
r§Ëdt*



ffiweffiffiryreffi



IA

ren§
Ei6uention
nlefilon

d'une hygiène impeccable
dans un service de gade

Les maladies infectieuses sont causé". par le* *ic
,rlrr -Qqqe.q-
rnenl ch,e?1"X"&4q-gg tte!§glette4t d'u4e pèrsoqe à l'autre.

Le no:rttisso_n p! llqp@q!j*âge_Jl9t"91qire attr4pe"t fucil eJi! 4g§--
maladies lnfe,ctieu.s_gs Parce que ces enfants n'gnt encore été exposés
aux miô1obeé 1es pî* 

-o:l-ljryq . De p1us, le jeune enfant a aussi des habitudes qui facTlilentla
Fopæâiiôn des àicrobes.(rar exemple, il met souvent ses mains ou d'autres 

i

objets dans sa bouche. Les microbes peuvent pénêtrer dans son colps pat la 
i

salive ou encole par inhalation et f infecter; ces mêmes microbes peuvent 
I

encore sortir de la bouche ou du nez de l'enfant et infecter d'autres enfants j

qui auront touché 1es mêmes objets elpar 1a suite mis leurs mains ou l'objet i

dans leurbôuche) A
( --t- 7-'. 4J\ ô r---+- 4al-t - {v')

' )"-g -'--t-uut-''-s '|-:-:-

de résistance ou
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La transmission
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Source : Illustration de Rémy Simard dans l,article de J.C. Soto,
La transmission des infections, une chaîne à trois maillons,
Revue Sanspeyins, vol. 1, n" 7,1998, p.6-7.

_Pgur que ies microbes soient tr
condition

, *?7. Les microbes doiven : 1e

.,-5r-u""-. -i" pert
nl *' -!iJ être présent dans l'air, sur une surface ou dans 1es liquides biolo-" _r/ giques infectés (salive, selle, urine, sang, sécrétions de 1,æi1 ou du,r*-n/ nez, etc.).
l"' --D 2. Unç*pg-1pq{1ge_$L1*-1!esl-p3§-p1gl-egee* en_t{_e_ e_n contact avec le

// I _---;.-..L.:::-;::-:_-!-.:-*::---- r:':l-:_:::_.ù,:"_._:j*_*

' rrricgq!*e_ ogy_*Q§!.e-Xp_o"_s..e_-e-,

3. i"-"op1ap1 aq,,llpxpq-§1tis-s--a*1i*eu-d-l-u-sç* &çqa-gu*erl1aits-_Llnfec-
tion: de p1us, le microbe doit trouver un véhicule pour se transmet-
ffe (par exemple, gouttelettes de salive, mains) et doit trouver une
porte d'entrêe cltez la personne qui n,est pas immunisée. Cette
pofte d'entrée peut être une plaie, une muqueuse, l,appareil respi-
t atoir e, 7' app ar el génito-urinaire ou 1' app ar ell gastro-inte stinal.

L'application de mesures pour contrôler et prévenir les infections dans
1es centres de 1a petite enfance et 1a mise et place de pratiques d'hygiène
sont essentielles pour garder les enfants et le personnel en santé. Ctest en
grande partie 1'objet de ce chapitre.
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La mise en place de Ègles
pour favoriser la santé des enfants

11 est recommandé que le service de garde se donne certaines règ1es
pour favoriser 1a santé des enfants et celie des personnes qui y travaillent:

. Faire apprquygl_qqs_ Ièglq9_p3l _1-e cq§9-11 4l?Ég1ni"s!12!!,o_!_ -o-u 
encole

obte nir 1' appuilggqglté _dq p4_1e_4!_s.

. Bxpliqqer soigneusement aux parents les règ1es d'h51giène .et de pré-
vention adoptées par le service de garde dès f inscription de leur
enfant. Leuien remettre une copie. Surtout, leur expliquer f impor-
tancé ae èes règles pour garder leur enfant en santé.

o Expliquer ces mêmes règles d'hygiène et de prévention des infections
au personnel au moment de l'embauche et s'assurer de leur appli-
cation.

o La forma!_qn dg p,e,1s_o*44q1 qlsqr_LsplrUenlçqlstituq4tjgç*,oJtd§--tJè§
_effiçaceS_,Lo_U-I_q9_4[qlq{ 1e,q__r_4&c!rsls_ -en§glligqs*Éq gal4e. Des
études l'ont démontré : les services de garde qui introduisent un pro-
gramme de formation pour contrôler les infections ont un taux d'inci-
dence de Ia diarrhée beaucoup plus faible que ceux qui n'ont pas un
te1 programme.

.*L- a &[rnaltq g_{U pgtsglnel dq g&dçyf aflSqgplgndfe-
- 1a technique du lavage des mains;
- les précautions universelles à prendre pour éviter tout contact ayec

le sang;
- 1es normes de nettoyage et de désinfection des objets personnels,

du matérie1 et de l'équipement;
- la préparation et 1a conservation des aliments;
- des renseignements sur 1es symptômes des maladies;
- les méthodes de contrô1e des infections;
- 1es règ1es à appliquer pour maintenir la qualité de l'environnement

intérieur et extérieur.
On peut demander 1e soutien du CLSC pour mettre en place ce pro-

glamrle de formation.
Rappeler les règ1es régu1ièrement au personnel, aüx pareîts et aux

enfants.
Les 16 principales mesures qu'un service de garde doit prendre pour

prévenir les infections chez 1es enfants et les personnes qui travaillent
auprès des enfants sont détai1lées ci-dessous.

1. Comité provincial des maladies infectieuses en services de garde, Préuention et contrôle dns infecaons
dnns les centres de la pettte enfance, Guide dTnteruenrron, ministère de la Santé et des Services sociaux,
Direction de 1a santé publique, en collaboration avec le ministère de la Famiile et de l'Enfance, Les
Publications du Québec, 1998, p. 27-28. Aiout seulement sur les précautions universelles.

Ë
.9t,o
E

;!,
t
.9
c
c,

E
Ét
.g
o
tt
4t
gt
s
!

r)
a
E
@
E
LJ



Les mesurcs touchant
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Le contrôle de l'état de santé

4.9,4_Ue!qc, l'examen rnédical de préernploi n'est pas obligatoire et, de
fæq l-n'y a p vaiileurs et tra-
vailleuses en centre d@ Gnu-du6as æeïes enEnts

impoite toutefois qrrJt" personnel
des services de garde soit en bonne santé. ÈÀ ôa@

on contenu doit alors être laissé à 1a

discrétion du médecin. C'est la personne 1a mieux placée pour décider dela
pertinence d'examens particuliers (culture de gorge ou de sel1es, radiogra-
phie pulmonaire, etc.).

Pour obtenir une reconnaissance à titre de responsable d'un service de
gardé en milieu familial ou a titie âessistanG-dâTa pêrsonne iesponsàbte
en mlUgir famililli]@!oÏtqnil q4 qe4ihcat medical attestânt d une bonne
sqnie physlqüâèt-menuG'. -

la santé du perconnelz

Appliquer ces mesures non seulement au personnel du service de
garde mais aussi au personnel stagiaire, rernplaçant et bénévole.

contrÔle des immunisations

Le service de garde constitue un milieu propice à la transmission de
plusieurs maladies infectieuses. Des mesures préventives sont donc essen-
tie11es, et ce, de façon continue. L'immunisation des personnes qui travail-
lent en services de garde est une des mesures préventives 1es plus efficaces.
Elle_p1qlèæ14p-q.q..""e_4q_.nqm"__quq_Çq11qs jsSg!*ç4tog4ge_qulenrai-
son de leur jeune âgq qU.j,_e c_g_4tre-indicationq-mg4iç4gp-qe peullgglQ[e_
v3Çç1gQg§- De plu s, d a n s 1' é v e ntu alité {qLe_g1g s r 

" 
q§., _h-&rr111gg"_gg_"__{"

proglé_-e1qpr_sq-fal! yaCqiae_r proqæâiâ q9-+ &tq.9_Ç"_rurqT"læuqqrüê.
4q r-41 Quetec, f immunisation de

Comité provincial des maladies infectieuses en services de garde, La prwenüon dns infections chez les
personnes trauaillant en seruices de garde, g compisles stagiaires, diffusé par le ministère de la Famille
et de l'Enfance, 1991, révision 1998, 28 pages.

Règlement sur les centres de la petite enfance, afi. 24, pat. 4 et par. 7Ob et art. 40, par. 4.
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base n'est pas qbligatolrg. El1e est toutefois accessibllelglatuite. I1 est donc
important d'expliquer à ceux qui peuvent en bénéficier les démarches indi-
viduelles à îaire. \

1 Pour sa propre protection et ce11e des enfants, 1e service de garde \
( a"rr.aii donc, à". f" recrutement, vérifier l'état immunitaire de 1a perso nn" )

\et 1ui demander de compiéter ses immunisations s'i1 y a lieu. t

Le CLSC de son domicile est 1e lieu habituel où un employé d'un
service de garde peut faire évaluer son état immunitaire et compléter ses
vaccinations si nécessaire.

Les stagiaires devraleqt completer leurs immunisations avant 1e début
de 1@ iâspon§il,IiT6Z u fi eu
de voir à f immunisation de ses étudiantes.

Les personnes travaillant en services de garde devraient être immuni-
sées contre la dlphgrrlg-,_1_e !étgnos, -1, p.q1fo!qy,Q11_t9,_lâ.qUggole,7a rybÉql-q
et 1es oreillons. Les vaccins contre l'hgp4ti!qÂ.llhép4!!tg-E -e]*l_|1tfbt94za
a!4si q e I aiub ê rè-ulo s e _Aq ! o a pas I e-Çqml444dé§-4q faço4
systématique. Certains de ces vaccins sont disponibles pour 1es personnes
qui désirent se faire immuniser. Des frais peuvent s'appliquer selon le cas.

En cas de doute sur 1'état de santé d'une travailleuse, quant aux mala-
dies infectieuses transmissibles en milieu de garde,le pç4!19_ d,g 1a petite
e4fance peu! à tout moment eiiger un examen médic-ai, Le contànu de l'exa-
men, y compris la décision concernant le retour at trava1l, est laissé à la
discrétion du médecin.

I
Les dossiers
sur le statut vaccinal

Dans 1e cadre des mesures pour contrer la propagalion des infections,
i1 est recommandé que ie service de garde, y compris celui en milieu fami-
lia1, constitue pour chaque employée, stagiaire, responsable ou assistante
en milieu familial un dossier individuel et confidentiel contenant les rensei-
gnements pertinents à7'état vaccinala . t pq :gqpgllsqb]gq peUve_4!-faclls4ç4!
consulter ces dossiers en cas d'émergenc_e dlu,ne rraladie-,iqfs-q!:-e-use-cll
milieu de garde.

4. Le_dq_§-slql peu! comprpn4re 1es renseigne^me-nt§ -suiyants_: les immunisations contre 1â diphtérie, le
tétanos, 1a poliomyélite, la rougeole, la rubéole, 1es oreillons, précisant la date de l'administration
des vaccins et le type de vaccins; les résultats de sérologies pertinentesr si disponibles. (Exemples:
rougeole, rubéo1e, oreillons); s'il y a lieu, une attestation médicale certifiant un diagnostic d'oreillons
ou de rougeole; les résultats d'épreuves tuberculiniques (PPD), si indiqué. La préuentton des infec-
üons chezlespersonnes trauaillant en seruices de garde, y compisles stagtaires, op. cit., p.6.
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Le signalement des infections
par le personnel

Atteints d'une infection transmissible en services de garde,les tra-
vailleurs et 1es stagiaires doivent en faire partle plus rapidement possible à
1a responsable de 1a gestion. Ce11e-ci doit aviser 1e CLSC ou la Direction
régionale de la santé publique de toute situation jugée inhabituelle dans son
service de garde.

Le service de garde doit alors prendre les mesures recommandées par
le CLSC ou 1a Direction de la santé publique pour enrayer 1a contagion, y
compris 1'exclusion si nécessaire.

I
La politique d'exclusion
du personnel pour maladie

À 1'occasion dlung 4{Qg!1g
doit consuller un àédèôin- Àtàffilravailleuse ." d"
lêmtiàcer une re-sponsablre d'un servicê ae gâiAe en milieu familial, il faut
1qn1r lgmplq-de 14 nature et de la gravité des symptômes et des activité§dê
la perconnrü-I'fté
pôsé pôui-1ès-peisînni:s àTFéctiles â'Iâ pieparation des rèpas-ou qui tra-
vaillent en pouponnière. L'examen rnédical et l'exclusion s_o_qt_gé4éIa1ç-!0gn!
nécessaires dgrs les cas sffi

o Affections alguës dqs vlies r ,é.figqlgs---ay"eç" f,Èyfe(o?ôn Te"ciilîôn nbst pas moti"éa
Toutefois, la situation des personnes qui préparent les repas
demande une êvaluation des risques plus approfondie. Dans le cas
de maux de gorge, le médecin procède, aubesoin, à des pré1èvements
pour la recherche de streptocoques.

o Gastro-entérites (vomissements, diarrhée). On doit considérer
comme infectieuse une diarrhée aiguë sans explication évidente,
même si la température est normalé. U., ""a*ô. microbiologique
des se11es, pour 1a recherche de bactéries et de parasites, peut être
jugé nécessaire.

..lq&q!.1__o_g_s_ dç_14*pgaU Une re cherche de bactéries pathogènes peut
s'avérer nécessaire.

À 1a suite d'une rrraladie infectieuse aigué,1e service de garde devrait
*)y exiger dela travailleuse un certificatrnêdical attestant qu'e11e ne présente/ plus de danger pour les enfants.
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déclaration de certaines maladies infectieusess

Le médecin ou 1e laboratoire qui dépiste \a maladie doit obligatoire-
ment dêclarer certaines maladies infectieuses à 1a Direction de 1a santé
'publique. Toutefois, te1 que mentionné auparavarrt, il est fortement recom-
rnandé que la responsable dela gestion du service de garde ou la respon-
sable d'un service de garde en milieu familial avise rapidement son CLSC
ou la Direction de la santé publique de toute situation jugée inhabituelle
dans son service. Ces derniers conseilleront 1e service de garde quant à 1a

mise en place des mesures de contrôle qui empêcheront cette maladie infec-
tieuse de se propager à f intérieur du service de garde.

I
Les précautions concernant la femme enceinte
dans un centre de la petite enfance6

Les femmes enceintes exposées à contracter une maladie infectieuse
. o 

" 
t G§ f" * * 

". 
q 

" 
i Lrâv a i 1 I e ni d a n s u n s e rv ici Ç 1 _æ.r4 g_êjl_-"_r_1g§L"_rÆ_ 

-
enfants qui lq fréquentent. Cela est démontré: l'enfant qui fréquente un
service de gài& peüî-ffiener chezlnti certains des organismes infectieux
présents dans ce t5rpe d'environnement. Sa mère petfi egaTement se conta-
miner quand e1le vient 1e chercher au service de garde.

Aujourd'hui, 1e risque d'infection pour le fætus de 1a femme enceinte
en contact fréquent avec les enfants est mieux connu. Les*otganismesSgU--
vent en cause sont-__ce_r14jg la L.,qg_çqle-, _de.la ppé,o,1",_4*"_.*o*{.?_i]19gq.{a]p-
varlôêIle,-du cvtomêsâIôviiüs_çt.d_" pAr"_,;viiüô:,È_oüi ôé qui estdé§ âuiies
agents infectieux, même si 1a femme enceinte peut y être exposée quand
el1e est en contact avec les enfants, 1e risque demeure négligeable.

§Lauçbgg_qnçlqlpglgq|!.q-!_9Y?!!"pt_é_y"ç-r,r!if d-e14t14v;p_1-1-e-u-§^e.

-qncejnl_è_sAU§_lqse*rvq de certaines conditions. 11 faut d'abord s'adresser au
médecin_qui suit 14 grossesse.

5. Comité provincial des maladies infectieuses en serrrices de garde, op. cit.','îote 2, p. 9.

6. Comité provincial des maladies infectieuses en services de garde, op. cit., rlote l, p.373-375.
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Les mesurcs d'hygiène appliquées
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par les personnes qui travaillent
en services de gade

I
Le lavage des mains

Bien que nous ayons abordé 1a question dr Tavage des mains au clta-
pitre précédent, i1 est important de rappeier que les qplqq§e4l1qp4qqp4
véhicule de transmission des infections el_{yg_1-qlavage qgqp_{gux 4çqm4q§
6G pô1[ aimlnpé_'=!4jretq-§qi,oqde
certaines maladies infectieuses. Les techniques de Tavage des mains et les
rnomentffiprésentés au chapitre précê,dent. Poser une
affiche au-dessus de chaque Tavabo pour rappeler au personnel la nécessité
et les techniques dr Tavage des mains. Rappeler cette mesure d'hygiène à
l'ensemble du personnel .de temps à autre au cours del'annêe.

I
Les mesures de précaution universelles

L'application des ptécautions universelles en services de garde vise à
p_tgygrtl{ 1a c-o4tê1rrr1ru!iqr,_ &1ç.
paflg seng,_soit 1'hépatiqe_E_gtm)Jlqpqtjle_ C qt llnfeqtion au v4ps _de
f immunodÉ{tçfegqq hq4eige (YItr).

Ces précautions sont qualifiées d'q4lversellqq parce qu'e11es doivent
être appliquées en tout temps_gL_AJgc !qU!-19*!qg!49.. Ce sont les précau-
tions à prendre pour éviter tout contact ?vec les liquides biologiques du.
corps humaiq plus pa.t&Ulier". r"" rrt t 

"_ 
r. elrg.

1es sécr_ét1a1r,§ 4a-s41es,._1pg-ç-Xpe_clçLatj_oÂs__.e!_1A -qqe,1rr_1le,.pfq_qg$Iç11t pæ'-{q
risque de tr4nq4çttfe]lhÉpaü!g__p-llhé-p_afltq Ç o"U-]-e*-Y--lfl_gauf s'iis sonl-yig!
blement teintés de sang.

Les mesures universelles s'appliquent à tous puisqu'il est impossible
de savoir qui est infecté et qui ne l'est pas, soit parce que des personnes ne
savent pas el1es-mêmes qu'e1les sont infectées ou parce qu'el1es ont choisi
de ne pas dévoiler leur êtal. CeTa permet d'êviter 1a discrimination ou le
doute, puisque tout le monde est traité de la même façon, c'est-à-dire avec
précaution.

Les risques de transmission des maladies infectieuses transmissibles I
par le sang dans 1e contexte d'un service de garde sont très faibles pour )
1'hépatite B et 1'hépatite C, voire quasiment nuls pour le VIH. 
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11 n'est donc pas indiqué d'exclure du service de garde un membre du
personnel ou un enfant porteur de 1'un de ces virus.

Les précautions universelles complennent différentes mesures pré-
sentées ici7.

L' application de mêthodes barrières

Le port des ganjq

Une peau saine est la barrière 1a plus effrcace contre 1es infections. Le
port des gànts est recommandé pout prévenir des maladies qui peuvent être
transmissibles lorsqu'il y a contact entre du sang et des blessures dela peat
(exemples: écorchure , eczêma, elc.).

En services de galde, 19-p-o1|{es ggrls-9s-t 1e-c9q1ryan{é--d44-s-l-e-q-§itÿ4-

-1io^ns-süfl,44!9q:. un contact avec du sang est prévisible et les mains présentent une
*y atteinte cutanée (comme une plaie rêcente de moins de 24 heures ou

une maladie de la peau);
o 1a quantité de sang est assez importante pour traverser ce qu'on uti-

.. iise pour le contenir (essuie-tout, mouchoirs). Le saignement de nez

minime et ne traverse pas le papier essuie-tout ou 1e tissu utilisé, le
port du gant n'est pas essentiel (exemple: une petite écorchure).

t*es gagsj,g_i_vqn! Q!1e_ dlgpopi-ble et accqssibles e,n to,u! tq{4p§.!

o à fintérieur du service de garde:
- dans chacune des aires de jeux des enfants;

JZ- - dans la cuisine du service de garde (volet installation ou garderie)
ou du service de garde en milieu farrtlTial;

- dans 1e bureau de la responsable de 1a gestion;

7. La partie sur les précautions universelles et les méthodes barrières a été titée de deux sources:

Comité provincial des maladies infectieuses en services de garde, op. cit., note 2, p. 17-14; et
Direction de la santé publique de 1a Régie têgionale de 1a santé et des services sociaux de la
Montérégie, Précautroni uniuàrselles pour préuenir les maladies transmissibles par le sang, complément

au chapitre <( santé et sécuité » du dacument : Le Kahidoscope de la qualité, ounl d'éualuadon des seruices

dn garde en garde,ie, ministère de la Famille et de 1'Enfance,1998, p. 10-14.

On peut aussi se référer àDiane Lambert, Gi1les Delage, Bernard Duval, Nancy Haley, Élise Roy et

Sylvie Venne, Auis de santé publique sur le contrô7e das maladies transmissibles par le sang, dans,le

côntexte d'un seruice de gardeàl'enfance, Direction de 1a santé publique, ministère de 1a Santé et des

Services sociaux, en collaboration avec le Comité provincial des maladies infectieuses en services

de garde, 1994,91 pages.

Également : 1a Direction génûale de la santé publique de la Régie Égiorrale de la santé et des servi-
càs sociaux de 1a Montérégie et du Regroupement des garderies sans but lucratifde 1a Montérégie,
Les maffiies transmissibles par le sang et les seruices de gardz à I'enfance, en collaboration avec l'Office
des services de garde à l'enfance, 1995, 29 pages.
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o à 1'extérieur dlr seryi_q-e-_dq. ga-fdç ,

- dâns-C6aCüne Aàs âiièà de jèüx des enfants;
_-,,-- - dans chacune des trousses de premiers soins qui accompagnent 1es:' travailleuses lors des sorties des enfants;

- dans les poches des travailleuses qtand el1es sortent à l'extérieur
avec les enfants.

I1 faut enlever 1es gants dès que 1a tâche à accomplir est terminée ou
,Itqr{g!!p,t_9!§qIr,LqE!
üglr_-"p1q1!ge q[_tÉ1qp]99_q*o.U*tig._c-IêJ_o_4,.-q[U1 ._ç*.grgqt*alqr_§-_9.o'{']êg'j.a9'
pal lg§els.

L'utilisation dg .g?11!§ jetable_s est recommandée. I1s sont jetés à 1a pou-
bel1e hors de 1à porteri âGËGâTâits apiês cËAueîmisation. uêtt19l_esgàn1g
_qgr-gn!*e!é qn co4tact ay q4 §-eq 4._plegtl_q_Uq &_@ayant de
&e-lg19rcle!9ube11e.

Le: ggnllÉg_ qao_U!çLo_Uç_ réutilisables employé s, par exemple, pour
désinfecter 1es surfaces soui11ées doivent être 1avés et désinfectés avant
d'être réutilisés.

_Lçpe_USep-§Lt_dC§_plaies
Une plaie est une porte d'entrée et de sortie pour 1es virus. Recouvrir

7a plaie, c'est fermer 1a porte au virus.
Toute platg,coup-ure l_qgè-re ou éraflure, pqJliculiÈIçgent sur 1es mains,

49_1Lj!Iq_§9tggq_e_{êpl{eme-.U,j-é_ggJiÈrement et couveft".3ffiÆ*§_ilg_ç}t
e,4qqqe!*qlr_'_aabalg brçq et redou;{e d;iièrp"tn ia blessirre. Les panse-
ments doivent être changés tous les jours, p1üs soüveni a'i1ô sont souillés.

Cette mesure s'applique tanl au personnel qu,aux enfants.

