRE

LA PRÉVENTION TERTIAIRE

C’est agir en réduisant le risque
d’apparition de nouveaux cas en
écartant le risque d’accident.

C’est agir en diminuant la prévalence
des conséquences des accidents et
en identifiant ce qu’il va falloir faire
après l’accident. Elle consiste donc
à pratiquer des gestes adaptés aux
accidents.

Il faut trouver une action raisonnable
entre laxisme et surprotection.

Ce niveau de prévention est
abordé dans la Formation Gestes
et Soins d’Urgence.
LA PRÉVENTION SECONDAIRE
C’est agir en diminuant la prévalence
des accidents, en éliminant les risques
et en éduquant les enfants.
■■

Il faut améliorer les connaissances
des parents sur le développement
psychomoteur de l’enfant et la
prévention.

■■

Il faut protéger l’enfant des chutes
dans les escaliers (barrière de
protection), les fenêtres, les balcons...

■■

Il faut encourager l’autonomie avec
une surveillance adaptée.

■■

Les animaux ne doivent jamais être
laissés seuls avec l’enfant.

■■

Les produits dangereux et les médicaments doivent être mis hors de
portée des enfants.
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PRÉVENTION

ACTION

des chutes

Pour les chutes, on retrouve :
CHEZ LE NOURISSON
les chutes de la table à langer
■■ les chutes du canapé
■■

des chutes et traumatismes
Le premier moyen préventif est de ne jamais laisser un enfant sans surveillance.

CHEZ L’ENFANT PLUS GRAND
QUAND IL COMMENCE À MARCHER
les chutes de sa hauteur
■■ les chutes de la chaise haute
■■ les chutes dans les escaliers
■■ les chutes d’une fenêtre ouverte

EXPLIQUEZ A L’ENFANT LE RISQUE ENCOURU
AFIN QU’IL COMPRENNE L’INTERDICTION

■■

ÉVITER LES CHUTES DE LA TABLE À LANGER
■■

ATTENTION
Les chutes peuvent provoquer des
lésions importantes à la tête et au
cerveau.

PRÉVENTION

■■

 vant de changer un enfant sur la
A
table à langer, il vaut mieux prévoir
tout le nécessaire (couches, cotons,
vêtements...) et l’avoir à portée de
mains.
S ’il est nécessaire de s’éloigner, il est
préférable de prendre l’enfant avec
soi, même un court instant.

ÉVITER LES CHUTES DANS LES ESCALIERS
■■

des traumatismes

I
nstaller des barrières de sécurité
portant la mention « conforme aux
normes de sécurité » en haut et en
bas des escaliers.

Les mains des enfants sont particulièrement exposées aux blessures : elles sont en
avant et permettent l’exploration.

■■

 pprendre à l’enfant à monter et
A
descendre les escaliers.

On retrouve :
■■ des doigts écrasés dans une porte
■■ des plaies aux doigts, aux mains ou autres, provoquées par un objet tranchant
(ciseaux, scie, couteau...)
■■ les plaies causées par les coins de tables basses

■■

 e laisser jamais un enfant utiliser seul
N
les escaliers jusqu’à ce qu’il sache
tenir la rampe.

■■

Prévoir un bon éclairage.

■■

 e pas encombrer les marches ou
N
le palier avec des jouets ou autres
objets.

■■

 ecouvrir les marches de moquette
R
ou de tapis antidérapants.

■■

 eiller à ce que l’enfant ne puisse
V
pas passer sa tête entre deux barres
de rampes.

Les enfants sont exposés aux plaies par morsures d’animaux, domestiques (chien,
chat…) ou non.

ÉVITER LES CHUTES DES FENÊTRES
■■

 e jamais laisser un enfant seul dans
N
une pièce avec une fenêtre ouverte
ou sur un balcon.

■■

e jamais placer de meubles ou
N
d’objets sous les fenêtres ou sur le
balcon : l’enfant peut grimper dessus.

■■

loquer si possible l’ouverture des
B
fenêtres par un système de sécurité.

■■

 eiller à ce que l’enfant ne puisse
V
pas escalader ou passer à travers les
barreaux du balcon.

ÉVITER LES CHUTES DE LA CHAISE HAUTE
■■

I
l faut veiller à ce que l’enfant
soit correctement attaché avec
l’ensemble des sangles prévues.

■■

I
l est recommandé d’utliser des
chaises hautes ayant la mention
« conforme aux exigences de sécurité ».

■■

L a chaise doit être stable avec une
assise au sol large.

■■

Il est essentiel de ne pas permettre à
l’enfant de se lever, se tenir debout,
d’escalader sa chaise.

■■

Il faut éloigner sa chaise des autres
meubles, des miroirs, des fenêtres...