L.ç-Waæ-dçq paiut
Se réferer aux méthodes et aux occasions décrites au chapitre prê-

cédent. No!_o+s, .{@autions universelles, 1a nécessité de
sela*v*e-t1esryLâîn§, ffi
Flqrasüuê@s-"-âp"r"'q;ïôr-s,"rt-s!g'-sert§-
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-t a, marripulation sêcrrritaire d'obj ets tranchants
Éviter qu,ily ait at service de garde des objets tranchants ou pointus

pouvant occàsionner des blessures et des saignements fiouets brisés, cou-

i"r"", ciseaux à bout pointu). De p1us, quand ôn-trouve un objet lranc6anl'
par e"empte une aigüile dâns un parct îe pas le ramasser à mains nues,

àans la -i"ror" du fiossib1e. UtiliseJ plutôt un outil comme une pince ou

une petite peile. Puà, Seter l'objgt brise, tran6.,anl ou piquant dans un con-

i" ruàt rigiâe qui re siéte ur" p 
" 
ifo.ation s. E n s eignq.rcux-e4&q!§AlpÉYqLlt

.un a{qlt ql-qgitg}g !-e-tggqhqf è,qgq o§glq

Les procêdures de nettoYage
et dâ dêsinfection des objets souillês de sang'

Nettoyage et dêsinfection du matêriel
La désinfection régu1ière du rnafétiel, des surfaces et des jouets-est

indispensable pour prér7ent 1es risques de contamination par des maladies

transmissibles-par 1à sang. 4qs spgsrfi.q!çjllqqt-!9-11!9,§-1--e-s-qu1fa-ç-e-1q[o*us
iàr ou:"æ .ori[", de sang"d,e1[4î c119-1, q,t 4qtirrfqp!éq !]u!-q4ia!91r-Le-41

àï aùïnu"t r"r proiéàùrÂ éipliqueèi piùJtoin (Àection sur les procédures

dè néttoyage et de dêsinfection).

Lesvêtementsetlestissussouillés49.§,.gdoiventêtrem4nrau.léqavec
des e-ints. I-è§ dêpôser daàÀ un iâc en plastique fetmé en attendant qu'rls-

i"àii1ïie;;;;;';ir à";'pâré"ts. Lavâi 1ès vèiémeàtô et 1es tissus souil1és

à 1,èau chaude .urrolrrè*à. ià-fu"", t"s ààlnt adéqtatement à la fiâ dàla

manipulatio_n._

I
Le changement de vêtements

pour sa propre protection, cel1e de sa famille 9t des enfants du milieu

de s;râ;:Jr* ;&pi;;.1;_pré+rnliion de ses vÿtem^entÀ aà t,egr1"!è Jâü_é1,

iiËa.q" ufOqltpien{r-e ilhabitpaè de- po{e1 {e-e--v--elq{r-re$Js-4rffé1e+Ll--4u

travail et àla mJlsôn- ôü ae pôrtql un sàiiàu au..g7V1VI1 Cette dernière

mesuïe n,est toutàfofi emcàôJquê si 1e dâiiàu feime-tiién et que les vête-

ments sont 1avés fréquemment.

Si les vêtements ou le sarrau sont gontamlng,q pa1 de-s Uqui{.eq t'i9.19,

g,qgë1,.!- 
"h3ng-e-! 

seà§ ié-1i],
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g. Direction de la santé publique de la Régie régiotaTe de la santé et des services sociaux de la

Montérégie, op, c1t., nole 7, p.1,0-20'
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I
linterdiction de consommer du tabac,
de l'alcool et de la drogue

L'interdiction du tabac dans les seryices
de garde en installation et en garderie
La Loi sur le tapa,q e.a vgygur depuis re 17 décembre 1999 rernplace la

Loi sur là frôteàttôi dts-io@Teux effics. Celte nou-
ve1le 1oi décrète à l'article 2, par. 4, qr'17 est interdit de fumer dans «les ins-
tallations d'un centre de la petite enfance ou d'un autre seruice de garde à
l'enfance au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance (L.e, 1gg7, cha-
pitre 5B), pendant les heures de garde si ces installations sont sihtées dans une
demeure».

ergs-t 4_gqt_glairement interdit de fumer dans 1es cegflgg_d_e*_1-q pç!i!eg!i4","ê.serF p.â44"É"f,nitsn;
fournissent des services de garde en instàllàiiôà. rt y esaifteüit aâ fumèr
:R3g*t§ icesZiâE'lissèmeiitilL,ontî1ttË§Eânsune-âêriieuiq il-ny§t
incîaitZè-ffi mèrdu'eit_e_t4â-4j_1é_s*4su19g_Agserç[q.

Une affiche stipulant f interdiction de fumer constitue un outil de rappel
aux parenls et aux visiteurs des centres de 1a petite enfance et garderies.

La loi cherche d'abord à protéger la santé de ceux qui ne fument pas,
plus particulièrement la santé des enfants. Des recherches récentes ont
iÉf"g11!Le _1g9gffets possibles dg_la.fur1éq sUr_leq-énfants qui yïgg,[ 

-"apo*sç",

lz . une toux persistante ou une respiration sifflante;
. une capacTté respiratoire rêdaite, c'est-à-dire une respiration moins

facile et moins complète que d,habitude;
., .l'apparition plus fréquente: de rnaladies respiratoires commeÿ l'asthme, la bronchite et 1a pneumonie et de l,otite de l,oreille

moyenne'o'".

9. Loi sur le tabac, afi. 2, pat. 4, Règlement sur les centres de la petite enfance, art. 79 et Règlement sur les
garderies, art. 15.

La mention de l'otite de l'oreille moyenne est faite dans Caring for our children, National health and
safety performance standards: Guidelines for out-of-home child care programs, 1992. A joint
collaborative project of the American Public Health Association, Washingtoà, p-.C. and the Ameiican
Academy of Pediatrics, Elk Grove Village, Illinois, p. 98.

Danielie Stânton, une bouffee d'air pur ! La Loi sur 1a protection des non-fumeurs, petit à petit, sep-
tembre-octobre 1995, p. 74; etThe ABC's of safe andhealthg child care, establishing policies to promoie
health and safety, No smoking or use ofalcohol or illegal drugs, p. 1,
http :/www. cd c.gov / ncidod,/ lnip / abc/ poTicieg.tirn

10.
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De plus, 1a consommation de tabac présente des risques de brrilures et

Le tabac dans les services de garde en milieu farnilial
Pour ce qui est des se.rvices de garde en milieu farnlliallz,lg_Lcz:ur_k

!qb_q! prévoit ilinterdiction de fumel dans les miligu4 de .{4i1a,i1. s4uf lo1-sqqe
1e milieu est situé dans une demeure.

Les centres de 1a petite enfance et les responsables d'un service de
gardé èn mifieu fàmilial sont invités à se doter d'une politique anti-tàbàô.
Par souci de la qralité de l'environnement pour les enfants sous leur res-
ponsabilité, les centres de la petite enfance et 1es personnes responsables
de Ia garde en milieu familial doivent se donner certaines règles de con-
duite. Entre autres:

L ne pas fumer devant les enfants;

l. ne pas fumer dans les pièces qui servent aux jeux et aux activités des

_ j enfants, ni dans ce11es où i1s dorment;

ro s'abstenir de fumer durant les heures d'exploitation du service de
' ; garde;

i. ne jamais laisser allumettes, briquets, paquets de cigarettes ou cen-' driers contenant des mégots à 1a portée des enfants. Manger dlotabac' peut empoisonner un enfant.

X Le règlement sur 1es centres de la petite enfance (art. 40, par.S) stipule
que les responsables d'un service de garde en milieu familial sont à même d'oftir
un milieu de garde assurant 1a sante, 1a sécurité et 1e bienétre des enfants. Les
parents qui veulent que leur enfant soit dans un environnement totalement
sans fumêe doivent donc se renseigner au moment de choisir le lieu où leur
enfant sera gardé.

L'interdiction de l'alcool et de la drogue
11 est interdit à tous 1es membres du persqn[re1 da4s les centres dg 14

petite enfance et 1es garderies de consommer des boissons alcooliques e,n
prQse4ce deq enfants, sur les lieux et durant le-s hgures de travai113.

La consommation d'a1cool et de drogue est interdite pour éviter que les
enfants soient pris en charge par des adultes aux fac;.tltés affaiblies, donc
incapables d'assurer leur protection.

En milieq-Far4[!alla1çq_o_1dqlt êtrq æ!d9 §eUs Ç!é. Un_epe_!!t-e qual$!é
d'alcooi ou de drogue peut rendre un enfant très m41p{ela.

72. Loi sur le tabax, afi. 2, par. 9.

13. Règlement sur les centres dn la petite enfance, art. 79 et Règlement sur les gardeies, art. 15.

14. Société canadienne de pêdiatrie, Le bien-être dts enfants, Guidt uisant à promouuoir la santé phAsique,
la sécuité, le déueloppement et le bien-être des enfants dans les seruices de garde en garderie et en milieu
familial, 1993, Creative Premises Ltd, Toronto, p. 454.
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Les mesurcs d'hygiène mises en place
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par le service de gade

I
Les procédures de nettoyage
et de désinfectionÉ

-_f--i1-p.er.sgme respgps-a.p]_g,4lEq_qglylgq S" gâry|g r" -ilieu familial doit
qetplg1r:f propres les locaux, i'equi!f:neèn[, le TobllGi etG mql!]*rGlE_gg
qqlql!§-uq!s_ego-ul§9-1199-ry_Los 4g _gel4ç*." Lo:Ii"-".{u:p11""ie1l'_, t-_e,!{lllejf.94*el,
p_"_ttttis_dq_991gq {Ç le pg_!'Jq_."_{,fa_1-ce- gg qglri 4lgegederie doit p-âial-
lèlement s'assurer,que 19p locapx,*11-éqqipgtn-e4l,_.1ç^_f"-q_plligf e_t.]e mgJÇ1i-_e-1

de jeuîônt mâintêrurs piôpres ét aësirireôteË ie§üiiüé,ine-n!;,qà d,ehors ae-tà
plgggnc*g{_qs*.9+f-r+S,i

Une des étapes les plus importantes pour réduire la quantité de bacté-
ries et les maladies qui en résultent est le nettoyage à fond des surfaces qui
peuvent entraîner des risques pour 1a santé des enfants et du personnel.
Bien srir, les surfaces co4sidérées cgnune les plps susceptibles d'ê!re cgnta-
minées sont ce11es ave-c_1esque1leilqs_sl&4ts_§glrlgeyg4Iegg_§1. qglt4gt.

mette4t dae§ 1a_bqtrqhtul_q_s*mgl1,Ag.§-âe_e"I!S_eL_1ç,§-ê-L{9_§"9"9- 9$-Lr}gg4tglr!4e
couches ainsi que l-es toiletteiles ro-binets dans la sa1le--_{-g*_çry1_g4-ç*q.]*e*s

fontai3es,..eic. -
Un qellqyage ig_I-otdine aU_§ay9nç!_e_1"eag*e*sj_1A_rneillellrs*faqo_4_

d'enlever 1qs rniÇ{q,bes d44§ 1 q,o$l-§1119rLl*d.elç:}-fbg!. Un bon nettoyage,
c'est-à-dire un frottage à 1'eau et au savon, diminue 1e nombres de bactéries
présentes sur les surfaces, tout comme un bon lavage des mains réduit le
nombre de microbes sur 1es mains. Enlever ies bactéries de cette façon est
particulièrement important sur les surfaces soui1lées qui ne peuvent être
traitées avec des désinfectants chimiques, comme certains tissus de fauteuils,
par exemple.

Toutefois, certains objets ou certaines surfaces exigent une étape sup-
p7émentaire pour vraiment tuer 1es microbes après avoir nettoyé avec de
1'eau et du savon. C'est la désinfection.

15. Inspiré de Comité provincial des maladies infectieuses en services de garde, op. cit., îote 1, p. 391-
393, et de Cleaning anà desinfection, in tl:,e ABC of safe and healthy child care,
Ttttp: / / www. cdc.gov / ncidod/hip / abc / practlcgJntrn

16. Règlemmt sur les centres de la petite enfance, art. 72.

17 . Règlement sur ks centres de la petite enfance, arr^ 77.1 et Règlement sur les gardzies, art. 31.
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Le processus dq d_éqigfe_c-trp4 ptilise-d-e-s-ppùffts -q!tfnj$Lq-t*pl-q§*-&I!s
qge lteaù*e11é §âyo-1, t.e 4-qsll&_gt_1on {e_mandg habfluellemq.4! de tre14.ger
ou moùil1é-a!)ôbj_et.a§sez!9qgfernps pour çlue 14 solution dQqnfe-ptan!,e p,Uiq,qq

tuer les microbes encore présents après le 14v4-gqli. \
11 n'est pas nécessaire de désinfecter les objets qui peuvent al1er au \

lave-vaisselle parce que celui-ci utilise de l'eat assez chaude, assez long- 
I

temps pour tuèr la pfupart des microbes. I

L'êquipement d'entretien
Le personnel ne peut bien travailler que s'i1 dispose d'un équipement

adéqtal. Voici une listedtn*struments &ft*Ujl]-e-q -e-q-g!1-eg"4ç-S-+f-49'l. Des balais et porte-poussière. En prévoir, si possible, dans toutes les
i pièces où l'on sert des repas.
. Un aspirateur électrique et des filtres de bonne qtallté, changés à

intervalles régu1iers.

,. Des seaux à tordeurs pour entretenir 1es planchers.

I . Des vadrouilles à fibres de coton. Après lelavage, rincer à fond. Sus-
j pendre pour sécher.

,i . Des seaux à anse pour laver les muts, 1es plinthes, etc.

' o Des contenants opaques, munis d'un vaporisateur. Ils sont très pra-
i tiqr"t pour désinfectèr 1es dessus de tables, 1es comptoirs et les tables
I à langer. I1 suffit d'y mettre la solution désinfectante diluée.

, . O". tampons en plastique ou l'équivalent pour técarer 1es casseroles.

i Ne jamais utiliser de laine d'acier: des mailles microscopiques
i peuvent se retrouver dans les aliments et causel de graves problèmes
; de santé.
i

| 
. o". éponges et des linges réutilisables et jetables'

. . Des brosses à toilettes.
I

i . O"t gants de caoutchouc. I1s sont indispensables pour protéger 1es

i mains des détergents et désinfectants.

18. Voir la section sur 1es désinfectants.

19. Comité provincial des maladies infectieuses en services de garde, op. tit., rtote 1, p. 30-31
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Cette solution désinfectaîte est Lecomm444_É_e_p_oUf_tpfflqq-Lç-s_,-49_s:g-
&qtlp"q r!r@e. son erflçaq11 1a-pTurert dëi_mËr!-
orge1rlsg-eq p4thogèngs-présgnt,s.dans un sely!9_e dq gaI{e -q-l--d-Qg-r_o4t1pe,

À la concentration recommandée, l'actioî pat contact est très rapide
(de quelques secondes à quelques minutes selon 7'agent etTa quantité de
matlère souiilée). En moyenne, 2 à 3 minutes de coîtact avecla solution
d'eaa de Javel 1/10 potxraient être suffisantes. Le pouvoir désinfectant
à cette concentration demeure même après un entreposage prolongé
(au moins quinze jours si 1a solution est gardée dans un contenant àl,abri
de 1a lumière). Les solutions plus diluées (1/50, 7/75, 7/lO0) doivent être
en contact avec la surface soui11ée au moins dix minutes et el1es doivent
être renouvelées plus souvent.

t1 eq! ipqp,o,4e4!*4_"_!Ayg. {-abqf4 e! 4q_4-é_qgrfecter pirl_!4,s11i!_e, -cnr leq
désinfec_ta4tsd_ag!g_qeq!_pas_qqg{Q,qç11qç_4ç_qAy94_,d_e=gfa§_eJ.dq_§aleté.
Rincer à fgnd après avoir désinfectQ toqte sufaç9 §_q_qÇqp[b1-e__41ê!fq q!_cq_n-
t4Ç! lygq 1,e--s_4limen!s et 1ou! objet que 1',enfa4t porte à sa bouche.

Malgré le désir des services de garde de trouver autre chose queT'eau
de Javel pour désinfecter, il n'en existe pas, à part ceftains produits spécia-
lisés utilisés principalement dans 1es hôpitaux. Si l'on a recollrs à ce type de
produits, s'assurer qu'en plus de leurs capacités de désinfection, ils ne sont
pas toxiques. Ne jamais utiliser de produits toxiques pou! déqinfecter les
joqet_s ou lq,s- s_u1fa_cgs. q'q§gep!i1o1_9§_4q_Lq!çhq-f _1e141_iqe4_ts_98_qg@_il fa
qn_qpo_uponnière..quse1v_ig_e-"{g-g4.de'0.

La Êrêqrence des dêsinfections
La dêsinfection doit être plgs fréquqnte si la surface est sotti\7êe"

ttprcs chaque 
"r"s.)

.Par 
exemple:

Les tables àIanger;
Les baignoires et ie tapis antidérapant;
La vaisselle (peut être désinfectée au lave-vaisselle);
Les verres (peuvent être désinfectés au lave-vaisselle);
Les petits pots de propreté ou 1es chaises percées, si partagés;
Les débarbouillettes pour 1es fesses ;

-o Les tables qui servent aux repas et aux collations.

Consulter l'article de Ramona Rodrigues, Des solut[ons de rechange à l'eau de jauel en seruices da garde ?,

Bge-bye les microbes, Bulletin du Comité de prévention des infections dans les centres de 1a petite
enfance, vol. 2, n'2, juin 1999.

L'Office des services de garde, en collaboration avec les Directions de santé publique des Régies
régionales de 1a santé et des selvices sociaux de Laval, de la Montérégie et de Montréal-Centre, a
produit en 1995 un Aide-mémoire - NettoAage et dé§nfecüon dans le seruice dn garde, pour permettre
aux services de garde de contrôler 1es nettoyages et 1es désinfections à faire tous les jours, chaque
semaine et chaque mois.
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(cnrq.," jour
Par exemple:

i Les jouets qui sont portés à la bouche (désinfecter après chaque usage
I si plusieurs enfants se partagent le jouet);
o Les toilettes, les lavabos et 1es robinets;
o Les distributeurs à savon et à papier;
o Les poignées de portes des sal1es de toilettes;
o Les planchers des salles de jeux;
o Les planchers du vestiaire et des toilettes;
o Le plancher de 1a cuisine;
o Les poubelles, surtout si 1'on y jette des couches;
o Les seaux à dêbarbouillettes et à couches;

io Les miroirs;
i

,. Les sièges debébê,1es parcs, les chaises hautes;

l. ""t 
tables de jeux;

ï. t "t comptoirs de cuisine;

l. t " 
forr, à micro-ondes;

l. t ". 
pataugeoires (si utilisées).

ichaque ..mairrà
Par exemple:

[. r,es jouets des enfants de moins de 3 ans;

l. Too. les grands jeux, soit fixés ou très grands (camions, structures
] d'escalade, etc.);

i. La literie;

l. ""t 
électroménagers et 1a hotte de ventilation;

l. Les planchers des aires de circulation;

l. t-es murs (partie inférieure) et les rebords des fenêtres;

l. Les poi.qnées et les cadres de portes;
tr
l. t"t comptoirs et 1es tablettes;

i. l,"t tablettes des cases réservées aux effets personnels des enfants;
I

l. t "t 
carpettes amovibles;

,o Les chaises;

i. Les lits pour bébés et les matelas de sieste réservés à chaque enfant;

lo Les poussettes;

l. t". carrés de sable;
I

i. L". supports à brosses à dents;

1. Le fi1tre et le réservoir d'eau de l'humidificateur portatif.
L
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(Chaque rnois)

Par exemple:

f' L'"r."*ble des jouets;

[. t "t 
tentures et les stores.
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L'entretien des biberons et sucettes2z
i'. apras un boire, rincer immédiatement à l'eau froide le biberon, la
I tétine et le bouchon. Faire passer l'eau dans le trou de 1a tétine pour
] enlever 1e surplus de lait.

I 
. Pri., laver tous 1es biberons, tétines, bouchons, capuchons et sucettes
I dans 1'eau savonneuse avec une brosse à tétine et biberon.
l

l. Rir,"", à7'eau très chaude oubouillante.

,. t riat", égoutter, faire sécher.

io Entreposer dans un contenant propre etferrné.

i. On peut aussi laver et désinfecter at lave-vaisselle les biberons en
j plastique et les porte-sacs.

1 
. t". tétines et les sucettes ne peuvent pas être lavées aulave-vaisse1le.

l. Ne pas utiliser de biberons en verre dans 1es services de garde. Un
; biberon de verre cassé peut entraîner de multiples risques de
j coupures pour 1es enfants et le personnel.

i. t ". sacs jetables sont déjà stérilisés et ne doivent pas être réutilisés.
' Eviter de 1es briser en y versant du lait chaud, en les faisant bouillir

ou en les mettant ou four à micro-ondes. Retirer les languettes après
avoir installé un sac sur le biberon, pour éviter qtebébé s'étouffe.

Comrnent procêder s'il faut stêriliser'3?

-E{Lrègle gérrÉ&1ç-1Aq!Érùq4199_A§l $§çpssajle*po-ut-1q_s-_qul-prqr4ières
semaines de vie. Ellepçtltpaf&_is.§g*U{qlg}egfjUqqg'à1 rr_ro-1_§ §s1-o-+_-11_é_ta_t_d_e-sanGTêlbnfan!, par e,Ie lbg, qqp4q"l prê-rtffi;uâ ë;fà;1t âitâint-
du: musuei un énfana ànèCïn piortèmè du aÿsiàAè immùnitairè^ etô.

S'i1 faut stériliser, faire bouillir les biberons, les bouchons (sans lait
_ ni tétine) et tous 1es ustensiles nécessaires à la prêparation des biberons de
ÿ tS à 20 minutes dans une casserole rempiie d'eat et couverte. Égoutter

Couwir. Ne pas laisser à l'air.
'L--
I /. " 

(. ( cl.r. r 1. )

N. Doré et D. Le Hénaff, Mietw viure auec son enfant, ministère de 1a Santé et des Services sociaux du
Québec et Régie régionale de la santé et des services sociaux de Québec, Direction de la santé
publique, édition 1998, p. 154-155.

Ibid., p. 1ss.
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(crrrqo" mois)
Par exemple:

f. L'ensembie des jouets;

i.. t". tentures et les stores.
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L'entretien des biberons et sucettes22
[. apres un boire, rincer immédiatement àl'eat froide le biberon, 1a

L tétine et 1e bouchon. Faire passer 1'eau dans le trou de la tétine pour
j enlever 1e surplus de 1ait.

l. Pri., laver tous 1es biberons, tétines, bouchons, capuchons et sucettes
dans l'eau savonneuse avec une brosse à tétine et biberon.

o Rincer à 1'eau très chaude ou bouillante.
o Laisser égoutter, faire sécher.
. Entreposer dans un contenant propre et fermé.
o On peut aussi laver et désinfecter ar lave-vaisselle les biberons en

plastique et 1es porte-sacs.
o Les tétines et les sucettes ne peuvent pas être 1avées aulave-vaisse1le.

i. N" pas utiliser de biberons en verre dans les services de garde. Un
i biberon de verre cassé peut entraîner de muitiples risques de
i coupures pour 1es enfants et le personnel.
I

!. Les sacs ietables sont déjà stérilisés et ne doivent pas être réutilisés.\;.,Éviter de 1es briser en y versant du lait chaud, er,le. faisant bouillir
ou en les mettant ou four à micro-ondes. Retirer les languettes après
avoir installé un sac sur le biberon, pour éviter qtebébê s'étouffe.

Comrnent procêder s,il faut stêriliser23?
J+ fègl-q S_é.!ÉI41p-1q_s!Éfrlisatioq esl_:reqe-s§aile*p_agllçs_§UlplgrnilQlg§

semainesdevie.EllepqgllA&lgsç_p_{9lq+g_qfigqqUlè1gr-oiq__q-e-1A4|_éIat_d_ç
santé.aâ-l'enf anE,pàie"g-qlp&î[%unent44f pi-é^;t"iî,un-ônfa;îàttôi"1
âü- muguèL irn ê-nrant avèJùn p?orteme du sÿÀtèmè immunit âirè, eiti.

S'il faut stéri1iser, faire bouillir 1es biberons, 1es bouchons (sans lait
- ni tétine) et tous 1es ustensiles nécessaires à 7a prêparation des biberons de'\r' 15 à 20 minutes dans une casserole remplie d'eau et couverte. Égoutter.

Couvrir. Ne pas laisser à l'air.
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N. Doré et D. Le Hé,naff, Mieuxuiure auec son enfant, ministère de 1a Santé et des Services sociaux du
Québec et Régie régionale de 1a santé et des services sociaux de Québec, Direction de la santé
publique, édition 1998, p. 154-155.

Ibid., p. 1ss.



(ctrqr" jour,
Par exemple:
o Lesjouets qui sont portés à labouche (désinfecter après chaque usage

si plusieurs enfants se partagent le jouet);
o Les toilettes, les lavabos et les robinets;
o Les distributeurs à savon et à papier;
o Les poignées de portes des sa1les de toilettes;
o Les planchers des salles de jeux;
o Les planchers du vestiaire et des toilettes;

Le plancher de \a cuisine ;

Les poubelles, surtout si 1'on y jette des couches;

Les seaux à débarbouiliettes et à couches;

i. Les miroirs;

i. t ". sièges debêbê,les parcs, 1es chaises hautes;

l. r,". tables de jeux;

i. t "t comptoirs de cuisine;

l. t " 
for, à micro-ondes;

i. t "r 
patau.geoires (si utilisées).

(chrqo" se-air.à,
Par exemple:

Les jouets des enfants de moins de 3 ans;
très grands (camions, structureso Tous les grands jeux, soit fixés ou

d'escalade, etc.);
La literie;
Les électroménagers et la hotte de ventilation;
Les planchers des aires de circulation;
Les murs (partie inférieure) et les rebords des fenêtres;
Les poignées et les cadres de portes;
Les comptoirs et les tablettes;
Les tablettes des cases réservées aux effets personnels des enfants;

!. l,"t carpettes amovibles;
,. Les chaises;

i. L"r lits pour bébés et 1es matelas de sieste réservés à chaque enfant;

it t". Poussettes;
i. Les carrés de sable;
i

l. t"t supports à brosses à dents;

I f,e filtre et le réservoir d'eau de l'humidificateur portatif.
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L'entretien des jouets
! f,es jouets doivent être lavables, sécuritaires et fabriqués avec des
i rnalériarx non toxiques. Ils doivent être lavés à l'eau savonneuse,
i désinfectés et rincés.

, 
. Un jouet qu'un poupon porte à sa bouche doit être mis de côté,\avé

et désinfecté avant qu'un autre enfant puisse s'en seryir. Si un jouet
pour bébé n'est pas lavabTe, i1 ne convient pas à ce groupe d'àgeza.

o Mettre à la disposition des poupons un nombre raisonnable de jouets
pour éviter d'avoir chaque jour une trop grande quantité de jouets à
laver, Par exemple, on peut placer 1es jouets dans des bacs qu'on met
un à 1a fois à la disposition des enfants pendant que 1es jouets d'un
autre bac se font laver et désinfecter.

o Les jouets utilisés par 1es enfants de moins de 3 ans susceptibles de
porter des couches doivent être 1avés et désinfectés chaque semaine.
Les jouets du groupe d'enfants portant des couches ne doivent pas
ëtre pafiagés avec 1es autres groupes d'enfants.

, . Les jouets et l'équipement utilisés par 1es enfants de plus de 3 ans et
i qoi ne sont pas mis dans 1a bouche doivent aussi être nettoyés chaque
' semaine ou quand i1s sont manifestement sa1es.

I . 11 n'est pas nécess aire de désinfecter 1es gros équipements, 1es tri-
; cycles, les poupées, 1es camions et autres jouets similaires. Un lavage
' à l'eau savonneuse suivi d'un rinçage à 1'eau cTaire et d'un séchage à

1'air est suffisant2s. Le fafue chaque semaine, voire plus souvent qluand
1'équipement est manifestement sale.

o Les jouets en plastique dur ou en tissu qui peuvent être lavés sans
danger dans 1e cycle « eau chaude » du lave-vaisselle ou de 1a lessi-

I veuse n'ont pas besoin d'être désinfectés parla suite.

I

o L'ensemble des autres jouets du centre de 1a petite enfance doivent
être lavés et désinfectés chaque mois.

.@qul]ayqrlss*Lqg*etc_qn*laçliquc_dur:
- Frotter 1e jouet dans une eau chaude savonneuse.
- Utiliser une brosse pour atteindre les cavités et 1es p1is.

- Rincer le jouet dans une eau propre.
- Immerger le jouet dans une solution désinfectante et 1e laisser

tremper pendant une période d'au moins 10 minutes.
- Retirer 1e jouet de la solution désinfectante et 1e rincer à fond à

l'eau froide.
- Sécher àl'air. S'assurer qu'il ne reste plus d'ea:u dans 1es jouets.

24. Règlement sur les centres de la petite enfance, art. 52 et Règlement sur les garderie,s, art. 25.

25. National Netttork for child care,
http: / / www.nncc.orglHealth,/diaper.change.html
et Following protectiue prattices to reduce disease and injury in the ABC of safe and healthy chiid care,
http://www.cdc.gov.ncidod/hip/abc/practil}.trtrrr
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. L". jouets en tissu pour 1es moins de 3 ans doivent être lavables. I1s
I doivent en outre appartenir à un enfant donné, être clairementrnar

qués au nom de leur propriétaire et rangés dans une case indivi-
due1le. Ces jouets en tissu peuvent être acceptés au moment de la
sieste. Ils doivent être lavés chaque semaine ou chaque fois qu'ils
sont salis. Si on ne peut s'assurer qu'ils sont lavés régulièrement, i1
faut 1es éliminer,

Le lavage de la vaisselle

Au lave-vaisselle
Dans la plupart de ces appareils, la ternpêrature de l'eau chaude et 1e

temps de rinçage (minimum de 77'C ou de 170'F) ou de séchage sont suÊ
fisants pour assurer 1a désinfection.

Le lavaLe- EAnEel
Si le lavage et le rinçage sont faits à7a rnain, utiliser de l'eat chaude

(43"C ou 110"F) et @germicide 4p qUel_té; frotter avec
une brosse à vaisselle au moins 30 secondes; rincer à fond et laisser sécher
à l'air.

_I,.Allegebç_à rq14pe1

Laver à 1'eau chaude la planche à couper utilisée pour la nourriture
non cuite en utilisant du savon à va_iSqg1]g_gqIryq4g; l4lssqr,-1!1ernpqr
10 minutes dans une solution de iavel (1 tassêTeau Oe lavet pour O tasses
d eau); rinCèr èEni1 qt sçch-e..--

Les surfaces de la cuisine
Garder toutes les surfaces dq 1a qU1§1ng_pfSples (comptoirs, tablettes,

etc.;; fii4qecle_1les sur-aces contaminees par 1a viande non cutâ ave*c qA,e
solutiôn dr-rne iâise d'eâü javet àu fr{i:
che et sécher.
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L'entretien des thermomètres
_I.e_-thqrqr,o_41è!Le, peut dgy_gnjr u_{r véhicule de transmission de f infec-

tion s'il_n'egt p49 adpqua-lgl4errt d-é§ilfeqté et rzrig;e,

[. Distinguer 1es thermomètres à usage buccal ou axillaire des thermo-
I mètres à usage rectal; les destiner toujours au mëme usage.

l. Après usage, essuyer avec soin le thermomètre pour enlever toute
trace de lubrifiant et de sécrétions.



ÿ.

o Après avoir utilisé 1e thermomètre, le laver délicaternent à 1'eau
fraîche savonneuse et bien 1e rincer26.

o Le désinfecter en le trempant dans un désinfectant (solution d'eau
de Jave1, solution d'alcool éthylique de 70 à 90o/o, etc.) pendant
10 minutes.

o Rincer le thermomètre pour enlever toute trace de solution désinfec-
tante. Cette dernière pourrait irriter 1es muqueuses.

o Sécher 1e thermomètre, le mettre dans son contenant fermé et 1e

raîger à7'écart des rayons de so1ei1 et des sources de chaleur.

I O" peut aussi se procurer des enveloppes de plastique pour recouvrir
( les thermomètres. Après avoir utilisé le thermomètre, jeter 1'enveloppe et
\ utiliser la même procédure de nettoyage.

-Llentretien 
des carrés de sable

Le canrê de sable àl'exté{returz7
Pour 1a désinfection,

traiter le sable toutes 1es
deux semaines avec 1a solu-
tion de désinfection à 1'eau
de Javel recornrr,aîdée plus
haut. À l'aide d'un arrosoir,
verser 1e produit sur 1e

sable; affoser ensuite 1e

sable avec de l'eau pour
bien f imbiber, le retourner
et attendre Z4lteures avaît
de permettre aux enfants
de jouer dans cet espace.

11 est fortement recommandé §e recouvril le caryé-ds s&le-dune-e,o-v-e"--"
loppe [filet de nylon) pour permettre àl'air de çilcq]e1 e!ç!_rpê.C!q1-l4_çgqtja:
mination par 1es selles d'animaux. 11 faut éga.lem_ent 4g1q_L l-e- qable chaque
jour avec un râteau.

Le carré de sable à l'intérieur
Faire laver les mains avant de l'utiliser. Dans le cas d'un carcé de sable

à f intérieur, on peut utiliser du sable fiallé ou encore des granules 1avab1es.

Si le carré est utilisé chaque jour, le désinfecter chaque semaine avec
de l'eau de Javel. funcer à fond et laisser sécher complètement avant d'uti-
liser de nouveau.

26. Société canadienne de pédiatrie, op. cit., note L4, p.824.

27. Comité provincial des maladies infectieuses en services de garde, op. cit., îote 1, p. 31 et 393.
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L'entretien de la cour'u
L'aire de jeux des enfants doit être inspectêe etratissée avantde laisser

1es enfants y jouer. vérifier 1a présence de se11es d'anirnartx et de débris
dangereux ou sales: mégots, papiers, etc.

Si la surface de jeux est en sable, 1a désinfecter de 1a même façon et au
même rythme que 1e cané de sable.

Si les enfants vont s'amuser dans un parct examiner 1e parc fré,qtenté
dans 1e but d'enlever 1es objets dangereux, trancltants ou qui présentent un
risque de contamination (aigui1les, verre, condoms, etc.).

Éduquer les enfants à ne pas toucher ces objets et à les signaler à
l' adttlte re sponsable.

L'entretien de la pataugeoire

_1,_es pataugeolres *pçIilq*q4&1L_cç. gLè*!q*ggr-
Ae1te doivent être vid i1plg§jheqUg_U!:1isaf:--o.frjl

Lapataugeoire utilisée en services de garde contient gênêralement peu
d'eau et ne possède pas de système de filtration. Comme l'eau s'y réchauffe
rapidement au soleil et que plusieurs enfants s'y ébattent en même temps,
e1le peut devenir un milieu propice à 1a prolifération des micro-organismes.

Pour l'utilisation quotidienne, la remplir d'eau fraîche et, par 1a suite,
1a vider et 1a désinfecter après chaque usage.

Pour 1a désinfection quotidienne de 7a patatgeoire, utiliser la solution
désinfectante avec eau de Javel recommandée (1/g).

Vaporiser la pataugeoire et Ia frotter avec un chiffon ; la rirrcer à7,eau
fraîche et la laisser sécher à 1'air libre.

Laranger 1e long d'un mur ou au so1, 1a face interne tournée vers l,inté-
rieur pour la protêger des poussières. Si f intervalle entre deux utilisations

V/,

[''
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o
Eo
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i est^grolongé, laver et rincer avant de réutiliser.

, r, _. ,ÿ'- Autrement, un simple finçage suffit.

{,u
I

La manipulation des aliments

Les personnes qui manipulent 1es aliments (personnel de 1a cuisine,
personnel édtcateur et responsables d'un service de garde en milieu fami-
lia1) doivent agir de manière à ne pas contaminer les aliments sains. En

Comité provincial des maladies infectieuses en services de garde, op. cit., note 1, Entretien de la
cour et de Tapalatgeoite, p. 31 et 393.

Règlement sur les centres de la petite enfance, art. 55 et Règlement sur les gardeies, art. 28.



effet, 1es micro-organismes pathogènes peuvent être présents naturellement
dans certains aliments ou peuvent y être déposés par des manipulations.
En fait, tout ce qui entre en contact avec 1es aliments peut constituer une
source de contamination: mains, surfaces de travall, ustensiles de cuisine, etc.

L'lrygiène dans la cuisine 30' 3t' 32

o En servic_es de gq_de, ne jamais lqisser 1es enfa4!_-s- qçgé,Qey àlq cuis,-lng
sans surveillance. Les risques d'accident sont nombreux: cuisinières,
objets coupants, contamination iles aliments par des mains infectées,
etc. De type ouveft ou fermé, la cuisine ne doit jamais servir d'aire
de.jeux.

. Mettre des moustiquaires aux fenêtres pour empêcher 1es insectes
d'entrer.

o Sortir 1es ordures régulièrement;laver et désinfecter les poubelles à
ordures chaque iour et 1es fermer hermétiquement.

o Procéder immédiatement à une extermination si des traces d'insectes
ou de rongeurs sont observées dans 1a cuisine ou dans tout autre 1oca1
du service de garde.

o Ne laisser en petmanence aLtcufle caisse sur 1e plancher de 1a cuisine
ou du garde-rnanger: 1'entretien des planchers est plus facil.e et les
risqu'es de contamination moindres.

o Laver et désinfecter 1e plancher de 1a cuisine chaque jour.
. Nettoyer et désinfecter les surfaces de travaiT et 1es ustensiles de

cuisine avant chaque repas et entre deax opérations commelamani-
pulation du poulet cru et cel1e du poulet cuit.

. Nettoyer et désinfecter 1es tables sur lesquelles 1es enfants mangent,
avant dnaqre repas.

o S'assurer que 1'étiquette des désinfectants utilisés indique qu'ils sont
adéquats pour 1es usages alimentaires.

o Ne pas utiliser les éviers qui servent à7a préparation des repas et au
lavage de la vaisselle pour laver 1es mains des enfants. Bien évidem-
ment, ne pas non plus 1es utiliser pour 1es changements de couches.

o Ne pas utili-s,eg 1{l41tre-qSas*l_e-q..1-!qgg-s-_4r-i,s,g1v_-e-n!_à nelloyer 1e.s

ustensiles et 1es surface,s gu1_tg _quellgs.]eq 41_1grq4!s-q9-U! pfÉpalé_q ou
servis Choisii ptfftg_t_4é§t9-i'àtro4-9 4'q49 

"o81-_"111 
q_t4|Un_to_lpat 4Ét*et:

minés et clairement reconnaissables dans la lessive.

Caring for our children, National lualth and safetg performance standards : guidelines for out of home
child care programs, A joint collaborative project of the American Public Heâlth Associâtion,
Washington, D.C. and the American Academy of Pediatrics, Eik Grové Village, Illinois, 7992, p. 726.

Les deux derniers conseils proviennent de 1a Société canadienne de pédiatrie, op. cit., rrote 14, p. 95.

Comité provincial des maladies infectieuses en services de garde, op. ctt., îote 2, p. 75 et 26.
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à vaisselle. Les laver etles désinfecter.
Ne pas 1es laver avec ceux qui servent à nettoyer 1es fesses ou à entre-
tenir les planchers.

L'hygiène des persorures
qui travaillent à la cuisine

1? L'rrrg" dr tabac est interdit dans la cuisine comme partout ailleurs
j dans lagard,erie ou en centre de la petite enfance. Bn milieu farnllial,

i1 serait prêféralie de s'abstenir.
o Se laver 1es mains et se brosser les ongles a-;aît de toucher 1es a1i-

ments et entre chaque catégorie d'aliments comme 1es aliments cuits
et les aliments crus. Se laver les mains également après être allé aux
toilettes, avoir toussê, êternuê ou avoir touché une surface sa1e.

o Tenue: porter un tablier propre et retenir les cheveux à 1'aide d'un
filet ou d'un couvre-chef qui 1es recouvre complètement; ne porter
ni bague ni bijoux pour manipuler 1es aliments.

o Informer la responsable du service de garde de toute infection:
grippe, diarrltêe, infection de 7a peat

o Mettre un pansement imperméable sur 1es coupures, les brrilures ou
toute autre infection sur 1es mains avanl de toucher 1es aliments.

r Les cuisinières ne doivent pas changer 7a couche d'un enfant ni
l'aidæ à aller à la toilette.

r
La conservation des aliments55

* . À 7'acltat, choisir des aliments de bonne qualité cltez un fournisseur
réputé. Yérifrer, s'il y a 1ieu, 1a date de péremption et ne pas utiliser
les aliments ou 1es conserves dont la date d'expiration est dépassée.

La conservation des aliments rêfrigêrês
. La tempêraine du réfrigé,rateur doit être inferieure à 4'C (40"F)

et ce1le dtt congélateur à 18'C (0 "F). Garder un thermomètre dans
7' app ar ell et vérifier ré gulièrem ent la temp êr atur e .

o Sur réception, emballer adéqratement les aliments à réfrigérer et à
congeler pour 1es empêcher de s'oxyder (à l'air) et de se dessécher.
Dater les denrées et vérifier 7a durée d'entreposage des aliments.

o Réfrigérer ou congeler sans dé1ai 1es aliments qui doivent l'être.
. Ne pas laisser des aliments à des ternpéraf,xes entre 4'C et 60 "C (40'F

et 140 "F) , à ces températures, 1es bactéries se développent rapidement.

33. Pour plus d'information, on peut consulter 1e site de Santé Canada Éducation en matière de
méthodes de manipulation hygiénique des aliments:
http: / / www.hc-sc.gc.ca/hppb /la n:utritiort/ pttbf / pqsac / fdqa6f.htm
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Pour ce laire, dêcongeler les aliments au réfrigératetr, conserver les
aliments cuits à une température supérieure à 60 "C (140 "F) jusqu'au
moment de servir el refrigérer sans dé1ai 1es aliments cuits.

Des aliments cuits orr non $dts qui oécessitent une réfrigératioa et
ont Éié conservés pendant 4 heures ou plus à unô température entre
4 0C et 60 0C (40 0F êt 14t cF; ne sont plus sêeuritatues: 11 faut 1es jeter,

o Aliments à surveiller: viande, vo1ai11e, jambon, poisson, æufs, sand-

-wiches, 
Ggumineuses ou 1égumes cuiti, mets àbase deTaIt, sauces,

farces et mets contenant de 1a mayonnaise3a.
o Utiliser les restants ou 1es aliments cuits conservés au rêfrigératetr

aussitôt que possible ou dans 1es jours qui suivent.

La fi:ffigêration des aliments chauds3u
. Avant de ré,ftigérer de grandes quantités d'aliments cuits, les diviser

en plus petites portions pour les refroidir plus rapidement.
o Selon l'Agence canadienne d'inspection des aliments, i1 faut laisser

refroidir les aliments très chauds pendant environ 30 minutes à 1a

température ambiante avant de les iefrigérer. À cétte etâpe, un bras--
sage-ftéquent accélère 1e refroidissement. -

o Réfrigérer ou congeler les restes dans des contenants fermés et peu
profonds. Les aliments refroidissent plus rapidernent dans ce type de
contenant. Mettre les contenants sur 1es clayettes métalliques à
claire-voie du réfrigêrateur: 1'air peut circuler sous 1e contenant. Les
aliments refroidissent ainsi deux fois plus vite que sur une étagère.

o Ne jamais mettre directement au rêfrigêrateur une casserole (soupe,
ragoût ou sallce pour les pâtes) rctirée du feu. Si 1a quantité de nour-
riture est grande, i1 faut plusieurs heures ou jours pour 1a refroidir et
ralentir la croissance debactéries nocives.

o Rêfrigérer les restes dans les deux heures qui suivent leur cuisson.
On doit les jeter s'ils sont restés à une température de 30'C (86'F) ou
plus pendant au moins une heure.

La conservation des alirnerrts pendarrt urre parrrre d,êlectricitê
o Éviter d'ouvrir 1es portes du ré,ftigérateur et du congélateur pour con-

server les aliments 1e plus longtemps possible.
. Ne pas enlever 1es aliments à moins de savoir que 1e coutartt va

manquer pendant plus de quatre heures.

Conseils et fiches de renseignements sur la salubrité des aliments et des produits de la mer:
Campylobacter
http : / / www. cfra- acia. agr. ca

Conseils et fiches de renseignements sur la salubrité des aliments et des produits de la mer: Les restes,
http : / / www . cfra- acia. agr. ca
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Un congélateur rempli à pleine capacité conserve les aliments pen-
dant environ 2 jours.
Un congélatetr rempli à la moitié de sa capacité conserve tous 1es
aliments congelés pendant 24 lteures.
Le réfuigêratetr conserve les aliments froids pour une période de 4 à
6 heures, selon la tempfuature de 1a cuisine.

La conservation des aliments secs
o Entreposer 1es aliments non périssables dans des contenants hermé-

tiques.
o Déposer les aliments non périssables à au moins 150 cm (6 po) du sol

dans un espace réservé à cette fin, propre, sec et bien ventilé.
o S'assurer que cet endroit peut facilement être nettoyé et 1e nettoyer

régulièrement.
o Ranger les aliments secs comme le ùz et le sucre dans des conte-

nants, avec des couvercles qui ferment bien. Cela aide à éloigner les
insectes et les rongeurc.

o Assurer une rotation des aliments pour que les plus anciens soient
consommés en premier.

o Jeter 1es boîtes de conserve bombées, bosselées ou roui11éer, y 
"o*-pris les prêparations lactées. Ne pas utiliser non plus les aliments

dans des contenants dont 1e sceau a été brisê. Ils constituent un
danger de contamination.

§lil.existe le moilrdre.dsutÊ sur 1a qu*1ité.de tr'alîrnent,à scrÿii.âux
enfauts: jeterl

La prêpanation des aliments
i. Séparer 1es aliments cuits des aliments crus, se laver les mains et
I laver les comptoirs avant de passer d'une catégorie d'aliments à
I l'autre ; at contact des aliments c us, 1es aliments cuits peuvent sej contaminer.
j. Séparer les aliments 1avés des aliments non lavés.

I 
..N'utillqe1 n1,p!?4ches en bois ni tables de boucher. Utiliser de prétê-
j rencê les-plânc@iUîë;ètGs se nettoientbeau-
j coun mieux et risquent moins de contaminer 1es aliments.

I 
. Toujours utiliser des cuillères différentes pour cuisiner les alimentsI et les goriter.
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o Bien faire cuire 1es viandes, les poissons, la dinde et 1es autres
volail1es, les æufs et leurs dérivés. La cuisson tue habituellement les
bactéries qui peuvent causer des maladies.

o Toujours s'assurer quela viande krachêe est cuite : f intérieur doit être
brun ou gris.

o Cuire 1es poulets jusqu'à ce qu'il n'y ait arüJrre partie rosée à i'inté-
rieur et que le jus soit clair quand on y enfonce une fourchette.

o Cuire 1es poissons jusqu'à ce que la cltair soit opaque et se détache
facilement avec une fourchette.

o Pour s'assurer que 1e uen4q gg_+i_"! _qgt!-ç, u!-ilisq pg !]qe1mo_qr-è!æ_ è*
viande.
: reilpêratt:r,e de cuisson:

| - as"c (185"F) pourl.a volaille;
i - 77'C (170'F) pour 1e porc;

i - 7O"C (160'F) pour tout autre aliment.

i. S"1or l'Agence canadienne d'inspection des aliments, pour éviter 1es

i toxi-infections aTimentaires, bien cuirela viande et ia vo1ail1e signifie
i qrr" latempérature interne deTaviande doit atteindre atrnoinsT4'C
i (16s'F).
:. Pour vérifier 7a température, insérer un thermomètre dans la pafiie
i 1.a plus épaisse de la pièce de viande ou au centre de 7a préparation.
i Eviter de toucher un os ou du gras: cela fausserait 1a 1ecture36.

i. §_g.ry* g"" _e1rfa4r§ qruggglqgrr1q-49§*qru&-quit§. Ne pas servir d'æufs
i crus; ne pas utiliser d'æufs crus dans une recette qui ne demande
, pas de cuisson. Ne pas utiliser 1es æufs sales ou fê1és.

,. Po.t", une attention toute spéciale aux aliments qui se contaminent
I facilement: sauces ou mayonnaises à base de 1ait, viande ou æufs,
i etc. Réfrigérer rapidement.

i. Laver les fruits et légumes crus avant de 1es utiliser, pour enlever 1e

i" surplus de cire ou de produits chimiques.

I
Le contrôle de la quôlité de l'air57

La qraTitê, de 7'air a uîe influence certaine sur la santé et le bien-être
des enfants et sur Ia prévention de f infection. TqgJg,Ufs_q_gqryIg1_qUe__ie
volume d'air est suffis_4pJ*p_o_14 1_e_ lq@lg _dfe4fa1]q et qUg- 1'eqp_4gej1s_p9-
nible leur pêrmet d'évolüeili6iement. Un taux dfoccupalion_lrop élev_é pôut

Marie-Patricia Gagné, Kaléidascope delaqualité, Outil d'évaluation des services de garde engarderie,
Les Publications du Québec, 1993, p. 201.

Qualité de l'air intérieur, voir Comité provincial des maladies infectieuses en services de garde, op.
cit., t;role 2, p. 31-32 et La qualité de l'air dans les seruices de garde préscolaires, Guide dTnteruention,
Association québécoise pour l'hygiène, 1a santé et la sécurité du travail, 2000 (disponible gratui-
tement dans les bureaux des directions régionales de la CSST).
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eltéfç: le qqel_{e_{g-t iltçl1Lp_ile__egx_ aq!i_vltÉs_*4-es _e-g&Ilq.!_o_'ç11141i1tJpnir
la qualité d_e_viedg_s*pg_1sq-+_t_"*9 p,rÇsgnles ag"sg_Iyj_c.g-{q-:g,q4g,_g3gg*Ig-r gga-
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I _L_9nfa1!eq]1l_!qs*fElnS:rt& rgI *ggle1g1qellt 4g-1?it' il absorbe 1es f

\ polluants de l'air plus rapidement et plus souvent que l'adulte. Le volume \

I il;;;;;r d;l'enfant est environ deux fbis supérieur à celui de l'adultel I

\ ", egardau poids etàlatai1le. Par ai1leurs, 1'activité physique a" t'"nfa.tii 
I

\ plus intense que cel1e de l'adulte, demande un échange de volume respira- f
\ toire plus important. )

Lirniter la taille des groupes d'enfants
Pour prévenir f infection, la taiile des groupes doit également être prise

en considération.
Détgry11qe1lC!4üqdg_glqppee!fo!tüog-4p_1-lepp?_c'q-v:ta1_diçpgtl1b!_

La recherche démontre que la multiplicité des contacts augmente les rinente les rlsques
§-Hv-ôîîsent unecontamination. On sait us oue

curité chez le jeune enfant.
Conformément à la réglementation3B, i1 faut donc préyo:ir:
o Une surface minimale de 4 rnz par enfant, pour les enfants de moins

_t, de 18 mois. Pour chaque groupe de 15 enfants et moins, cet espace
/ aoit être divisé eî aü moins deux pièces distinctes, dont une pour 1e

jeu et une autre pour 1e repos. Aucune de ces pièces ne doit accueillir
plus de 15 enfants à 1a fois.

. 2,75 rn' par enfanl, pour les enfants de 18 mois et plus. Cet espace

* peut être divisé en plusieurs pièces. Une pièce ne peut accueillir plus
de 30 enfants à 1a fois, sauf pour des activités spéciales.

Remarque :la capaclté des locaux doit être ca1cu1ée à partir de la sur-
face nette des aires de jeu et ii s'agit 1à de normes minimales.

Maintenir un bon niveam d'humiditê
un taux d'humi4itÉ é]gyÉ_Gg1É4_qgf à q0 Z9)1gut_e4t_lAig9_Lle rof*a-

tiog-dp_lqelgiss1rtp._à_i_fâ"oil.§

À f inverse, un niveau_4lum:dit_éJfqp*b-As (inferieur à 30 o/o) Le_"ll!_L{er
voguqr u-{tç_ irrita!i_o-r-r"_4e§_v_o,1ç,s .Iq§lllata1rc_s_ q!-4q§*§a1gqq!C.q4.§ dg-n%-g!
fayp:tæf-1agUryfg_dg ceftains virus (du rhume , de Ia grippe et de 7a gastro-
entérite à rotavirus).
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38. Règlement sur les centres de la petite enfance, art. 83 et Règlement sur les gardzies, art. 39.



Les niveaux acceptables d'humidité se situent entle 30 et 50 o/o et, tdéa-
lement, à 40 o/o.I1s facilitent 1a respiration et ils aident à prévenir 1es rhumes
et 1a sécheresse de la peau. Dans un sous-sol, le poglqqptage d'humidité
,g]4ryglq4oitp4s_depeqq-"-r-5-02,0-p-"--iqrp,g-g!fl asaison'n.

Pour augmenter 1e niveau d'humi4ité -d'Plrq 
piÈqe- §:ttrullg q.4i§-q4 4e

"heqry_"_.ifi--U!-ctie 
neèessaiïe-i1\ri{isei,y4 humidifiôateui Llhumidi,flça;

teui ilvàpe-ui Àeche èst 1e plus sécuri!4i1"-'0.

Utiliser 1e moins possible des humidificaleu1s 9t dêshumidifig2le-qry àe
tab1e. Ils sont difficiles d'entretièà éi ieprésentent une sou1oq 

-dlqey-,q!a-
gnante propice à la prolifération de micro-organismes (bactéries, algues et
moisissureÀ). f1 est toujours prêfêrable de régler à la source un problème
d'humidité insuffisante: on peut par exemple ajouter un humidifrcateur à

1'appareii central de dnauffage ou de ventilation-climatisation.
Pour éviter la proliferation de micro-organisqrgs_ @1rs 1es humidifica-

teurtportâüfs o@
-1es 

iecommandâtiô-às aù fabligarrt (elles varient selon les modèles). ygLcl

{e s re_cgry mànda t i ons gén é 1â!e_§.'
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o Toujours débranclter l'appareil aÿaît de procéder à l'entretien.
o Vidanger 1'eau tous les jours.
o Désinfecter le filtre et le réservoir d'eau àI'eatjavellisée au moins

une fois par sema.ine (p1us souvent si trop soui1lés) en frottant bien
1es parois du réservoir.

o Ne jamais ajouter de produits décongestionnants; i1s irritent la
muqueuse respiratoire.

o Assutet le même entretien rigoureux des déshumidificateurs: 1es

utiliser seulement comme mesure temporaire. On doit résoudre à la
source un problème d'humidité excessive.

Par ai11eurs, un niveau d'humidité trop é1evé en hiver peut être causé
par ulneventilation insuffisante. Dans ce cas, ventiler davantage ou chercher
la cause du problème.

Assrrrer une tempêtatwe corrstânte
Le jeune enfant vit près du sol, y larnpe et s'y assoit régu1ièrement. De

p1us, i1 doit être dnangé, plusieurs fois par jour et il se refroidit rapidement.
Les murs et 1es planchers du service de _gg$g- 4giyegt Q[e !1q-n,i-sq!É-s,éils-1,
ôîpeùt ma-ilitèAii une -tqm!q,? ,-gmiflir,Lte colgtgnJe-dl4g m-o-ins ?9-iC

Pour les installations des centres de 1a petite enfance, i'article 84, par.2 daRèglement sutles centres

de la pente enfance et, pour les garderies, l'article 40, pat. 2 dtt Règlement sur les gardenes.

Pour plus d'information sur 1es humidificateurs de table, on peut consulter: R. Mc Kenzie, Humidi-
ficateurs de table - Silence ou performance, Revue Protégez-uous, novembre 1993, p. 9-13;

M. Durand, Les humidificateurs à tambour, Revue Protégez-uous, septembre 1990, p. 36-43;
F. Lemay, La poussière des humidificateurs à ultrasons, Revue Protégez-uous, septembre 1990, p. 16-19;

Direction géiérale de la Protection de 1a santé, Santé Canada, Série Actualité: Humidificateurs à

ultrasoniques et troubles req)iratoires, septembre 1 989.
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en contact avec une surface
uats: l'air y est

Ventiler rêgulièrement
Pour le mieux-être des enfants et du personnel, rernplacer régulière-

ment l'air vicié pat de 1'air frais au cours de la journée. Dans une résidence
privêe,l'air se renouvelle souvent automatiquement L'ait circule par les
fissures et 1es joints des portes et fenêtres. En garderie e!-911-!§!-q!qLli9n de
centre de 1a petite grfaî9g*-ce plocessus de renouvellement d'air est nette-
@nu du grandnombre de personnes en cause. S'il
n'y a pas de système de ventilationintêgré, aéter régulièremen-tr g11ogv31t

i. Ouvrir et fermer les fenêtres fait partie des tâches régulières des

Prévoir aussi des périodes spécifiques pour aêrer 1es locaux de façon
intensive. Lorsqu'un local est vide, ouvrir toutes grandes les fenêtres
pendant quelques minutes. Toujours refermer assez longtemps avant
le retour des enfants pour permettre à 1a chaleur emmagasinée dans
les murs, 1e plafond et le plancher de réchauffer 1'air ambiant.

Appareils de ventilation
Certains appareils mécaniques peuvent aussi améliorer 1a quallté de

7'air etle confort. En général, ces appaleils ne remplacent toutefois pas une
ventilation adêquate. En voici quelques exemples:

..Lalf_oltp,-aqpta4telourqltllêqquJ. dçXlra-qti9,g). El1e est obligatoire
dans les édifices publics où 1'on prépare des repas et dans 1es sa11es

de bain sans fenêtre. E11e êvacue 1es odeurs, les graisses, 1a fumée,
les vapeurs et 1a saleté.

o Le ventilateur à hé1ices. 11 s'installe au plafond et exige une pièce
ffir I'air, diminue 1es frais de cltaaffage en
hiver et soulage de la chaleur en été mais i1 ne renouvelle pas l'air.
Combiné à une aération directe (par les fenêtres), il est efficace.
Cependant il remet en circulation la poussière présente dans l'air et
sur les surfaces: assurer par conséquent un bon entretien du ventila-
teur, de ses paies et des locaux en génêral.

41. Règlement sur les centres de la peüte enfance, art. 84, par.1, et art. 94 et Règlement sur les gardnies,
afi. 40, par. 1.
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' lg-qt fi*419Elgg1=. Il peut être portatif ou installé sur l1nsy§lglfl
d" 

"hæ* ] -quiqprre-prqblèmes respiratoires. son utilisàtion facihte âüGi l;éiltîêùeîîes
locaui. Àssùfêi ùn èirtretien rigoureux selon 1es recommandations
du fabticantn2.

. !q sy*slÈl4g_g_L_{Ap_palgi!*de climatisation. 11 peut être portatif ou
intégré à 1a construction. 11 rafraîchit 1'air et peut aussi 1e déshu-
midifier. Cet apparcil permet généralement de renouveler l'air, mais
il pose 1e problème des écarts de température entre f intérieur et l,ex-
térieur- Assurer un entretien régulier des filtres, serpentins, etc.'3

De façon généra7e,1es appareils mentionnés ci-dessus ne remplacent
toutefois pas une bonne ventilation.

Il existe d'aut{es sustèryes col4me les turbines de feg!.llgliglrJgqgc"he."-
s-"EL_.-4t@err-L§
T"llqlry-"ux_vaut consulter un sp-éciali-st_e de la que§1ion;-nn_effi-c-tg._gfl
u4 mge_rugur e,n ryec€n1que,"p_911I...49.p"a_s "Q:-grr -t--e-pLl-?"u_I--§_egls-_I911§9:ggg-
mgntq. d-qs v--endeurs de produits. Cela permét de pieïëiüî 1q..-9{I-"g.{§,q..gû-

19899§i- -ï,
Pour contrôler les odeurs de toilettes et de couches, ventiler et appli- |

quer 1es règ1es d'hygiène. Mieux vaut ne pas utiliser de désodorisant^s^en I

aérosol pour masquer les odeurs. Leur effet est ponctuel et ils peuvent 
I

entraîner des nausées ou des réactions allergiquesnn. L'efftcacité deJ neutra- I

lisants d'odeurs à base d,huiles essentielles n,à pas été protvée. l

r
Le contrôle du bruit

Le niveau de bruit influence très certainement la qualité d'un environ-
nement. Des recherches in{iqUenlr qqlut_q_q;gosltf9_g._p1eJqlggg*_AU*b-{Uft
qeut p{gyg,qllgr 

-4eg 
p1o-b!ème-g phyli$+_eq 

-div-qry--.__Qtj.g1-e- 9_}_-c-e_§s,iy-",-_ql+"r

-y !zte.t9,.!Lqep1.eqdg1""ss_ç1_4t$_çsfj!*4!rp1ü_tl'q "st"l _lâii_seêa-E pâut
( ' au-ssi ê-tre source de tension, {e st1q.s_p_ el flliriitâblliié ét ëntialnèr dës âiffr-

(

/'(--'-t'^1v.7-z cL^.... L-e-r- {J
t)

42. Po:or plus d'informations, consulter: P. Lajoie M.D., Purificateurs d'air: évaluation de leur efficacité
et de leur impact sur 1a santé, Enütronnement et santé, air intéieur et eau potablet Sainte-Foy, 19g5,
p. 143-150;
Avis de Santé Canada du 5 féwier 7999: Santé Canada informe le public sur les puificateurs d,air
conçus expressément pour produire de l,ozone (Ozoniseurs) .. . à ne pas uüliser !
C. Gagnon, Purificateurs d'air, un moyen parmi d'autres. Revue Protégez-uous, janvter 1gg8, p.:Ig-22.

43. consulter R. de cotret, Les climatiseurs, Revue protégez-uous, mai 1989 etjuillet 19g4.
44. C!f!19 for our children, Naüonal health and safetg performance standards: gui^delines for out of home

childcareprograms, op. cit., note 30, p. 126.

45. C. Truchon-Gagnon et R. Hétu, Noise in Daycare Centers for Children, Noise Control Engineering
Journal, vol. 30, n' 2,7gBB, p. 5Z-63.
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Le centre de la petite enfance, la garderie et ie service de gatde en
milieu familial qui fourmillent d'enfants sont particulièrement favorables à

des niveaux de bruits plus élevés.

L'idéal est d'arriver à maintenir 1e bruit au niveau d'une conversation
noràale. C'est un niveau de bruit que 1'organismêTumâin supporte bien-.--

É1ever 1a voix poqr qe faire_ eqlga{p e1lgqgl$_e-_lg$yggg4g !_ry1!, ce_la

J4liggel'ogeü1"9_q!-1_A_yp_ix.
Si des enfants crient et pleurent, 1e niveau du bruit correspond alors à

ælUt 4't q-ry-!f,lgqç-Ç! niveàUlle b-iuî mâinteiiu Èâl-ae$ 4qnombrèuses
heures pegt.en!14î4e_1 pge {lmingtion d9 l'audition et peu! c?119................el Ple
atteinte à I'orei11e moyenne.

Porrr diminuer le bruit
o Si les locaux s'y prêtent, isoler 1es groupes 1es uns des autres pat la

construction de cloisons. Choisir de préf&ence des cloisons acousti-
ques et complètes (du so1 au plafond et d'un mur à 1'autre).

o Éviter les sa11es trop grandes et 1es espaces vides, à cause de l'écho.
r Recourir à des malériatx souples et poreux qui absorbent 1es sons

comme 1es tuiles acoustiques et les décorations murales.
o Insonoriser et isoler (encoffrement) si possible 1es équipements

bruyants comme 1es appareils à moteur.
o Diminuer 1es interventions verbales fortes et les rernplacet par des

signaux visuels ou sonores doux comme éteindre la lumière ou jouer
du tambourin.

o Parler d'une voix « normale » et valoriser les enfants qui le font.
o Faire alterner des activités bruyantes avec des activités plus calmes;

enfants et adultes peuvent alors se «reposer». Éviter d'organiser des

activités calmes près de sources de bruits.
o Éviter le matériel trop bruyant à f intérieur ou en réserver l'utilisa-

tion à de courtes périodes. Exemple: flrites.
o Inventer des jeux où 1'on écoute 1e silence.
o Quand 1e bruit est ffop é\evé, demander aux enfants de baisser la voix.
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linterdiction de la présence des animaux
en installation et en garderie

En vertu de la réglementationao, 1es anirnaux sont interdits dans les
insta-IlâTions dès centrei de la petite enfance et dan§ 1es garâerieÀ. lèüi pre:
sence risque de déclencher des allergies chezT'enfant et l'adulte et e1le aug-
mente les risques d'infection et de blessures.

Les centres de la petite enfance sont invités à se doter d'une politique
restreignant 1a présence des animaux dans 1es services de garde en milieu
familial. \

Les animaux domestiques sont une source de plaisir et d'affection pour\
l'enfant et peuvent contribuer à développer son sens des responsabilités. 

J

Visiter La lerme ou a1ler ao zoo constitue une occasion de lui faire connaitre /
les animaux. I

Les consigrres à enseigner â l'enfant porrr s'approcher
d'rrn anirnal domestique en toute sêcuritê
o Ne jamais s'approcher seul d'un animal étranger: altendre qu'un

adulte connu confirme l'absence de danger.
o Ne pas toucher un animal malade, blessé, sauvage, endormi, agtrté ott

en train de manger.
o Garder son visage loin de la gueule, du bec ou des griffes d'un anirnal.
o Laisser l'animal bouger le premier, même s'il est gentil.
o Si l'on rencontre un animal ê,tranger ou hostile sur son chemin:

- ne pas bouger et garder 1es bras le long du corps;
- ne pas regarder en direction de l'animal;
- laisser tomber les aliments s'ily alier;
- s'écarter calmement.
- Si 1'on doit croiser un animal êtranget,lui parler sur un ton apaisant

tout en le contournant lentement.
- Ne jamais tenter de séparer des animaux qui se battentaT.

46. Règlement sur les centres de la petite enfance, art. 78 et Règlement sur les garderies, art. 30.

47. Sociêté canadienne de pêdiatrie, op. cit., îote 14, p. 450.
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fant .
i-mâladie

rare qu'un service de garde ait à prendre soin temporaire-
trnalade. Un enfant affecté d'un handicap ou d'une rnal.adie

également y être inscrit. Qu'il s'agisse d'un malaise passager

duire à u
en prése

se dêclare ou s'aggrave en cours de journée, 1e per-
doit être en mesure d'intervenir adéquatement.

11,lënfant, demander qu'on vienne le chercher ou 1e con-
rnédical? Doit-on signaler la situation et à qui ? Quoi faire

ne fièvre, d'une diarr'hêe, de vomissements ? Ce sont 1à des

Suelles un service de garde doit répondre régu1ièrement.

Au *è précédent, nous avons examiné 1es règles que doit se donner

avons abordê, entre autres, les principales mesures qui concetnent la santé
du personnel et les règ1es d'hygiène à appliquer par les personnes qui tra-
vaillent en services de garde et dans l'organisation quotidienne du service
de garde.

Dans ce chapitre, nous voyons d'abord 1es règles de fonctionnement
que le serrrice de garde se donne pour protéger7a santé des enfants: con-
naître 1'enfant, son état de santé, ses immunisations.

Nous abordons ensuite les symptômes les plus fréquents de lamaladie
chezl'enfant et 1es principales interventions d'un milieu de garde confronté
à des maladies ou à des malaises.

Enfin, nous faisons un bref survol des maladies et malaises 1es plus
fréquents cltezl'enfant et nous rappelons les principales interventions du
service de garde pour contribuer au maintien et au rétablissement de 1a

santé de l'enfant.
Comme pour 1es mesures qui touchent la santé du personnel et des

responsables d'un sewice de garde en milieu larnrlial ell'application des
normes d'hygiène, il est recornrnandé de faire approuver par 1e conseil
d'administration 1es mesures de contrô1e pour protêger 1a santê de l'enfant.
Mettre ces mesures par écrit en renforce 1'application.

Les règles de fonctionnement qui protègent 1a santé de leur enfant
doivent être expliquées aux parents all moment de f inscription. El1es
s'appliquent dès l'arrivêe de 1'enfant au service de garde.

11 n'
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photo: Denis Gendron



Connaftrc I'enfant: une mesurc centrale
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pour prcteger et conserver sa santé

Pour prévenir certains problèmes de santé ou pouvoir y faire face au
moment où ils se présentent, 1e service de garde doit connaître l'enfant qu'il
accueille et disposer de renseignements sur 1ui. La première partte du cha-
pitre s'intéresse à ce que 1e service de garde doit savoir sur l'enfant. Ces
renseignements s'obtiennent des parents au moment de f inscription et par
l'observation des éducatrices.

I
Penseignements à recueillir au moment
de l'inscription de l'enfant

Le loqs-iqr dq Lqafan! col4plq11{æ_f,ç1fe_4li-n-spftp!rp&_§,q,n*É_t4l*4e-_reg:_
q1ryqqp 9l_@9s_!q_4_4-é_e,s_§q1 sA_s44!É, qon_-cer4,c_tè.1-e,"9-t_.s-9!. 

-dÉ-yelqppg1*n_,e+1,

La fiche d'inscription
E11e contient les renseignements obligatoiles suivantsl :

o Nofii, date de naissance, adresse et numéro de téléphone de l'enfant;
langue comprise et parlée par 1ui.

o Noûr, prénom, adresse et numéros de té1éphone des parents aftn de
pouvoir lesjoindre durant 1es heures de garde.

o Si les deux parents ne vivent pas ensemble, indiquer sur 1a fiche d'ins-
cription qui est titulaire de l'autoritê parenlaTe, c'est-à-dire qui a 1a

gardeléga7e de l'enfant. Cela peut être les deux parents ou ull parent.
o Si une personne autre que le parent ala garde de l'enfant, 1e préciser

sur la fiche d'inscription.
o Noffi, adresse et numéro de téléphone d'une personne autorisée à

venir chercher l'enfant au service de garde;
o Nom, adresse et numéro de téléphone d'une personne à joindre en

cas d'urgence. Ce renseignement est obligatoire. Mieux vaut avoir 1e

nom de deux personnes, au cas où l'une d'entre el1es ne pourrait être
iointe.

o Instructions du parent sur 1es dispositions à prendre en cas d'urgence
porr la santé de 1'enfant; conditions posées, s'i1 y a lieu, pour auto-
riser l'enfant à participer aux sorties organisées.

o Données sur la santé et l'alimentation de l'enfant quand celui-ci
requiert une attention particulière et, 1e cas écttêant,les nom, adresse
et numéro de téléphone de son médecin.

l
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l. Règlement sur les centres de l.a peüte enfance, art. 98 et Règlement sur les garderies, art. 48



. À f inscription, se renseigner auprès des parent, ,,r, ,". problèmes
de santé ou 1es conditions médicales qui peuvent nécessiter une
attention spéciale de 7a part du service de garde: allergies, asthme,
diabète, épilepsie, fièvres rhumatismales, problèmes cardiaques,
fibrose kystique, caîcert maladies transmissibles par 1e sang, troubles
visuels, auditifs, moteurs ou de langage, etc. Noter aussi 1es rnédica-
ments que l'enfant doit prendre régu1ièrement ainsi que 1es diètes
spéciales prescrites par uî médecin. Prévoir la possibilité d'obtenir
certains renseignements en s'adressant au rnédecin lui-même avec
l'autorisation des parents. Prévoir que 1es parents ne sont pas tenus
de donner des renseignements non essentiels au service de garde
quand, par exemple, ces conditions ne nécessitent pas de diète spé-
ciale ou d'attention particulière de la parl du personnel.

o Préciser aussi la date d'admission de l'enfanl et 1es journées de frê-
quentation prévues chaque semaine.

o Faire signer la fiche par le parent et la conserver dans les locaux du
service de garde; la remettte au parent quand 1'enfant quitte le ser-
vice de garde.

o Inclure aussi, au besoin, d'autres
utiles, comme le numéro de catte

renseignements qui peuvent être
d'assurance maladie de l'enfant.
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L'êtait de la vaccination t o(>: 6 r:??ri,-a \è1 r (i(

L'immunisalion est lg_14qysU_le plUq_,e_f,trAaçç_4_q_p&_yqnif igS__Ut&_c_-
qrypa!q!!Le--11-qmqnl gral/eg colnme 14- co-.qua1-u-sh9,-1cs-srq{1-9u§,-1a-rubéalÇ,-

la rougeoie, 1a poE tc. 4q Québçç--la Vacegr_At_19_q-§§.t io_t!q,g1e_4t-
recommandlg et encouragée, mais el1e n'est pas ob1!gat,o_ire.

Le service de garde peut demander aux parents de recopier 1es rensei-
gnements da carnel de vaccination sur une fiche d'information qui reprend
1es mêmes données ou photocopier 1e carnet de vaccination.

11 se peut que certains enfants _qpi qitqc4y_e!!jt_ll,s_qlyl_c_e__d9 ealdg
4?i,çn! p4q_eté y4c_q-14es qU_q!" lqq -"-"iq[(ô-nq so-ie-nt ên-ittarA ou
incomplètes, Daps qg g4s,,e,nc.-o_q1_4gq-1!çs3;4e_41g à comp1éter-1e§imrn-unl-
qatiqnq &lelpnt e1 1 en infolqg-le sely_lcg a" eSr§§ 1u flïi et à mê§üîe.

/ Noter 1e nom des enfants qui ne sont pas immünîÀZs ôu-qüîônt*üô
l, dossier immunitaire incomplet pour y réffuer rapidement en cas d'urgence. )

Yçfiter 7'êtat d,e Ia vacctnation des enfants régulièrement, tous 1çs six
qrqis, èt-mettre à jour le dossier dès enfants quin'aiaient pas compGtê-tèuÀ
immunisations lors du reierie précédent-

Au besoin, obtenir le soutien d'une infirmière du CLSC pour mettre en
place un système de vérification de la vaccination ou quand 1es renseigne-
ments fournis par les parents sont difficilement compréhensibles (exemple:
un carnet de vaccination en provenance d'un pays êtranger)2.

2. Comité provincial des maladies infectieuses en services de garde, Préuention et contrôle das infecnons
dansles centres delapetite enfance, Guide dinteruenriion, ministère de la Santé et des Services sociaux,
Direction génûale de la santé publique, en collaboration avec le ministère de 1a Famille et de
l'Enfance, Les Publications du cI,66"., 1998, p.29.
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Dossier de vaccination des enfants5

Nom de famille:

Prénom:

Date de naissance:

Nom du service de garde:

.9
!,
-goE
-gl
o
Ê
6
Eo-

+
uv
o.
.o
E
I

Haemoythilus influenzae de tgpe b

1 t" rlnsc. I 2" dose. | 3" dose'

*Préciser 1e nom commercial des vaccins.

J'autorise le service de garde à transmettre cette information au CLSC.

Signature: Date:

N.B. L'information contenue dans ce dossier est confidentielle.

3. Op. cit., note 2, p. 386.



L'exclrrsion des enfants non vaccinês
Siunemaladie.que1avacqrnatio4 _gyi!*ef_sllry1-en!g11s-g1y_i-c_e,s,qçS!.ag, va; pèuvént-êffe

exclues pour des périodes plus ou moins longues selon la rnaladie. Cette
mesuie ilËxôlu§lôn-eb-t eiceplionneTlëêTr-eGvê de Ia-'Direètioî àénéiàîe de
lâsanté publique. S'assurer que les parents sgnt ayisés_dç_"_qtlç]p_q.s§lbjl_it9
au moment de f inscrip*tiona.

Calendrier régulier d'immunisation
pour les nourrissons et les enfants

,

2 mois:
4 mois:
6 mois:
12 mois:
1B mois:
entre4et6ans:
4" année du primaire
entre 14 et 16 ans:

DCaT - Polio - Hib (1)
DCaT-Polio-Hib
DCaT-Po1io-Hib
RRo (2)
DCaT-Polio-Hib + RRO
DCaT - Polio (3)
Hépatite B
drTs {4)
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(1) DCaT - Polio - Hib (PENTAMD):
vaccin contre la diphtérie, 1a coqueluche, 1e tétanos, la poliomyé1ite et les infections
invasives à Haemophilus influenzae type b

RRO:
vaccin contre la rougeole, 1a rubéole et les oreillons

(2)

(3) DCaT - Polio:
vaccin contre 1a diphtérie, la coqueluche, le tétanos et 1a poliomyélite

-f
o
Eo
E(J(4) d2T5:

vaccin contre la diphtérie et le tétanos

L'êtzrt de santê gênêtal lle l,efiarnrt,
ses habitudes et son caractère
Le personnel éducateur et 1es parents doivent discuter de ces sujets

avant que 1'enfant commence à fréquenter 1e service de garde. L,ê,dtcatrice
qui connaît bien l'enfant, sa santé, son caractère et son niveau de dêvelop-
pement peut ensuite élaborer un programme d'activités qui tient compte de
ses besoins. Selon 1'âge de l'enfant, vêrifier:

. S.o-p lqrnpéfA1'n-qnt: est-il timide, jovial, turbulent, etc. ?

. 
-S-_Sn_h-q1A1æ_qUqt:drq0: fait-il une ou deux siestes par jour?

4. Comité provincial des maladies infectieuses en services d,e garde, op. cit., r,ote 2, p. ZB-29.
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o Son alimentation: à quelle formule de lait est-i1 habitrrl, o-,-n 
"orn-mencé â m ànger des àliments solides ? Lesquels ? A-t-i1 des habitudes

ou des gorits alirnentaires particuliers, etc. ?

o Ses besoins 4ffectlfq: aime-t-i1 être caressé ? A-t-il un objet personnel
(couverture, anirnaTTavable, etc.) qu'il airne particulièrement et avec
1eque1 i1 a 1'habitude de dormir, etc. ?

o Sa croissance et son déve1op-pe_ge4!: mange-t-i1 seul? Se lave-t-i11es
dents seul ? Se débrouille-t-il seul pour a1ler aux toilettes ? A-t-il besoin
d'aide pour ces activités, etc. ?

o §-o4,mi!ieu &1"f1r4; vit-il avec d'autres enfants? A-t-il 1'habitude de
jouer avec d'atttres enfants?

o Sgn nive4u 4e lqlsag;e-: comprend-il les consignes ? Comprend-i1 1e

français, s'il y a lieu ?

o Autres particularitéss.

Consigner ces renseignements au dossier de l'enfant

T
Renseignements sur l'enfant
à recueillir tous les jours

Bon nombre d'enfants fréquentent le service de B à 10 heures par jour,
5 jours par semaine. Ils y passent en faitla rnajeure partie de leurs périodes
d'éveil. Les membres du personnel du service de garde sontbien placés pour
repérer l'enfant qui a des problèmes de santé, qui est victime d'abus ou qui
souffre de rnauvais traitements. Leur vigilance est donc d'une extrême
importance.

Pour lravailler auprès de jeunes enfants, ii faut apprendre à connaître
Ie_s particulaf,lÉp*{q clacul dguxêt sllrv-eiil-efEgféÇoîuti-on. tî*früt prendre
l'habitude de 4otql certains rens,gigle-menfq*gor4 pouvoir 1es com{nuniquer
au4 p4rents de lfer1f44_q!,_p*tl y e_1_rgg.gU-p_g§%Ir_g$§*remplacement. En
présence de problèmes particuliers, certains de ces renseignements peuvent
aussi être utiles à d'autres ressources: médecin trattant, infirmière de CLSC,
Direction de 1a protection de la jeunesse, etc.

Comme l'enfant est en développement, notet seulement l'essentiel,
s'en tenir à des observations objectives sans interprétation et êliminer au
fur et à mesure les observations qui ne sont plus utiles ou pertinentes.

Demander au4 pArents de vous tenir *1lgp1j-e*g_149i de
leur?n-fànt etobsffint àiôn âïiiiee 1é matin.
D*g!âncIei âêô eifilicatiônsï_orsque I--'eIEnt est plus pÉC olf pfüs 4æÈ-i"qge
que d'habitude.

5. Les grandes catégories d'informations à recueillir auprès des parents se retrouvent pour la plupart
dans Société canadienne de pédiatrie, Le bien-être des enfants, Guide uisant à promouuoir la santé
phgsique, la sécuité, le déueloppement et le bien-être des enfants dans les sentices de gardz en gardeie et

en milieu familial, Creative Premises Ltd, Toronto, 1993, p. 832-833.
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în journal de bord
Constituer un journal de bord pour chaque enfant. Cb.ez 7e tout-petit,

noter le moment des boires et 1a quantité de lait consommé chaque fois.
Pendant toute 1a période d'introduction des aliments solides, noter réguliè-
rement ce que l'enfant maîge et boit. Par \a suite, noter surtout 1es varia-
tions d'appétit. Jusqu'à7'àge de 3 ans environ, noter Tafrêquence et 1a durée
des siestes et la frêquence des se1les. Peu importel'àge, noter 1es particula-
rités observées: selles liquides, sommeil agité, ecchymoses, etc.

Pour mieux connaître et favoriser le développement de 1'enfant, obser-
ver aussi d'autres aspects de son comportement: développement moteur,
cognitif, affectif et social.

les interventions du seruice de gade

I
Savoir quônd intervenir

Le plus souvent, c'est 1e comportement de l'enfant qui nous indique
s'il est maTade. Mais s'agit-il d'une maTadte sérieuse ?

Si l'enfant -ognlirrq,e_ 4gjqU_e_f -e!-_{q_ 
qo_q*1ge_, !1_ale91p1_o!.4bLe_149n!_p_a_s

tfqsgÂ1e4e_. -Bar contre, q'i!.4e.§-e cgqlporlg_p4§ Çglnme dlhab!!g{e_, 1,1. falt
peut-être in!erve-4ff._ RefçXg4plp' :-

o l'enfant fait de la fièvre;
o l'enfant est irritable ou pleure constamment;
o l'enfant est 1éthargique ou anormalement somnolent;
o l'enfant éprouve de 1a difficulté à respirer;
o l'enfant présente d'autres symptômes de maladie: vomissements,

diarrltêe, pâleur ou mauvaise coloration de 1a pea.u., ou encore chaleur
excessive de la pea:u;

o l'enfant est incapable de prendre part aux activités habituelles du
service de garde.

_qeS_qylgp!ôI4p§_.p9-q-v_911! _i-4diq1+-q1 pne maTadie sérieuse : retirer l'enfant
{ggqupg st llformèr iqs pàrenla qu'!]s âoivènt venir le cherChêr èi Consylter
un médecin.
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æ lenfant malade:

6. Exemples tirés de Société canadienne de pédiaftie, op. cit., rlote 5, p.727-728.



ÿgy9gs_-1_es_pgtclpepx_lXryplq-lLe§_tylq9-e_lqle-p_gtyi99 ê9_g-ef4..9 ç*_1ç_
plus souvent confronté : fièvre, diarùtée et vomissements. Ils peuvent être
ffis et demandent une intervention.

La fièvre
En temps normal, 7a température du corps varie selon 1es enfants, 1a

période du jour, Ia température extérieure et 1es activités en cours.
L,a !egp-g14!grq 4t1_ço-"ry-s-_ye119*.q_41-I_e__39*Q:ÇQ7,7'F) ç,t_3L5 1Ç-(ee,s "F).

Quand 1a température est plus é1evée on peut parTer de fièvre.
La seule façon sfire de mesurer la fièvre est de prendre latempérature.

_p:gn{.g 1lle_SpelAqqlg. ral (pleurs,
perte d'énergie, etc.),gu q1le.Ég§_-§y_4+p-IQ-mg_pphysigllgg(rougeurs aux joues
ou chaleur excessive de 1a peau) perpelts4t de-lollp§glnglgglrl eq1ûéqqrx'.

t legh+! _f-arl dç " la*_f,-àv-.r_q-çi,

| . 1a tempêratare rectale atteint plus de 38,0 "C (100,4 'F);
{ . ta températurcbaécale atteint plus de 37,5 oC (99,5 "F);

[ . la température axillaire (sous l'aissel1e) atteint 37 ,2'C (99,0 "F).
La fièvre n'est pas nécessairement dangereuse. C'est un mécanisme de

défense qui aide l'organisme à combattre une infection. Le degrê, de fièvre
n'est pas toujours en relation avec la gravilê d'une maTadie. Toutefois,
pg-e_f,"-pg &f!9, !*a *tè_vre- eg-t Er.'l',s1gna1 d'alarme: elle indique la présence
d'un pro61êmë [ueTcoîq@ire 1' obj et d'une attention
particulière.

Quoi faire dans les cas de fièvre légère ?

La fièvre ne nécessite 1e plus souvent aucune intervention draconien4e
{aqs_]e s_§1!El1a.As"§ùA nte§ :

o la tempêratare rectale est inferieure à 39,0 'C (\02,2'F),
o laterrrpêral.rJre buccale est inférieure à 38,5 'C (101,3 'F),
o la lernpéraïxe axillaire est inférieure à 38,2 "C (100,8 "F)
L'ellffl]F_gp112sente pas-de con_ditign_lgÉd&e_lqpeflfgq-Ug{9*cg!"Uq_4eS

c o nvul si o ns febril e s ; rl:q1LlLgUg _{e*§grnUqq L
sonêtat gén?fa1e'st6o-n. oes moyen§ iimples sumseni pôui àlaer l'enfant à
._q qg r-r tr "ùè_,f lg!-énît e r qü e l â f i g tre-l_{lf g 1E iry4$qg g,

.4Jg4ir 1es parents: même si 1a fièvre 1égère ne les oblige pas à venir
cherèher i'ènîàni sur-1e-champ, ils doivent être avertis en tant que
responsables de l'enfant. Certains préfèrent venir chercher l'enfant
rapidement.

7. Protocole pour l'administration d'acétaminophène, Annexe I du Règlement sur les centres de la petite
enfance et du Règlement sur les gardeies.
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.§'assglglguq l'e-nfant reste calme: éviter les jeux qrri ,e""rritent une
iàportànte depeî§ê A'énerÈlë. ri n'est pal néceisaire de coucher
1'enfant, mais le calme et le repos sont recommandés.

o Habiller l'enfant,1çgpfçfn_e*q!_ pglll_p-g1rygltLe- è lA._te_gpÉfAtUrq _àe
Tâsser. ÿi'fdâ pâs I6iii, Ia ôâmi§ôË éi1â Coüôhô rôcouvert;du""
culotte 1égère suffisent. Pour l'enfant plus grand, remplacer 1e chan-
dall par une camisole ou un t-shirt.

._laffqb_-o_gg*s-o-qy*e^g_-d-e_1|_eaU,_+f-1Ai!,qu 4u jp§ 
"4.9.-û.1+-iIS_., 

l'enfant fiéweux
a besoin de plus de liquide.

. 
-D-914e,lllg-1 -4!!eptif 4 llqnfa4t _e! rep_r_endr.e..ta-_t-9-q1trr_é14ttr.'{_Ç_.-Ap:{è_-s-

60 minutes ou pius tôt sr qp4j!4! sqmblq se dê!çtiorct.

Quoi faire en cas de forte fièvre ?

Si la tempêraixe rectale atteint ou dépasse 39 "C (102,2 "F),buccale
38,5 oC (101,3'F) et axillaire 3B,2oC (100,8 oF), ou si l'enfant a des antécé-
dents médicatx particuliers comme des convulsions fébriles, des mesures
plus imporlantes s'imposent :

o Informer 1es parents

o Faire boire souvent de 7'ea[, du lait, ou du jus de fruits: l'enfant fié-
vreux a besoin de plus de liquides, car 1es peftes sont accrues.

o Si 1es parents ont signé le formulaire d'autorisation pour l'acétamino-
phène, donner deI'acétarninophène en respectantla posologie ins-
crite sur 1e contenant du rnédicament et 1es règ1es prévues au
protocole pour I'administration de L'acé,taminophène 8.
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. Faire voir pæ un médecin, poul évaluation, tout enfant de moins de

2 mois qui fait de 1a fièvre.
o Ne jamais administr er d,acêtamrnophène pendant plus de 48 heures

coÀécutives, sans consulter un médecin'

o Ne jamais utiliser de moyens P!,vsiQues pour _faire baisser 1a tempé-

r^,*e: débarbouill ette d'ZauUeaê, bàin d'eau froide, a1coo1 à friction,

etc. Découvrir 1'enfant, le vêtir légèrement'

o Assurer une surveillance constante de l'enfant ; teprendre la tempé-

raïtre une heure après avoir donné del'acélaminophène'

o Demander aux parents de venir chercher l'enfant qui fait une forte

fièvre et de consulter un médecin si:

- l'enfant est âgé de moins de 6 mois;
_ 7a températrre rrà rulr." pas dans les 24 heures après avoir appli-

qué leô mesures indiquées plus haut;

- la lempér altîe.'r""oàpug"" d" symptômes comme la somnolence

et des vomissements;
- l' état génétal de ? enfant se détériore ;

- une éruption appataîl sur la peav'

o Si les parents ne peuvent être joints , appeler 1es personnes indiquées

à., ,roiréro d,urgJnce pour qu'ei1es fassent voir 1'enfant pat rnmédecin.

Faut-il exclure l'enfarnt qui fait de la fièvre ?

r L'enfant fiévreux peut continuer à fréquenter le service de garde s'i1

se sent assez bien pour participer aux activités'

o L'enfant àgê de moins de 6 mois qui fait de 1a fièvre ou 1'enfant dont

1a fièvre s,accompagne des symptômes décrits plus hauts doit être vu

pu, on médecinl üne fois q"" te rnédecin a posé son diagnostic'

l,enfant peut retàuii., uu se-rvice de garde si 1e médecin autorise 1e

retour eüsi 1,enfaïfs" s"nt assez bien pour participer aux activités du

service de garde.

La prise de temrPêratu:te
o La température rectale: 1',éviter cltezlebébê de moins de 3 mois vu

t" aungàr de fissure si 1e thermomètre est enfoncé de plus d'un cen-

timèff; (moins d'un demi pouce) ou si l'enfant bouge'

o Latetnpêrature reclale: l'utiliser chezl'enîant de plus de 3 mois. c'est

la meill-eure façon de prendre latempétature de 1'enfant jusqu'à 5 ans

et même aPrès.

o La tempéralure buccale: l'utiliser quand fe^nfa1t 
peut maîtriser 1a

Gchniqie de tenir labouche fernêe, vers l'âge de 4 ou 5 ans'

o La températtre axillaire (sous le bras) : l'utiliser sudout pour le bébé

de moins de 3 mois'
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. Latempératüre tyÂpanrqte ou auriculaire (à f intérieur de l'oreille) :

exige un thermomètre auriculaire éTectronique très coûteux et est
moins fiable chez 1es enfants de moins de 6 mois.

. On peut utiliser un thermomètre ordinaire ou ulr thermomètre élec-
tronique beaucoup plus rapide. Suivre les indications du fabricant.

Le tableau suivant compare 1es divers thermomètres et donne leurs
avantages et leurs inconvénients.

Distinguer le thermomètre rectal du thermomètre buccal ou axillaire
et toujours conserver 1e même usage pour un thermomètre donné.

o Toujours utiliser des embouts de plastique jetabies car i1s sont plus
hygiéniques; sinon, bien désinfecter 1e thermomètre entre chaque
usage, selon les principes énoncés au cltapiffe précédente.

o Attendre we qainzaine de minutes pour prendrelaternpéralxe de
l'enfant qui vient de faire une activité physique énergique : sa tempé-
rature pourrait être plus éIevée que la normale.

o Toujours respecter le temps de prise de ternpérature indiqué pour 1e

thermomètre utilisé; ce temps peut varier selon 1e type de thermo-
mètre. Utiliser de prêfêrerrce un thermomètre électronique numérique.

9. Annexe 1 du Règlement sur 1es centres de 1a petite enfance et du Règlèment sur 1es garderies, op. cit.,
note 7.
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Avantages et limites des divers thermomètres

Méthode
d'utilisation

Tremper dans
1'eau froide 1a

partie avec
mercure, mettre
l'enfant sur le
ventre ou sui le
dos, lui tenir
les jambes et
1'empêcher de
bouger, insérer
dans l'anus pas
plus de 2,5 üî
(1 po). Durée:
2 minutes.

Mettre le
thermomètre
sous la langue,
demander à
l'enfant de serrer
les 1èvres, mais
sans mordre, de
tenir la bouche
fermée et de
respirer par
le nez. Durée:
minimum de
2 minutes ou
selon le thermo-
mètre utilisé.

Placer la partie
avec mercure
dans 1e creux
de 1'aisse1le et
la recouvrir
complètement
avec le bras
pl1é de l'enfant.
Durée: de
5 à 7 minutes.

Tirer le pavillon
de l'oreil1e de
l'enfant vers le
bas et 1'arrière et
placer \e thermo-
mètre dans
1'orifice. Lecture
instantanée.
Durée:
2 secondes.
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Température Entre 37,5oC
normale (99,5'F) et

38,O"C
(100,4'F)

Entre 37,0 "C
(98,6'F) et
37,5'C
(99,5 "F)

Entre 36,4'C Entre 36,5 "C
(97,5 "F) et (97,7 "F) et
37,2'C 37,5"C (99,5 "F)
(99,0'F)

Fièvre + de 38,0"C
(100,4'F)

+ de 37,5"C
(99,5 "F)

+ de 37,2'C + de 37,5'C
(99,0'F) (99,5 "F)

{
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Avantages et
et limites

Méthode décon-
seillée pour les
bébés de moins
de 3 mois.
Danger de fissure
si le thermomètre
s'enfonce plus
profond ou si
l'enfant bouge.
Méthode recom-
rnandée pour les
enfants de plus
de 3 mois.
Résultat fiable.

Méthode décon-
sei11ée pour 1es

enfants de moins
de 2 ans. Danger
de bris. Coordi-
nation difficile
pour certains
enfants.
Résultat fïakrle.

Méthode sécu-
ritaire pour 1e

bébé de moins
de 3 mois.
Prise de ternpé-
rature longue,
mais bien
acceplée par
1'enfant.
Résultat fiable.

Méthode très
rapide, thermo-
mètre coûteux.
Moins fiab1e
pour l'enfant
de moins
de 6 mois.
Demande une
technique exacte
et méticuleuse
de l'utilisatrice.



La îliarrlnê:e
La diarrhée n'est pas rare crrez le jeune enfant. Elle peut indiquer une

irritation, une infection virale ou bactérienne, une infestation parasitaire
ou une intolérance alimentaire. On définit comme diaruhée des se11es deux
fois plus fréquentes que d'habitude ou des selles de consistance différente,
moins formées et plus liquides que d'habitude. si la diarrhée est importante,
en plus d'irriter 1es fesses, e1le peut causer une déshydratation, surtout chez
le jeune enfant.

une grande vigilance s'impose donc. De façon générale,l'enfant atteint
de dia;rt'ée importante n'est pas en service de garde puisque son état
demande beaucoup d'attention. Les conseiis qui suivent portenfsur 1es soins
à donner au début d'un épisode.

o Aviser les parents.
o En principe, continuer 1a diète notrr,ale afin d,assurer un apport nutri-

tionnel adéquat.
o Faire boire l'enfant, souvent pour éviter la déshydr atation. si l'enfant

vomit, lui donner de petites quantités à 1a fois.
o Si la diarrltée est importante, donner, à condition que le parent ait

signé 1e formulaire d'autorisation pour 1es solutions orales d'hydrata-
tion',, une solution orale d'hydralation commerciale. Ces solutions
sont vendues en prrarrnacie. El1es sont nettementpréférables au jus
dilué, auxboissons gazeuses, aux eaux minérales, 1e Je11o ainsi qu,aux
recettes maison imprécises. Commencer par donner une petite quan-
tité d'environ 15 à 30 m1 (7/2 à I oz) de solution orale d'rrydratation:
donner cette solution àratempérature de la pièce et augmenter 1en-
tement 7a quantlté, si l'enfant 1a tolère bien.

o Limiter dans la mesure du possible les contacts avec 1es autres
enfants.

o Laver souvent et avec soin 1es mains de l'enfant et des adultes qui
s'en occupent.

o Désinfecter tables àlanger, comptoirs, chaises-pots et sièges de toi-
lettes utilisés par 1'enfant.

o Noter tout ce que 1'enfant boit et 1a fréquence des se11es.

lO. Protocole pour l'aâministration de solutions orales dhgdratation, Annexe 7 dtt Règlement sur les centres
de la petite enfance et dtt Règlement sur les garderies.
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Si la diarrhée persiste ou si l'enfant manifeste
des signes de déshydratation
o Si l'enfant attne baisse d'énergie,les yeux cernés ou creux, 1es 1èvres

et la bouche sèches, la peau plus sèche, si ses urines diminuent, s'i1

n'a pas de larmes ou s'il est somnolent, il fatt demander atx parents
de consulter un mêdecin ou un CLSC avec un service médical.

o Si plus de 2 enfants ou membres du personnel manifestent 1es mêmes
symptômes, aviser 1e CLSC qui vous conseillera sur les mesures à
prendre.

Méthode pour surueiller les signes de déshydtatation
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Entre 10 hetl2l't environ l/2tasse selles liquides etjaunâtres (10 h)

selles liquides etjaunâtres (12 h)11h30
de solution d'hydratation

1/4 de. tasse de riz
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Par exemple, sur une feuille à 3 Colonnes, noter tout ce que l'enfant consomme en précisant
le moment, 1a nature (couleur et texture) et, si possible, la quantité. Comme il est difficile
d'évaluer la quantité des selles et des urines, en noter la fréquence, la consistance et la cou-
leur. Noter aussi la présence de sang.

Afin d'éliminer la contamination, appliquer dgoureusement 1es tech-
niques d'hygiène recommandées au chapitre 3, « L'hygiène et 1a prévention
de f infection r.

Faut-il exclure l'enfant qui a la dianrhêe"?
Oui, si:
o l'enfant est trop malade pour suivre les activités du service de garde;
o laîréqrtence des selles est anormalement êlevêe;
o l'enfant a vomi deux fois ou plus au cotlrs des 24 heures précédentes;
o l'enfant est febrile;
o il y a du mucus ou du sang dans les se11es;

o 1es se1les sont trop abondantes et débordent de 1a couche.

11. Comité provincial des maladies infectieuses en services de gatde, op. cit., note 2, p. 105.



Les vonrissements
Les vomissements sont 1e rejet d'aliments de façon projectile. I1s sont' fréquents cltez lejeune enfant ei 1"rrr. causes sont àult'ip1ës: troubles du

système digesti{, intoxication alirnentaire, infection, abus alimentaire et
réaction psychologique. Les interventions varient selon la gravité du cas.
Chez le bêbé, il peut s'agir de simples régtrgitations. Si 7'état général de
l'enfant est bon, c'est toujours moins inquiétant.

,! Agir immédiatement si 1'état gé,néral de l'enfant est mauvais.

Les vomissements et la maladie

':i,1""î?."i"i,"uiJi:iiiff 
i:.liffi "Ëi:ïr?',T,ffi ,3.":i:;#L?l'"1;

à lui faire boire 1a solution d'ltydratation selon les règles du protocole
pour l'administration de solutions orales d'hydratation, si 1es parents
i'ont signé.
- Informer 1es parents.

Surveiller les sigrles de déshydratation: perte de trop de liquide,
somnolence, yeux cernés ou creusés, pou ou pas de salive, peu

. 
"3#Ï;::::ï:::Ïde venir chercher l,enrant et de consulter un

Ïl**:t ïZ"'âriJ'ruHéra1 qui ne 1ui permet pas de participer aux
activités régulières du service de garde;

- ;:iii i?Hî,ffi",t5lmptôme s : diarrttêe,tèvre, nausée, douleur à
l'estomac et maux de tête.
Si les vomissements persistent plus de 4 à 6 heures, l'enfant doit
voir un médecin.

Les vomissements et le coup possible â la tête
o Aviser 1es parents et conduire à 1'urgence sans dé1ai tout enfant qui,

dans les Z4lteures qui suivent un accident, vomit plus de 2 fois ou
vomit une fois et manifeste d'autres symptômes comme la somno-
lence, f incoordination, des troubles visuels ou des convulsions.

o Aviser 1es parents et consulter sans délai si, après une accalmie, 1es
vomissements se reproduisent dans les 48 heures qui suivent 1e coup
à 1a tête.
Les parents sont également invités à transmettre au service de garde
des renseignements importants. Exemple : l'enfant a reçu un coup à
la tête à la maison avant de venir au service de gatde.
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Les vomissements et l,empoisonnement
o Si 1'enfant a avalê un produit dangereux, téléphoner trnrnédiatement

au Centre antipoison du Québec pour vérifier 1es consignes à suivre :

règ1es de premiers soins, urgence de 1a consultation rnédicale, elc.
o Le numéro du Centre antipoison du Québec: 1 800 463-5060.

- Aviser les parents. Suivre les indications du Centre antipoison du
Québec: demander alx parents de venir chercher l,enfant ou le
conduire directement à 1'urgence.

- S'assurer que 1e ntméro du Centre antipoison du euébec est affiché
sur la liste des numéros d'trgence et qu'il est à.jour.
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Les autres s5nrrptômes
o Le niveau d'activité de

sévérité d'une rnaTadie.
niche fréquemment ou
veiller attentivem.çnt.
indices d'un problème certain.
La pealu est également révélatrice de
maladies ou de malaises; e1le témoigne de
problèmes internes. Faire particulière-
ment attention aux symptômes suivants:
écoulements (nez, oreille ou vagin),
lésions, boutons, rougeurs ou ecchy-
moses, pâ1eur ou sécheresse de la

de maladie
l'enfant est aussi un indicateur du degré de
Si 1'enfant titube, cherche à dormir, pleur-

refuse de manget, en prendre note et 1e sur-
Ce sont 1à des
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Être vigilant si l'enfant se plaint de
douleurs, manifeste par ses gestes
et ses pleurs qu'ila mal ou semble
éprouver des difficultés à respi-
rer normalement.

I
Quelles sont les interventions du service
de garde dans les situations de maladie ?

Isoler l'enfant et en prendre soin
Tenir àl'êcart du groupe i'enfant qui se déclare maTade en cours de

journée et f installer confortablement, de ptéférence près d'une fenêtre,
dans un lieu bien ventilé. Dans le calme, on peut mieux observer l'enfant et
1e soulager de ses maux, sans toutefois recourir aux médicaments, à moins
qu'ils ne soient prescrits par un rnédecin et autorisés par 1es parents. Les



renseignements sur les malaises et maladies de 1a petite errfance, présentés
en fin de chapitre, peuvent aider 7e personnel du service de garde à mieux
prendre soin de 7'enfant rnalade.

Évaluer la situation et choisir la solution appropriée
Les premières observations faites, il faut évaluer la situation et choisir

la soiution appropriêe. À court terme, 3 solutions peuvent être envisagées:
garder l'enfant, demander qu'on vienne le chercher ou 1e conduire à
l'urgence. La solution retenue dêpend dela gravité des symptômes et de 1a

possibilité pour 1e service de garde de répondre aux besoins de l'enfant.
o L'enfant semble peu affecté et il peut,

après un peu de repos, rêintêgrer le
groupe et participer à des activités
calmes: informer les parents de 1a

situation sans toutefois exiger
qu'ils viennent cher-
cher l'enfant. S'assu-
rer cependant qu'on
peut 1es joindre si
7'êtat de 1'enfant se
détériore.

o L'enfant est inca-
pable de participer
aux activités, i1 est
suffisamment malade
pour rester couché et
il nécessite une atten-
tion quasi constante : sa place n'est pas en service de garde.Informer
1es parents de 1a situation et leur demander de venir 1e chercher
aussitôt que possible. Le personnel du service de garde peut difficile-
ment s'occuper à la fois d'un groupe d'enfants et d'un petit malade
qui nécessite beaucoup d'attention. Ces cas doivent être prévus avant
que le problème ne se pose. Tant que 1es parents ne peuvent pas
prendre la relève, 1e service de garde doit évidemment donner à
l'enfant toute l'attention que son état exige. Le service de garde peut
aussi avoir à appeler 1es personnes désignées par 1es parents pour 1es
cas d'urgence.

o L'état de l'enfant est sérieux: 1e conduire immédiatement à l'urgence
ot cltez 1e médecin le pius proche ou faire venir de toute urgence un
mêdecin ou une ambulance (s'il faut éviter de déplacerT'enfant, par
exemple). Ce genre d'intervention s'impose dans 1es cas suivants:
fièvre é\evêe qui refuse de baisser malgré l'administration d'acêtami-
nophène, convulsions fébriles, vomissements en jets continus, diffi-
cultés respiratoires majeures, pefte de connaissance, intoxication,
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blessure gtave et réaction allergique de type anapltyTactique. pour
les principaux renseignements sur 1a façon d'intervenir dans ce type
de situation, voir, à 1a fin du présent cltapitre,la liste des principaux
malaises et maladies chez l'enfant.

o Bien établir auprêalable 1es procédures à suivre en pareil cas de façon
à pouvoir intervenir rapidement au besoin. Selon 1e type d,urgence
et 1es services de santé disponibles dans le secteur, déterrniner at
départ les mesures à prendre: conduire l'enfànt vers un hôpital, un
CLSC ou une clinique qui offre un service d'urgence médicaTe ou faire
venir un médecin ou une ambulance. Les services d,Info-Santé CLSC
peuvent fournir une information de pointe et orienter 1e service de
garde vers la meilleure ressource.

o Afficher près du téiéphone 1es numéros de té1éphone prévus à 1a
réglementation sur 1es centres de la petite enfance et à ce1le sur 1es
garderiesl2. Ce11es-ci précisent d'ailleurs des exigences d,affichage
pour 1es quatre premiers numéros de cette liste:
- la personne désignée en cas d'urgence (remplacement);
- le CLSC;
- un service de taxi;
- le Centre antipoison du Québec: 1 800 463-5060;
- 1e service d'incendie;
- 1a police;
- un médecin;
- le service d'ambttTance;
- l'hôpita1 1e plus proche;
- une pharmacie.

o Garder près du téléphone 1es numéros des personnes sulvantes: 1e
personnel régulier, le personnel de remplacement et les parents ou
leur substitut.

. Respecter les mesures suivantes en cas d'urgence et si l,enfant doit
être conduit cltez un médecin, au CLSC ou à l'urgence d,un hôpital:
- faire accorîpagîer l'enfant par une personne responsable et calme;
- informer au plus tôt 1es parents de la situation et leur dire où

rejoindre l'enfant;
- s'assurer qu'une rempTaçante puisse être sur place tapidement;
- apportet avec soi 1e numéro d'assurance rnaladie de l,enfant inscrit

à son dossier et, s'il y a lieu, les notes prises précédemment.
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1.2. Règlement sur les centres de la petite enfance, afi. 49 el Règlement sur les garderles, art. 20
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Signaler les maladies infectieuses
Lorsqu'une maladie infectieuse fait son apparition au service de garde,

prendre 1es mesures qui s'imposent pour limiter la transmission de f infec-
tion et âssurer la protection des enfants et du personnel.

o Aviser 1e CLSC sauf s'i1 s'agit d'un simple rhume ou d,un problème
que le service de garde connaît déjà bien et qu'i1 est en mesure de
contrôler sans aide extérieure comme un cas de pédiculose. Même si
1es maladies à déclaration obligatoire (coqueluche, giardiase, ltépa-
tite Â, rougeole, rubéole, scarlatine, etc.) font déjà l,objet d,une décla-
ration par 7e personnel mêdica7,1eur présence au service de garde
doit être signalée au CLSC. Parce que 1es risques de propagation sont
particulièrement é1evés en milieu de garde, des mesures spéciales
peuvent être nécessaires.

r La Direction de 1a santé publique et le CLSC sont 1es mieux placés
pour dêcider des gestes à faire en pareil cas. Suivre 1es conseils du
CLSC (lui-même consultera la Direction de la santé publique au
besoin). Si nécessaire, exclure 1'enfant malade jusqu'à ce que 1es
symptômes disparaissent ou jusqu'à 24 ott 48 heures après 1e début
du traitement antibiotique, vérifier I'êtat immunitaire des autres
enfants et des membres du personnel et attendre 1es résultats des
prélèvements et directives du réseau de 1a santé, dans 1es situations
exceptionnelles.

. Appliquer rigoureusement les mesures d'hygiène habituelles :lavage
des mains, désinfection des tables àlanger, des chaises percées, des
jouets, etc.

o En cas de maladie infectieuse, ne jamais décider tnllatéraTement de
fermer 1e service de garde: cette décision concerne 1a Direction dela
santé publique. En pratique, il est très rare qu'une maladie infec-
tieuse, même en période êpidémique, nécessite 1a fermeture d,un
service de garde. Dans une perspective de santé publique, il peut être
plus facile de contrô1er1'épidêrrrie de f intérieur plutôt que de risquer,
en fermant 1e service de garde, qu'e11e se propage cltezune gardienne
de dépannage ou pis, dans un autre service de garde.

I
Quand faut-il o(clure !'enfant
du service de garde ?

L'enfant ne doit pas se retrouver en service d.e garde avec d'autres
enfants quand son état de santé 1'empêche de participer aux activités de
jeux habituelles du service de garde, s'il nécessite des soins spéciatx dela
part de son éducatrice ou de 1a responsable du service de garde en milieu
familial ou s'il y a lieu de limiter 1a transmission de certaines maladies
infectieuses.
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C'est 1e cas, si'3:
o l'enfant a une fièvre de plus de 39 'C (102,2"F) accomp agnée d'autres

symptômes comme une éruption cutanée;
o il a de 1a difficulté à respirer;
o il a vomi deux fois à f intérieur de 24 heures;
o il a eu une diarrhée qui déborde de sa couche ou une diarrhée avec

du mucus ou du sang;
o i1 a 1es yeux rouges avec écoulement purulent.
Le parent qui a un doute sur 1a santé de l'enfant ou sur sa capacité à

fréquenter le service de garde doit consulter un médecin ou le CLSC.

I
Quand l'enfant peut-il réintégrer
le service de garde ?

L'enfanl peut réintégrer 1e service de garde à trois conditions: 1es symp-
tômes ont disparu, il se sent assez bien pour participer aux activités régu-
1ières du service de garde et i1 est considéré comme non contagieux. La
plupart des médecins recommandent un retour 24l.:reures après le dêbut
d'un traitement d'antibiotiques, par exemple.

Ici encore, en cas de doute sur la santé de 7'enfant, mieux vaut con-
sulter 1e médecin de i'enfant ou le CLSC.

Préciser 1es critères d'exclusion des enfants dans les règles adoptées
par le service de garde pour 1a santé des enfants et les fiafue approuyer par
le conseil d'administration. Expliquer ces critères aux parents et 1es leur
remettre par écr7t au moment de f inscription de l'enfant.

I
Familiariser l'enfênt avec les soins
de santé, preventifs et curatifs

Un non:.bre important d'enfants seront hospitalisés un jour ou l'autre.
Cette expérience peut traumatiser le jeune enfant qui, placé dans un envi-
ronnement êtranger, vit 1a douleur et 1a séparation affective. Certains hôpi-
taux tiennent compte des besoins émotifs de l'enfant et utilisent divers
moyens pour éviter que 1'hospitalisation ne soit trop négative pour 1ui:
unités de soins qui favorisentla cohabitatlon parent-enfant, participation
des parents aux soins de base, visites des autres membres de la famille et
prépar alion psychologique de l'enfant.

13. Barbara Jantausch, m.d et Wiliiam Rodriguez, m.d,., Dag care daesn't haue to mean more illness, Tips
for parents to make sure gour dag care center is healthy, Children's nâtional medical center's website,
http : / / www . cnrric. or g / day c ar e.htrn
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Le service de garde peut également jouer un rô1e d'initiation. Cela
diminue 1e stress des visites cltezTe rnédecin et le dentiste ou du séjour à
l'hôpitai, le cas êcl;réant. Diverses approches peuvent être pertinentes:

o faire manipuler du matériel qui aide l'enfant à mieux apprivoiser 1e

vécu médical: uniformes et trousse médicale;
o faire voir des livres pour enfants et raconter des histoires: on peut

trouver faciiement plusieurs livres illustrés sur 1a vaccination, 1'exa-
:mer. dentaire;

o organiser des activités d'expression spontanée: elles permettent à
1'enfant d'exprimer ses peurs et ses perceptions de 1'hôpital et des
visites chezlè médecin ou le dentiste. Toujôurs donner à i'enfant des
explications et des réponses justes, mais appropriées à son âge.

I
Obtenir la collaborôtion
de ressources spécialisées

Pour répondre adé,qaatement aux besoins de santé des enfants, 1e ser-
vice de garde doit à 1'occasion faire appel à des ressources spécialisées. La
collaboration d'une nutritionniste est souvent nécessaire pour élaborer ou
revoir des menus. En cas de rnaladies infectieuses, l'aide du CLSC ou de la
Direction de 1a santé publique peut permettre d'éviter ou d'enrayer une
épidémie. Parfois, les conseils d'une infirmière en enfance-famille du CLSC
ou d'Info-Santé CLSC permettent au personnel du service de garde de rég)er
certains problèmes. La collaboration d'une hygiéniste dentaire peut aussi
s'avérer utile pour apprendre aux enfants une bonne technique de brossage
des dents. Dans certains cas, l'aide de ressources spécialisées est essentielle
pour intégrer en service de garde un enfant handicapé ou qui a des besoins
spéciaux.

o Recenser les ressources en santé disponibles dans la Égion et 1es
services offerts par chacune d'elles:
- Centre loca1 de services communautaires (CLSC);
- Direction de 1a santé publique (DSP);
- centres hospitaliers ;

- cliniques médicales (vérifier si elles offrent un service d'urgence);
- Direction de la protection de la jeunesse;
- centres de stimulation précoce;
- associations de parents d'enfants handicapés.
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Im'', -i
Les maladies de la petite enfance

Gênéralltês sur les maladies et
les malaises courants

Acné du nouveau-né

Réaction normale de la peau du nouveau-né.
Se présenre sous forme àe boutons et de points noirs.

Ce qu'il faut savoir
r Problème fféquent.
. Se guâfit tout sèu1.
. Apparaît aux endroits

où la peau est grasse.

Ce qu'i1 faut faire
.' i1,aver 

lar peaù sàuÿent
et sécher avec soin.
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Boutons de chaleur (sudamina)

Petites rougeurs arrondies, parlois surélevées, appelees communément .boutons de
chaleur,.
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Ce qu'il faut savoir
. Apparaissent Sur 1e front,

alltôur du Çou et dans 1es plis.
o Probleme cutané tres repandu
. Se produit quand i1 fait chaud

et humide ou quand leb;ehé
a de la flèvre.

o Phénomène normal.

Ce qu'il faut faire
r S'il lait chaud ou si I'enlant transpire,

eviter de trop le vêtir.
o Vérifler si la peau du bebe est bien

hydratee (n'est pas sèche.;.

à 1'eau claire er essuyer avec soin.
. Ne pas mettre d'huile.
o S'assurer que des vêtements ne sont

pas source d'irritation.
. S'il y a flèvre ou si les boutons persistent,

faire voir par un médecin.

Candidosela

InfecLion causée par un champignon. Se retrouve dans la bouche ou sur la peau.
L'intection buccale ressemble à un depôt de lair.

Ne pas laisser le bibqron à llenlant
en dehors des boires.
Stériliser les sucettes et les rétines.
Si des 1ésions apparaissent, mieux
vaut consulter un médecin.
Cenains médicaments prescrits peuvent
detiandcr de badigeonner les lésions
après Ies boires à l'aide d'un coton-Lige,
à la lrequence prescri[e, souvent de
2 à 4 fois par jour.

14. Comité de prévention des infections dans lê§ centrês de 1â petite enfance, .A,fÏÇhe: :Les infÊc|1ons o11

mttieu de garde, ministëre de Ia Famille et de i'[n[ance, edition révisee, lgg9.

Ce qu'il faut savoir

r ,L'infectioribuccale est connue
sous Ie nom de . muguet».

o Symptômes du muguet:
lesions blanches sur les parois

' iniérieures de 1a houche et '

sur la langue.

Ce qu'il faut faire



Candidosé,(suitê),,,,',',''

Ce qu'il faut savoir
o Infection cutanée aux lesses
. Symptômes: plaques très

rouges, bien délimitées,
bordées de petits boutons
rouges et situées dans les plis
des fesses ou de l'aine.

Ce qu'il faut faire
;:inràctiô.n'.ùia"é. u;x,r",i;e;' :, I ' r' r'l

- Bien laver les mains de I'adulte et
. 

,,,,,1{e !'enfanl rÊi .chqquê ohângé-ment "' , , '
de couches.

- Carderles fesses propres et sèches er
,' 

11ês, expo§ei,à llaii,,,pgndant'la sieste::' ,, .

par exemple.
r -. §i ilinfbolion,perciste rp!,ts, dlune,jou.rnéé,

demander aux parents de consu.lter: 'rinrimédecin;'Âppliquer, ,s'lilrja â liet,:lé ,'
' , médiôamen! prssÇrit paf ile médecin , ,

et autorisé par les pârents.

Coliques

Périodes prolongées de pieurs, jusqu'à 3 heures de suite, généralement en [.in de
journée ou en soirée.
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Ce qu'il faut savoir
o Malaise commun chez'les

bébés âges de 3 semaines
à 3 mois environ.

r L'enfant semble avoir des
douleurs abdominales.

r Les considérer comme un
phénomène normal.

r Causes,iRcertaines, possi:-
blement liées à f immaturité
gastro-intestinale ou à des
gaz. Ne sont pas considérées
comme une maladie.

Ce qu'il faut faire
o Faire faire des rots au bébé.

Berçer lrenfaat:et le, pren&ê, su1,tson,i, ",,,,".,',,', ': ,

ÿentre l le§ mouÿsri.iorils st,1es,bruits,r,, rr i,,:,, rii,

rythmiques peuvent aider l'enfant.
Btre patient,; celâ,ÿasse1ârtôut §êt1r; ,'rr,r :,,.:, ':'' .',. :

Développer une certaine tolérance aux
pJeurs et né pas-,,sè .sçntiq: Coupablgr :,,,,,r,r.r...rr 

r 
. r;,,. -. :r' 

: 
.

Eviter toute médication.
Mieux vaut consulter un médecin si
les coliques ont une durée prolongée et
ir{ralrituèI1è Cu si elies slaCcoüipâgnêat de:.,,r::
vomissements, de consripation ou de diarrhée
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Constipation

Selles dures, sèches, peu frequentes, évacuées avec diff,rculté ou absence de selles
pendant plusieurs .iours.

Ce qu'il laut savoir
r Les habitudes d'élimination

,varient-drun enfant à ltaulrer
Une selle dure a l'occasion
ou une selle aux 3 jours
peùvent être normales Qhez I

certains enfants.

Ce qu'il faut faire

Discuiêr,â\.ee,1eS paients::afrr{,:dt:év*Vaî, ir:, r- . ,

l'ampleur du problème: la même situation
se retrouve-t-elle à la maison?
Au besoin, aiuster l'alimenution de l'enfant
selon son niveau de développement.
S'il y a du sang dans les selies, avertir les
parents pour qu'ils consulrent le médecin.
N'adminisrrer ni suppositoires de g)ycérne
ni aucun aul.re médicament sans ordonnance
médicale.
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l:]t']i],ltr'.tr:. Ce qu'il faut savoir Ce qu'il faut faire
. Se produisent habituellement .

.,.,.,,, .,.,&èâ,:Ilba&m ,dètAUlin§,,ds':.,, r:,'l,,.:':,.r'rr,ui:r,i:

20 mois mais peuvent survenir .
r

:î.:

ir:r:,,rir,,.:têy11!§.i,04.rdê§,,yeux;:,éeum!3:,',,,,:'r,:,,,,r.,'::irrr:,.,

à la bouche, crispation ner- .

jusqu'à l'âge de 5 ans.
. Pertes de connaissance avec un .

ou plusieurs des s5rmptômes .
suivanis: raidiqsement du corps,

veuse du visage et des membres
,r,::'r,'i:l€t11.,:€11§{1Te:..mûU,YôiÏIglflt§rri,,r,i,,.,.i,:.,,.:,:r.r.".,rr.

r Généralement très brèves, I ou
r,:,:,,,:,,,,?...rurn1$§§i;.:Pê&- ê4ïr,r. nêi§.:e3.]â .:'r:'.:.r

est trèB rare, durerjusqu'à
15 minutes. Ne mettent

:,,r., ::, i,,,iaU&{oi§,,,pas,,la,,:vie, de, lle*fut,,
en danger.

,1,,1ir,,1L.1! .tpôrté,,à,:fajie,rrflè§'1ç6vçr1,,

vulsions peut en faire chaque
fois qu'il a de 7a fièwe, surtout
quand sa température monte
rapidement.

..i.tri, :ü§§rr,Ori§ê§rdè r.rrat.træ,, ê?fl eplqUê
ne sont pas habituellement
liées à la fièwels.

,,,, Ce Oulil faut savoil
o De façon génêrale,l'enfant

,r,,r,..',,.,','âttêi?i1,,,iiiê,r'diffl*iéô.,rrü-ô:rd,,ir:r,:,]
pas être en serrrice de garde:
son état demande beaucoup
d'attention.

.,, ii rar.i.,..,::lrr r,: rr,::lri.l rl:.:::

Ce qu'il faut faire
r Faire boire souvent pour éviter

la déshydratatiron.
r Administret, à condition que le parent

ait signé le formulaire, une solution orale

:,.:l1l41§qrya-u:.,t 
".,ll:,,t:.:.::l,:l:tl.:...,.,,.l,l.,,,t,,.tt:t..,,rtttt

':ii,r,,:.,i,,,:,,-.,r'.,:,,.',., ..r'...., r,

fiintlia\;',,ÇiÈ, fqq§{qç{.Lùd;rq1qntoi,,tgg3'p:,,tâaf,
16: .C; :'àâ,;p*ân .,'*ê*, ,dân§,ies..1ssnff€§i 

,là.,te{iiâi.àtf.aàee;.;,àp,.!1t,, note 14:
r,,.rr,.rr17::"'âiiîÈXé

]i.l.i: 
rr,.rr:l'li::irtiiltitâ.Iû,



Diarhêe (suite)

Ce qu'il faut savoir
. L'état général de l'enfant

importe plus que le nombre
de diarrhées.

o Irritation des fesses possible.

Surveiller:
. Signes de déshydratation

(perte exagérée d'eau): yeux
cernés ou creux; diminution
des urines et de la salive.

r Détérioration de l'état général.
o Vomissements.
. Sang dans les selles.

Ce qu'il faut faire
o Éviter les boissons gazeuses, le.ius, le ojello,

ei les eaux minéralès.
o Continuer une alimentation régulière afin

d'assurer un apport nutritionnel adéquat.
r Noter tout ce que l'enfant boit et la

fréquence des selles.
,ri11 L:tt,itêii,rdâù§,!â,rmè§ùre,dn:tiæssib10;t,:ri',..::,: .,:,..,,::,:,'

les contacts avec les autres enfants.
r Laver souvent et avec soin les mains de

l'enfant et des adultes qui s'occupent de lui.
r Si la diarrhée persiste ou si l'enflant manifeste

des signes de déshydrataüon: demander aux
: i r fâiênt§, dê.nôrr;11èi, ùn rmêdaein, où, llâl,el§c.
. Èlus de 2 enfants manifestent les mêmes

symptômes: aviser le CL§C.
o Exclure ]'enfant jusqu'à ce que.les selles

,rrr..rr,.iédOrliênnènlncfrnft§q,,.,r',,::ta I.it.rt:::r,t.',:ii.r::trrr,::,rr:1r,,,'r.,,,,1,,ir.,,,.,:,,:,,',:r.,
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Crampes plus ou moins aiguës (au ventre).

Chez le bébé:
o Surveiller l'état général et lui donner de

l'attention. Voir la rubrique oColiques,.

Chezle jeune enfant:
r Il ne peut pas marcher ou les symptômes

:, ':,,,pr§§!ênl:, 
c0mmunlq_uqr,âÿe6.]16§,i.parèsts:, rt:l

r,, :,::immédiâtement,e!,:fhLre.voii,.lièâfant::ÿ ;:.;,::.:,,1;',,.

un médecin rapidement.
,.r!,, l,ê:d0ulêur:lêsulfbibLer.ret:,,occâsiofmêllê.,,art,ti:tt:t,rt,ttr:t,r,l
,,,,,,,1l,1,gury-ej]!èf.1|gnfbnf''e(rin&,,Ie§,,,Fitront§!t,.r'.l
. On soupçonne une cause émotive: rassurer

]'è,.nft 4llet', ên., d.i§cutêi,, ânêC,,,l os,,f aien*,

,r,,rr}iffiÇile,r:: ::déièfminef ,lê§:l',.:,r,:r.,,,,,

causes. Peuvent être liées à
tout malaise gasho-intesLinal
ou être d'origine émotive.

. Les prendre au sérieux si l'état
général se détériore, la douleur
augmente et persiste ou
d'autres Ernptômes

,',ii' qpp4rai§-§ent':q6§q1§,. 1,rfi è1i1g,:,, r1

ou des vomissements.

]:]]
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Malaises ressentis pendant l'éruption des dents primaires, entre l'âge de 4 mois et
2 1 /2 ans.

Ce qu'il faut savoir
. Peut passer inaperçue ou
,rrr .r rcad.rer 1lèafat(tjrriûblê,,,§i,1e§.,,'''

gencives sont sensibles.

Ce qu'il faut faire

.i.. ,'Fiôttêt 11â,:gqno.iÿè rr,aÿCc, Ierrdôs'id'une' i1é
,,,::,,:ctrill ê,:froid§,,ou,,ùné:,,:debâdr.af41§t19,l,f ,,11,,,,,

,r,r rplqpfê,:el trgmpéèi:'dâTr§.:1rleâurrfiôjdÊi:rrr:r'r'ri,: ,:irrr,

I B. http ://www.ada.org, http: / / www.cda-adc.ca
B. Bous{iha, S. El Ara.bl, S. Msefer, Traumatisme des dents primaires, Journal dentaire du Québec,
1996, 23, p.265-271;
R. Ctnrland, L. Abelardo, L.Cudzinowski et P. Salvail; À propos des luxations des dents primaires,
lournal dentaire du Qyébec, 1996, 23, p. 25I-255;
Régie régionale de la santé et des senrices sociaux de MontÉal-Centrc, GuidÊ dc premiers secours,
I 998, 9' édition;
Santê Canada, Auis de santé à l'intenüon dts parents ainsi que des gardiens et gardiennes de rrès jeunes
enfants concemant les proùtits en vinyle souple con4us pour éne mis dayu la bouche (anés ou mâchouiTlés),
novembre 1998; et

'.,,,,, A ltanderâ;:,Antioip,atory Guidance in Infant oralr$êâ!!1trj.ô, ,,,qf, :,N{|îhi4wr,l)éiiial,:'Assôr;i iit ;
novembre-décembre I g9B, p. 54-59.



Eruption des dents (suite)

Ce qu'il faut savoir
o L'enlant est maussade mais .

non malade.
o Ne cause pas de fièvre.
o L'enlant fait de la fièvre: voir

)es consignes à la rubrique
,, I'ièv re '.. Age d'éruption des dents:
- tncisivei cenrrales: 6 a B mois o

- Incisives latérales: 7 a I mois
- Canines: l6 à 20 mois
- l'"" molaires:12 a 16 mois .
,' 29"'molaires : 20 à 30 mois:

Ce qu'il faut faire

Donner à l'enfani une sucetteiou un annem
de dentition propre et lroid: cela peut
aider à ôalrner la douleur. Pour 1a sécurité
de l'enfiant, s'assuier d'utiliser des produits
recônnus- Voir l'ayis de §anté, Canada sui
1es produits en vinyle souple conçus pour
être mis dans la bouche.'novernbre 1998.
Éviter d'appliquer iun produitra'naigésique
sur l'endroit à soulager: cela peui Affêcter
1a déglutition.
Éviter les bisôuits de dentition: r ,

ils contiennent du sucre-
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Irritation des fessés provoqrée p:ai 1'urine et les se1les
Ne pas confondre avec 1e Candidose"
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Ce qu'il laut savoir
e Fesses rouges, brillan[es et .

sensibles. .
r Causes possib'les: urines et

selles particul ièrement
irritante§,§ur une peau senoible, I
changements de couches
insuflisant"s ou soins inadéquats
des fesses.

Ce qu'iI faut faire

Changer la eouihe dès qu'e11e est soui11ée,
Chaque fois qu'on change la couche,
nettôyer avec u1l savon doüx; rincer à.l'eau
claire etbien sécher.
Alrpliquer une crème: à base rd'oxyde de ztnc
(voir protocoles non réglçmentés en annexe)
ehâque fois qutôn cha+ge \a couchè si 1es
patents ont signé 1e {brmulaire d'autorisation
pour ces crèmes.
Laisser les fesse§ à I'ai,r. au mornent de 1a
sieste par exemple.

Fièvre 
,

Élévâtiôn anormale de la températùie du cofps (yoir aussi pages 122-126).

Ce qu'il faut savoir
. Température rectale supérieure

a 38 "C (100,4 "F), température
buccale supérieure à 37,5 "C
(99,5 "F), t"empérature axillaire
supérieure à 37,2 "C (99 'f).

. Mécânisme de défense de
l'organisme.

o Signal d'alarme indiquant un
problème quelconque.

r Complications : convulsions
fébriles (voir Convulsions
fébriles 1.

Ce qu'il faut Fa ire

Si 1a température'rectale.esi ii"lfbrieure à 39"C
(102,2 ",F), 1a température truccal.e inferieuré
à.38,5:C (101,3 "F), 1a tempérailire axillâire ,

inférieure à 38,2 'C (100i8 "F) et 1'enfant n,a
pas de conditions médica1,e§,particulières,
colnme des conÿulsions fébdles:li " '

i §'assuJer que 1'enf4nt ieste, ca1me. ,

c Hab'iller 1'enfant.1égèrement,. ,- ' r ,

r',Faire baire souverit et ea,p€tite quan!!té,
r Reprendre 1a température une heure plus tard.
r rln{orrnerr 1es parents, de lrétât' de irenfai:rt.

S! ]artempétatûre rectater attefnt ou dépàsse
39 eC [102,2 eF), la températii1e buccale,,3S,]s ,oC

(t 01,3 "Il ei la: teûlpéîâitre aiillalrèr'3 g;,,2 oç,' 
'

(10Q,8 lFJ ou çi.1'qnfant a des conditione
médicales particulières :



fièvre (suite)

Ce qu'il faut savoir

!
a

Ce qu'il faut faire

Inflormer Ies parents.
Faire boire l'enfant pius souvent et en
petites quantités.
Donner de l'acétaminophène, en respectant
1a posologie inscrite sur 1e oontenant du'
médicament et 1es règ1es prévues au protocoie

Â noter, que rdans 1ê Cadre de ,ce protôco1q,,,
1'acétaminophène ne peut pas être
administré: a des enfants de mo'ins de

pendani plug, dq 48 heures rconsécutives., '

Dans ces rrois cas, le protocole ne s'applique
pas et des autorisations medicales et
parentales écrires demeurent nécessaires
pour en admjnistrer à i'enfant.
Toujours faire examiner par un médecin
l'enfant de moins de 2 mois qui fait de la fièwe.
Assuroi une surveillance, constante dc I l',enfant
et reprendre sa température une heure
après avoir donné de l'acétaminophène.
Demander aux parents de venir chêrcher ,

llenfant.et de, ionsultor.un médecirlsi: ' , , '

- l'enfant est âgé de moins de 6 mois
(1es faiqe vènir drurgênie §ilebfuê a : .

moins de 2 mois_; ;

- ia température n'a toujours pas baissé
24 hetres après l'application des mesuîes
indiquees plus haut;

. 1a température s'acqompagne rd6-sy*p!Ôr'nes
comme la somnolence et des vomissements;

- l'état géneral de l'enfant se déteriore;
.-'üne,éruptionapparaît'suria.peau..,'
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Mal de dents2o

Douleur aux dents attrihuable à la carie dentaire.

Ce qu'il faut savoir

Les causes de la carie de la
petil-e enfance et de la douleur
qui peut en résulter sont
nombreuses:

Ce qu'il faut faire
r §viter tous 1es:aliments sucré§:. i1s pÊuÿeût

provoquer ia douleur.
o Faire rincer doucement la bouche avec

de l'eau tiède.

19 Annexe 1 dv Ràgleùent sur las csntres da la pente enfance et du Ràglenlent Eur lès.'gaydangs,'oyl
note /.
B. Bousfiha, S. El Arabi et S. Msefer, op. cir., note 18, p.265-271;
R. Charland, L. Abelardo, L. Cudzinowski et P. Salvail; op. at., note lB. p. Z5l-255:
Régie régionale de la sânté ret des services tsociaux de Montreâl{en'tle, W. Çit,; r,ote 78;
Santé Canada. op. at., note IB; et
A.Wandera, op. cit., note lB, p. 54-59.
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Mal de dents (suite)

Ce qu'il faut savoir
o Laisser l'enf,ant dormir ou se .

promener avec son biberon
de lait, de lait maternisé ou .
de jus: ses dents baignent
dans un liquide sucré pendant .
une longue période de temps.
Ces différents I iquides
contiennent tous du sucre.

" Ceci peut causer 7a carie
du biberon ".r Consommer solrvent.des
al'iments ou des boissons
sucrées comme collation
pendant lajournée ou
au coucher.

o Ne pas se brosser les dents
tous lesjours avec un dentifrice
fiuoré.

r Donner à l'enflant des sucettes
trempées dans le miel, le sucre
ôu tôute autre substance sucrée.

Ce qu'il lautfaire
Enlever, avec de:la soie dentaire, toute
particule de nôuffiture 1ogée entre les dent§.
Demander aux parents de consulter
rapidement un dentiste.
En attendant; appliquer une compresse d'eau
froide sur le côté sensible du visage
de 1'enfant.
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Otite
Infection de I'oreille attribuable à
souvent le rhume.

Ce qu'i1 faut savoir
. Symptômes: douleurs et

pleurs; l'enfant porte 1a main
à l'oreille; hèvre fréquente.

e L'otite n'est pas contagieuse,
mais le rhume qui
l'accompagne souvent l'est.

un microbe ou à des séc1étionq Accompagne

Ce qu'i1 faut faire
r Informer les parents dès qu'on soupÇonne

une otite cltez 1' enfant.' Le:ui, dem.arrder
de le faire examiner par un médecin qui
déterminera s'i1 5r a otit€ et preserira
des antibiotiques au besoin.

r Ecoulernent: nettoyer 7apartie e*terne i

de l'oreille avec un papiei mouchoir.
Ne jamais ùtilisei de coton tigé (QTip)i

. Apprendre à l'enfant,à se moircher'
correctement.

a Ne.iamais coucher un enf,ânt avec un blberon
celà prédispose à i'otite.
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ffitt tr
Rejet d'aliments non digérés par la bouche, sans effort, peu de temps après le boire.
Diffère du vomissement qui se fait de façon projectile. Accompagne souvent le rot.

Ce qu'il fatt fafue

e Paire une ou deux pauses durant le boire
et le repas.

o Ne donner aucun médicament et ne pas
changer le lait: ces mesures sont inef,ficaces.
Avertir les parents si:
- vomissement en jet;
- diminution d'appétit;
- perte de poids;
- mauvais état général.

Ce qufil faut sawoir
:.:,sê ;' - - .. i..hàt.pfesiruÉ,.tôù§,,',,,l,

1es nourrissons.
. Cesse en général d'elle-même

avant la première année. Pas
inquiétante si l'enfant est de
bonne humeur et prend
du poids.

I

r,,§c,r piodutt.,plù§r coùVenf,§i i,,,,:,:,.,r,r,,,,,,,ri:,,

:, lfenfântrhùill trop, :de.,,lalt,,oUl'r:',::,::r,,.rr, :r.:li:lr;:

boit trop vite, avale trop d'air
en buvant @iberon mal incliné)
ou bouge beaucoup après
le repas.

-::':' '

:ri t!
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, !$! §ê.1.11q§{Épl§tâ§$

:,,,, {r.,,, i',
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:,r: Ce qu'il *o, mrota,,, 
,. Fréquents si: les voies

respiratoires supérieures son t
infectées, l'air est sec ou
l'enfant se met les doigts
dans le nez.
Peuvent survenir à ré1Étition
galrç'f sllil:iÿr.q.it rde,!ûâl?-diêsr :.',1;;1,,, ;: ::',,,;t

particulières.

, 
;' ,:;, . ,c:e Qa' .il 

fr-t, r1yoil, 
,,, i : :,:, ,, 
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o Les blessures aux dents
primaires sont plus fréquentes
entre l'âge de 18 et 30 mois.

r Elles fouchent 30 à 50 % des
enfants d'âge préscolaire.

Ce qrt'.il faü faïre

;t.,iiâûâUiftàl,àânêâ,|.àliei,jû&édiaiémènt l:,,.,l

dans un service d'urgence médical ou dentaire.
r Blessures des tissus de soutien de

!âldent,.dâr.,!à1,,tânpe:.'et.dè.'ittâ1ilè l:tneitqy,,eri:
doucement avec un linge propre et sec.
Pour arrêter le saignement, appliquer une
pression directe sur la plaie. Pour prévenir
l'enfl ure, appliquer des compresses
d'eau glacée.

:i:tir r::r::i,r: r, .

...... 
:

21. B. Bousfiha S. El Arabi et S. Msefer, op. cit., note 18, p.265-277
' : ,R'Chadâûd;r,,Ll,:À'belârdo;,:!:r,rCud.ziao*&llêt-,rt:,r§alnâif rbl"oit:r,notê,r,1,&;,r'p..,zsr-?rli

Régie régionale de la sante et des services sociaux de Montréal-Cenûe, op. aif., note l8;
Santé Canada. op. cit.t note 78; et
A.Wandera, op. cit., note 18, p. 5a-59.



Traumatisme burcodentairê, (suik)

Ce qu'il faut savoir Ce qu'il faut faire

Dent primâire'cassée; déplaç,ée ou enfoncée:
s'il y a lieu, récupérer les morceaux et aller

Dent délogée: Ia recupérer en la tenant par
1a partie rhabitueiiement vislble,dans la bouche
(jamais par la racinel.
§e pas 1a rernettre en,place mais lâ eolrseriier
dans un Iiquide comme un verre de lait fooid
ou d'eau. Se rendre immédiatement
chez le dentiste.

Mécanisrne de défenso de llorganisme.
{,
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Ce qu'il faut savoir
o Causes multiples et variées. .
r Survient si: 1'enf,anl. s'étoufle, o

la gorge est irritée ou il y a
irritation ou sécrétions au
niveau des voies respiratolres.

. Permet à l'enflant d'éliminer .
les sécrétions et préüent la
diffusion de f infection des voies .
respiratoires ( pneumonie.;.
Mécanisme à respecter: éviter
donc de l'éliminer complètement
en utilisant un ant'itussif
par exemple. Dérangeante pour
les proches mais ne présente

. -âueun'risque pour 1'enfunir'.'.1,',.-- ,

en temps normal.

Ce qu'i1 faut faire

Humidifler 1a pièce (humidite froide).
Yéri{ier s'i1,1 à fièvre:IPrendré 1a tempêrâture
au beqoin, Àppliquerl-le protocolq pouf ' '' '

I'administration d'acétaminophène si Ies
parents 1'ont signé.
Faire boire souvent pour empêcher les
muqueuses de se dessécher et de s'irriter.
S'inquiéter. §i:. la,to1ix §laccoiripa§nqde,,, - ,

difficultés respiratoires (crise d'asthme,
laryngite, etc:l ou:pîésente tine,toriâlité ,,, ,

particulière'c0i,nnie,-urle toux,âboyànle, ., r' ,', ,

ou retenhissante. Dans ce cas, prévenir Ies
parents au plus tôt pour qu'ils consulrent
un médecin-

lrr
u
ær.âo.
ul

'i r..l', . ...

nê;ât araliâents de àçon projectile. Dans 1a regqi§itauàn,1é i;r"t'.n*t,sàns',effort
[voiiàussi,pages129-130). ' ,,, ],,r,,,',

Ce qu'il faut savoir qu'il faut faire

-r Causes, multiples: irqubles Vomissgrnents,;e!im4ladiêr,r,",i,,'-,,,. ,l,

infec{oni abus alimentake , ' à-30-rninutâs et commencef:à fâire boire
' e-trréaclioi psychoiogique,,, , : la solution illhÿdràtàt1ônr,selôn 1es règ1es

, llétàt géné'al de l'enfànt est bor!.. r lnlormer là§,.parents: . , I .

Z2;.,-Aanexë,:,1 du Règlemànt sur làs centres de latpetiio, mfqnçs s1:$ti ÿè§.lemeni slyi 1:és'.§àrdertea;'op:::cit..,
note 10.



Ce qu'il faut savoir

r Signes alarmants:
- Mauvais état genéral.

- Signes de'déshÿdratation :,

somnolenoe; r.yeqx celnés ou-

creu§é§; peu ou'Pas de salivc
et peu d'urine.

- Vomissement en.iet chez
un jeune bébé.

- Vomissement aPrès un
ffaumatisme crânien.

r Présence'de saùg et de mucli§.

Ce qu'i1 faut faire

r ,Démander. aux parer*s de vénir chèicher - i 
,

,, llenfaRt et' de consulter uî médecin'si: ' I , ,

' 
', -,1'enfâril,vomit,fréquei1i111o11t';;, ' ', '' , '

'i:::,i1 vornit ét a drautros Oymp!ômes: 'rr, :

.,,:'= àiarth1e, fièvre, nausées, dou1êur à'1'estomac
et maux de tete ;

'- 1es vomissêments perS!s1eni'p1ù§',, '' ,'

de 6 heures.
ÿoàiosement§ êt traumâtiÀàâ crânièn I ''
.lAviser1es parèùts e1'-oondulle àlurgenoe : '
', §âns dé1ai' iout'enfani- qui,dans iès 24r hêuIeo
rqqi,suivênt unrâccideni vôm!t, plus dè 2 fuis
iorr,vomit:one fois èt rnanife§té d'arrtreS- 1',

l :', sÿmptôme§ : soranolonce, inàoôidinatlonr,','
,. trôubles visuel§ ou c-orivulsiôns,' , " , - '"
", 

Àrr.iser 1ès: pâteffs'et,iconsultei sanq dêlai'si;
r' àp{às rune accalmie, les'vomiseementsr'§ê,' iêoroduiseût dân§ 1ô§ 4B lleuies.l qùi'§Eiÿen|
1e coup à la tête.

.Vo,mjSsemerrts,et empoisonneinent I rrr':r:' i.'

r, Llôntiiqt a.rr*16:116:piodtrit,dangerÔuxl ,. r

I téléphonêl imrnédiâieméTrt âu cÔritté '

antipoison duiQ4ébÊo (1,8O0 41:3:5060)"' I r"
pour vériFrer les consignes à suiwe:

: l iegt"",dg,preroièr§'soins; utgptrca de la'',,'
I consù1|atior"médicale. " ":':: ' t: .'':1.-, ',,.'. :' '

r r{viser }ês,parent§ gt, Sqlon,1es indloa{ons
- 

dt'Centrer ântiÈoison du Quétrèe,.:,1pu.f,'r,rrr' ' '

' demàndei,ae wenii, eaarchàr lenfan:t"'ou ' . ', 1e,condùiie1rsrïlédiatemenf à,lurgente'''
, ,,, Sias:suiei qûè 1ê numéro du Centre anlipoison

,,,6s qùébec'r{igure, âur 1a'1iste des,"nuûléros' 
"

"i ,rd1'üigerl0e. et:qu,lil sst,è' jÔut,"'l ' '' '1'.:. '1 . ,.:r '.
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Génêiffi''tê§.errr,fts1ttnle ê§..r :,:1;1.,','r.

Allêf§iê§,r ., 
; de', e,rcguiànt

Une.'ré:aejioni ,âllôrgiqge,ir,c§t::,urrê:rrféfiônseririnflâmmâtôifè::r'à,',CataiOest,:Sribétâàôo§,,de
llenvironaament:irta iéâiûrnlpâùiêtr0,,aùtar1€..e:,rôu,iespiiaioiià],ôiil,â:reor§].âfràiter.tôtt
llor§Anitme;';.: 1;;', :.,:.';,' 1,,,:'.:,':,;;..;':'

Ce qu'il faut savoir Ce qu'il laut faire
r Allergènes (substances qui Lors d'une crise

,..,,r,.1',rméaiiârnânt§.;,Oân ,.,maAâatr;.'l41imiiret:.àxnl:'taAas"ià,,âù,,:pôçsitte . .,

,rr:rr..,§ÿiryrPtômé§;,yeirx,1â.@5tiirt§,, .iir,:ir,.Sûtlagqiirr,§'ilrr§i'i4:,1iâU;,iia:de geaison ou
,., 

,,,. , nez.,q,-!,.,ôôulé,,, got§e .qüi:piqûê; ,,,,',,i, l,,,'-lâ.,piqqrâ idliûséctàrrâiâôr:lesi.mê&ô.â ên1§,' ,. .

'i :r,.'rr,§âigqô1îËnt§'d,a:nee. ot',féâctiûnÈr ! :Iflfo'iïiei"1é§,rpâreats,rot,rleUt:diÔ_Afâiideî,,,,r",,', ,,.

de l'enfant et les saisons.
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Ce qu'il faut faire ,:,'
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§iappqlle, Iê,ichab,'atâphykoti{ùq:

Ce qu'il faut savoir
.:,:.§êrtàinerâli1llerü§,,.etl1èS,pi@ié§,,r,,,,,,,?1éVentio*t{ê§,gll-ilgiê§::.ri,:rr,rr,,,i.,r,,,,,,,,
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Allergies - de iWe anaphylactiQuer 6uite)

Ce qu'i1 faut savoir

Premiers signes de détresse
respiratôke : dyspnée (difficulté
à respirer);, dyqphagie (difficulté
à avaler), voix rauque ou dispa-
rition de la,voix, si{flement, état
de choc et Perte de connaissance,

Symptômes:, ne se présenteRt Pas'
tôu;ôurs dans le même ordre,
ne sont. pas nécgssair.ement. tou§
présents et peuvenl" s'associer en
plusieurs iombinaisons. Réaction
non traitée: la mort Peut survenir
quelques minutes après l'aPPa-
rition des premiers symptômes.
Retour des symptômes: 1es

symp!ômgo disparus après un
premier traitement Peuvent
r é app ar aitr e jusqu' à huit heures
après l'expo§ition à 1a substance
al1ergèrie.

Yoir section sur choc anaphy-
lactique au premier chapitre.

Ce qu'i1 faut faire

En eâs de rÉaction auaphylactique
r Coucher ltenfant et é1eVer §es méfnbres

inférieurs.
r 'Obtenir l'aide, dun autre adulte. :

r Appeler le service ambulanQier d'urgence.
. rAdminisfter dan§ 1es plus trrefs dé1ais

7' adrénaline ou autre'médicamerit prescrit
r Surveiller 1a respir4tion et le pou1s.
r Corrrmencer la réarimaüon au besoin. .

o Faire transpoftef lenfrint en ambulance
au ÇÊntr€ hospitalierle plus près.

r Aviser les parents.

o
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Asthme
Maladie chronique des voies respiratoires, surtout d€§ bronches

Ce qu'il faut savoir
r Crises récurrentes de respi-

ration sifflante, de toux et
d'essoufflement.

r Facteurs de déclenchement:
infection respiratoire [rhume),
activité physique, allergie
ou sfress.

r Condition chronique:
peut exiger de prendre des
méd'icaments tous les jours.

r- Condition aiguê: peut aussi
: exige;r de prendie un médi-

cament, habituellement sous
florme d'inhalat ion lpomPeJ.

Ce qu'il faut faire

. Donner irnmédiaterteritr le médicamônt

. Assurer une stryèillance i:onstânte.
r Calmer l'enfant, le réconforter et,1'aider

a iro""", une pôsition confortal{e. " i

r La crise est aiguè:ou 1létat de 1'enfant sê

détériore: con-sù1ter'leslparents et leur, 
'

demander de venlr chercher l'enfant, '

o La crise senùle sôus coutrÔle: permettie
à l'enfânt de paftiôiper à des activités' calmes,
s'il 1e dé§ire, La présenr:e des autres enfânts'
peut l'aider:. émotivement.
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Diabeteæ

Affection.qui surviênt quar:d,le'pancréas ne produit pas assez dtinsuline

dolt être surveillé. :.r, ,1 ,,.' ' ,

o Médicament ou injection
d'insuljne tous les jours.

r Demande un régime alimen-
taire suivi.

r,rConnaître 1es s5ry4ptômçsr de
l'hypoglycemie lfaible taux
de sucre dans le sang) et
de l'hyperglycemie (taux
elevé de sucre dans le sang).

o Voir le CLSC ou la clinique
spécialisée qui suit l'enfant
pour obtenir renseignements
et lormation sur cette maladie.

Ce qu'il laut savoir

Sypptômes :' urine, soif,' faim, '
et perte de poids excessive.
Le taux de glucose dans le sang

Ce qu'i1 faut faire
ô Appllquerrladiètq:prqscrite.rr' r r'r' r

. Donnér les eo11âtions 'à des rheure§ fixès. '
,En prévoir, dâvâûtagdles.jours ôù I'en&int

' dépense.beaucoûprd'énqrg!ê et quand i1 ya
sortie dans un Iieu eloigné.

! Pêfiager:quotidienncment llinfurmatierl , 'r

.i'aveettlè§ B4fents.:t . ..
. Toujours garder du Sucre outrdu jri§- sucré .',

-au ca§ où liênfant,feraitiune' crise r , '" ,

d'hypoglyçéitiie, l
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! Eczéma

Maladie de la peau parlois associée à des allergies et a i'asthme.
Aflection de longue durée.
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u.
È.}(,
(J

Ce qu'il faut savoir

Fortes démangeaisons
L'éruption peut apparaitre
sur tout le corps, surtout sur les
joues et les mains, derrière ]es
genoux et aux coudes. S'accentue
avec des grattements répérés.

Certaines conditions peuvent
augmenter les symptômes :

aliment, savon et peau sèchê., '

Ce qu'il faut faire

Donner 1eO médicam€nts prescril§ et §uiwe, ie s
précautions, aliméntaiies, §ri1 ÿ,âl,lieu.i ,.1,, ..

Aider les p4teLrts à découvtli1es àilergèneo
qui peuvent y être associés.
D emander aux parenis'iun, Éavon, h5,pôafleqglque

Epilepsie (crise d')
crise tonico-clonique généra1isé'e, autre{bis appelée gqand mal, Peqtesrde cqnnaissance
répétées accompagnées de spasmesr mp§eulaireg involontaire§.,r:Duréei quel4xcs
minutes.

Ce qu'il faut savoir
r syrnptômes : chuie,'écume

à la bouche, raidissement
du corps, secousses par

Ce qu'il faut faire

Crise de gland mal,:, 
r

l Demândet,l'aid,e dlirn'autre adulte. rr I ,, r:' '
. Rester"calfiie, rne .iamais laissêr l'enftît,seul

23. §OÇiété Canadienn-e de pêüàtrie:,..op.:ciL,.noTe-5,p,..264.2&9i,'. , ':, ' . ':,

, .Plilsieurs:renseignemqnt§.sur1e.c1iabète,oniaussi.'étèrtirésdeslprotoe 1s:d,intêrùe.ntiqrl.dtlnfo.Sânté
CLSC de.juin 1999.



Épilepsié (crise d') (suite), ,

Ce qu'il faut savoir

'..,saccades,, mouyements I 
.

incontrôlés, évanouissemen t,

pene d'urine et morsure
de 1a langue.

r Après la crise, l'enlant
sommeille pendant
un certain lemps.

. lJne persollne nÊ peut pas
avaler sa langue.

Ce qu'il faut laire
i 'Né rien donrierr à bôiré p-endarit1a'convulsion.
r Ecârter de llenfant tout,objet dù1 ou tranchant
" su§ceptible de le blêqser."" , r I

r Ne pas chetôher à retenir llenfan{. '

,r, ,,Nà rien mettre,dans sa'bôuràhê:'. '

. 'Éloigner lés attrcs enfants et les rassurer. '

. ..1-a-convulsion s'atténue ;' ietôLtrner. 1' enfant., .

r,lsurr 1e côté en position de:rocouvrerTtent et, '
...survéiller sa respiration . .,."..::'.,' '. -' ,

r Avertir 1es parents immédiatement. S'il s'agit
' 
l' d'unê'prernière crisq, leur demander' drârireirer
i llenfaat a l'urgenôè. ,'

r , Si 1a r- dure pius de '5 rnlnùtes ; lappe!çr les
, seiÿj.cos,arrrhulanciersrd'urgence; ', . '
r Dqnnêr lesr médicaments piesorits de façoà

très régulière.

-.''''
Ëpileptiqùe'(àbsenie) :,'
Forme de lépilepsle sans.perte de carinâiqqànçe, auirefois appeléé petit rnal; 1'absence
ne dure,que quèlques secôndes, Il peut y àvoi1 ptùsiqurq crises dân§irurré'rn=ême,
journée. ' '
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Ce qu'il faut savoir

Symptômcs I I'enfant parait,saas
expressionl gt dépourvu dlintérêt
comme s'il révassait, mais on
ne peut le sort'ir de sa rèverie2a.

Ce qu'il faur faire

Si llenfant présente ces sÿmptômesi ' ' , ,

! :Avçrtir les'parènts, ,

r Otrsgrver l'errfant ôt'noler les épisodô§; date;
r heure, durée, fréq*ence et,desiription.,r r r

r Demând,er 6s1.pàrents de'consulter'.ulr ', 
,

médecin pour évaluation.

st
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Fibrose Ustique'du pancréôs' :' : : :

Maladie héréditake des glandes,muqlleuses,

Ce qu'il faut savoir
r. F.ntraine dss, probièmes de : !

digestion, de respiration et
de transpirarion. .

. SymptÔmes: Loux chronique, .
difficulte à respirer, fatigue,
selles nauséabondes et flottantes
et diFficulré à prendre du poids.

o Infections respiratoires
lréqu e n tes.

e Ma:uÿaise absorption des r , 
t.

aliments à cause d'une
deficience des enzymes.

Ce qu'il faut faire

Doruler,1es médiCaments pre,scrits €t rêspeôter
la diète: ql1e ,pê,ut êtie riôhe eil gfa§ qf en se-l. .'

,Co11â1iot9r, ôfi ôitemen-t avec Jes pareats. t r

Consulfer, avec llaccord'des parent§r,r 1e, CLSC' i

ou la cliniouêrspéciali§êe fréquentée pa!' ,

rll,enhnt: cela petmet d'assurer unrbon régime
'dê ÿie à lrenlant'et dlo'btenif iune'formationisûr
Ia manière d'intervenir.

24. Société canadienne clè pédlattie::,', op,'Çit.. ;.,fto:te 5.,.p. 279:283



GÉnérffitês,errr 'fe§. u é:r,ff;éiiét ;lâl

Amygda§fer,r:ttlôif....Phâ ire)

&,nionc{ultê
I:rfçCti'o&]dè,i'l'æ,il, sôuÿént."âgs6e:,,8âi,,rn,:]v.,,ir11s,]OU',lrnO]bâ éiiè;,'.,,,

Ce qu'il faut savoir
. Symptômes: rougeur,.

gonflement des paupières
et écoulement jaunâtre.

r 
, Aceompâ§nê souÿêat,,,ùn,rihùme
ou toute autre infection des
voies respiratoires supérieures.

Ce qu'il faut faire

,,,,.i:r:6*+À 1é§,]iââiËi!ôn§_,âÿ&§,tl{t:pêpie3,,,,,,,1,,111,1 
11rr,1111r1r',',r,'r,,

.1'.',.11'1!1r6iil:ôùlllua:l&ap.on...d|oùâtê'.trêln..pé.'.,..'...]....
: .l,,.,,,',,dâns', dê,:,l]êàù:r boùi0iêt!e,ftô!die',Nêuôtêr.:,.:,,,,.1
.,l,i,,,,,,rdé::,11iatéiièui,vêr§l,1ièii6deùr,.iâJin:':de,,ne.ipâ§r,

répandre l'infection.
,::r,:,{}iili§êf,1§lr1lâpier,::rcOu(hsii;pà1r ræil,1efrrr,1,;rr,r r:,,

par enflant.
:,:ai't:Répéüqri:rllôpétâtionit,Aü§§i, tùôùtei..lt,,qt§.,.,,..r,,,,::.,,).,t.,r,...,.. .

nécessaire.
::i,,r,rge,,r é1 

:1o§.i 1ï1âinsi']êÿânt,]t1â]]iiâitàâ, ent,, èi,1ê,p1c s,

]'',.1,,.,s!.'1ê.l:§ô..b1êriie..?ersi§tâ'..iru:.si.âüê1â*x.::eùfââts

,:,rr',,,r,,enr,:§Olt,,llftqiQ§::demâ l.aritl:piâr*§r,,,,,,,,tt,t,,
r':r':rri,:tlêiir'eôtl§dliéf,'.ùn,,médècin:,tt,l.t:.:,t,.':,",:,::l.::.:tr.,.::l:tl,ttt.,.tt:::.::,11;1,,.111,.,,,,l

,iir 'Érriter,dlêiàturè.1fèâ{àài!,it.êi[ :]da11§,,,t{r,,,,:,i.,:,,r],r,i,r,, 
l

,,,.,..eontéxfe,rrépidémiqusiref.,:dân§,1er:ôâb,,,Cleil.lr'l,,'u:,r,,,'r,, 
l

ir,,r:r,,r,:côâ- 
--t'--q,,pùm1ènts;.Peùt,,,fé,inté 1,r!é1,;r,, :,:

l:t:,::.§eryicet,,ta1,a,1,pide,,12{,1;hçureer'apÏè§,,'1ê. ébrrt,,,,,,,,, '

du traitement.
-,,.r., ,41t6§,]ç6,U§re.i,1avi§èi.,1ê§,fà!Cn!§,,et11!e:,,,,,,,1ei;§C|,

'.,,,.,,,.,ii9,:i,.
,..lili..i:'i::'.Ït:.,
,i.l I l:a,rrl:rr§:.rt.
t.t.,..,i., ..,rË,. ..
i .i:,,:.ll'E:..:
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HE

rr Pêiiôdé ,, diincüb$iô,â; ',, ,,.,,, .'.,: :'', , . , rr lrr:

l2heuresà3jours.
r Période de contagiosité:

les premiers jours, surtout
ir:,l:.,iaorirrnoi}réûtl del''l1éôoulêii1êâi: ' i 

"'r Traitement: onguent ou
gouttes ophtalmiques, et
parfois antibiotiques pris
par la bouche.

r ?rès eÔnâgiêùss'rrêiig€,,{§§,,.r'
précautions d'hygiène strictes ;

surtout bien laver les mai.ns.
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(ô{ruêluft
Malàdie,,cq4lagieuse, oa-iâctâqséê.,Fâirdè§uEuiqte§,:dd,!Oitx:,r,u,rr,,,,,,:,r, i ,r:r,,rrr,,::r,rr,,,:

Malâdié,,êÿitâtlé,parJâ vaeciaâtibà.,,,Mâ1âdie,,à;,.64916or,ôb{!ptoire.

Ce qu'il faut savoir Ce qu'il faut faire
,tl,.'S ââs:.,quirnes'rde +ôùi,:..,t,.:,,,,ai,:.naêâà.,.Sli!,,à§.,â.' luâl.,àâùi,,,làt;,r,,aviser le CtsC

,,,,r,:, §ifilonrent§,§Ui.,rappé11qnt r ,,, ,1,,,, ,,, ,,,.,.1,r,§11p,pfémentâiieç11pùnènt;etié,,prescrites l

,,,, ,,,&!minê pâI:des,:vo,m!§sêm ';r,,:ratt,,:§xc1ryerl:119 'dè§,,quê.,1è:, ostic,.

i'.1pf,flode ;diineUbatiOa,:,t1,'r:r11;:11,;1,',:::,l:1,.:-ir:l:,'lllrv.éri{ici',11êiat,,tiû{ûbnitâitêrilosr:ânfants

i,t,.e,ôntâsio§i*,,§i,traifæ,; iu§§ü§,.,,,,:,,,, ,,,êt 1$ilgéi,r1es.,lpor§onré§r,nôn.Iq§cinéeq au

:-i.:r {

?5i,:tïilu§ Iê-i:,rén§elgrli*menb:çur,1els,,aial.âdie§:infe_Otisusa§rproniennentlftlrldrâùn,l]i}tti1§;,,rcrI.l1ité:tren0nià:,

r'6111ii16r';fu.:1irévêntiôn:rdêsrinfbctiôaa dltn§ilê§:ôén{rêgdê,,iât:ratie'e.a§a,rcé;,;:ry;' ctt, note 14.



Ce qu'i1 faut savoir



infedieuX ôtl dnquième marlâdie
Maladiê viiale bénigne aÿeo éruption cttanée-
Touche su4out 1es enfants de pius de 5 ans.' .

Ce qu'il f,aut savoir

r Évolutionr: auvisagè i tt"' ,

(joues rougies-) vers le tronc
et les membres. Eruption
intensifiee par le soleil
et la chaleur. Parlois de la
fièvre. Asymptomatique dans
25 % des cas.

o Complications: peu fréquentes.
L'infecrion pendant la grossesse
peut avoir des conséquences
nélastes pour Ie fætus.

o Mode de transmission:
par inhalation de gouttelettes
ou par contact avec ies
sécrétions respiratoires ;' par carrtact avee des objets
ou des mains contaminés;
de la mere a 1'enfant durant
la grossesse.

o Periode d'incubation :

en général, de 4 à l4jours,
mais peut se proiônger
jusqu'a 28 jours.

o Période de contagiosité:
en général, 1 à 3 joir.rs avant
l'apparition de l'éruption.
Se rermine en genéra) au
moment de 1'éruption.

r Durée de Ia maladie:
r jusqu'à:3 sema-ines ou plus.

a

a
a

Ce qu'il [aut laire

Aucun trêitement §péCi{ioliè! :: . '': 'j 
: ,: r I ,

Rspo$; ,. '' " . : .,. 
r

Paire ÿôir llenlant pâr un rnédecin poul.,:.-' ,',:.

confi lI.-ner le r diagno§tjc.
Unei fèmflie,eneeiate,qriiar,élé eir contàat: :. ,,,

avee' cêtte,mâlàdie'doit,ieorisulter'§onr inédeiin.
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Gastro-èntérite
Diarrhée pouvant être causée par divers agents infectieux (voir aussi pages I27-130).

Ce qu'il faut faire
e Si plusieurs enfants présentent 1es mêmes

,, sÿrîptÔmes, aviser 1e CLSC ei suivre
ses recommandations.

r Faire boire souvent et peu à la fois
(voir Diarrhée).

o Si Ia maladie dure plus de 48 heures
ou si l'enfant manifeste des signes de
déshydratation, demander aux- paren ts
de consulter un médecin.

o' ExClure l'enfant jusqu,à la dispariti,on
deTa diarrhée.

o Renforcer les mesures d,hygiène et
,de désinfection.

o lnformer les parents.

Ce qu'il faut savoir
r Symptôme§: selles liquides

et habi,tuellement plus
fréquentes, nausées et
vomissements, pas de fièvre
ou fièwe modérée et douleurs
abdominales.

o Période d'incubation: variable.
o Contagiosité: oui, pendant

Ia phase aiguë de la maladie.
Si la, diarthée sunrient chez
un eafant qui ne contrôle pas
elrcore §ês sphincters,
les risques de contagion sont
plus grands pour les
autres eilfarits.

o Durée de la maladie:
très variable selon le gerrne
en câuse ; habituellement
moins d'une semaine.

r Mode dè'.transmission: eau,
selles et aliments.

r Complications : déshydratation
chez lesjeunes enfants et
irritation des fesses et
des organes génitaux.
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:rpàiâsitè ;. Fiéqqeniê',tââ,:1so*it*s.,, Cerr gârdâ
pârtirulier,,,1és,trottineur§ ae,,,.i e,,.*.,ao..lqels.',

Ce qu'il faut savoir Ce qu'il faut faire

,,,,,;,,Â ,i§ê;'',te,, 61§[:,ti:,9;i;;à..sa;. iàiômn*lndâtiàns,. Applrquer les mèmes mesures que dans
les cas de diarrhée ou de gastro-entérite.

l;:rrrrrlt{bllllêt 
r 1ê§,rrârèntq eillteùi:,,dirèl,lquli1§:,dolv.:e:rt

..r,.:.,,.,l.ôorisü1têi 1r11,.rrt€dôsin.§i1gü,,rêû&1r-t, pfégêote 
I

des symptômes.
o Exclüre I'enfant symptomatique non traité.
'.,'.:l,l§ê',pâs iêx01ùiê ..f §4{ân! .§i triritaxier,rl,enl eouig.
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;â;,;ài;i';iil i,iâi.lpiâiài....'..,..'.l',.,.,r'.,rr...'.',.

§Uryq&r, 1â.rr §èIIIe,,ê1,aÏry,li4têiitÊ,.:${otoc0lê
sur l'administration de l'acetaminophène si
le parent I'a signé.

,,,r,r,,Nè,r,pâ§,1,adnünj§trêi:rdlâ§piiinê,r:[ôù,,àridê:,,,,:,]:
1,:,r,,'r,,,aôÉtw:i.âl:-- Iqpeltrl lariftnæ;iippé§;'r,i'irluiui:.]ili,,,l

,i:i ll rHâ}j i,,llônfrni,rà l:§erôO1rvrii,,1â,,,aeZ,r et' : ",;,::,'.,,,,,,

la bouche lorsqu'il éternue ou toqsse et
lui apprendre â se moucher.

o Utiliser des mouchoirs de papier et les jeter
immédiatement après usage.

i:i:f:r',:Ren&tter,los, §tieô1dfoigièfiê,tst,:;':':,.,;',,:::;:';;,::,;:;;:'. i

de désinfection, entre autïes, le lavage
fréquent des mains.
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Hépatite A
infection causée par un virus qui s'artaque au foie. Maladie connue sous le nom de
jaunisse. Rarement symptomatique chez l'enfant. La plupart des enfants d'âge
préscolaire ont peu de symptômes et la maladie est bénigne, mais elle est plus sérieuse
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chez les adultes.
Maladie à déclaration obligatoire.

Ce qu'il faut savoir
. Symptômqs: passe souvent , r .

inaperçue chez 1'enfant.
Fièvre, fatigue, nausées,
vomissements, perte d'appétit, .
douleu rs abdominales, selles
décolorées, urines brunâtres, .
peau et blanc de 1'ceil jaunes.

r Période d'incubation:
14 à 42 jours. .

. Contagiosite : environ
2 semaines avant i'apparition
de la jaunisse et jusqu'a
I semaine après. L'enf,anr peut
transmettre la maladie même
s'il n'a pas de symptômes.

o Durée de la maladie:
4 a 6 semaines;rarement,
quelques mois.

Ce qu'il faut faire

Âviserrle cLSC, Dans Çêrtains 
"ur, 

6n produit
immunisant peutrêtre indiqué,pour . 

,

les autres enlanm et 1e personnel.
Exclure l'enfant jusqu'à une semaine après
le debut de [a maladie.
Considérer que la convalescence dure
quelques semaines. La f,atigue peut
persister quelques mois.
Renlorcer les mesures d'hygiène et de
désinfection, en particulier le lavage
des mains.

Mode de tia4smisslon:
lécal-oral ldes selles aux
mains... a la bouche).
Complicarions : dom mages
hépat iques chroniques.+
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tlépatite B

Infection du foie causée par le vir.us de 1'hépatite B.

Ce qu'il faut savoir
. Symptômes: aucun cheàla', , . . r'

moitié des personnes atteintes.
Si symptômes: jaunisse
souvent accompagnée de fièvre,

',nàusée§,,'malaises abdomin4ul,,r,
et parlois vomissements
et diarrhée. .

o Période d'incubation :

de6semainesà6mois. .
Virus peut survivre jusqu'à
une seinaine §u{ le§ §udâce§. l

! Contàgiqsité.: tant Que le viîu§ ,, ' ,1

est présent dans le sang et
les §écrétions, de 3,'à 6 mois, ' ?
habituel le ment. To utefois,
rlne persollne sur lOidemeure '
porteuse du vir-us pour une
pêrtade'de plus de ô moiq e! ' , , ,

parfois pour la vie.
Le porteur qhronique est
générâlement: en bonne,santé,'
mais risque davantage de
développer une maladie
chronique du foie (cirrhose
et cancer) et i'l peut Lransmettre
le virus aux autres personnes.
Mode de, trarlsmissiÔn,l'1e' rrirus,,
se retrouve principalement
dans le sang, les sécrétions
vaginales et le sperme.
Les autres liquides biologiques
(vomissements; urines:et selles]
sont considérés comme
infe,etieux seulement slils sont
visiblement teintés de sang.
ee,virus est principal,ement, l

une maladie d'adulte transmise
sexuellement ou par partage
dlaiguiiles infbc!éroq, chêz,]esi i ,

utilisateurs de drogues
par injection.

Ce qu'il îaut faire

Appliquer 1es mèsuiEs de, piécaution , '
Llàiÿerïsellè§i S'il ÿ,à eryoqition- à'du san€: ,.
Yoirmè§ure§,expliquées aù' r- ''rrr :' :rr '

ôhapllré précédent':' I

Renfblcer les mësures, alrh,ygiènei y, oompds
le, nettoyagq des joue6..
S'assurer de prendre 'les mesures nécessaires
pour,6viter le',partage, de§r,bio§stis à dents. ,

Informer le'CL§C qui,éÿâluêra la nécê§§lté
de vàôoiner les lenfarrts 

r et'le peiqonnél con!1e

l'hépatite B"si tn'ènfantinfeoté piésente ' ,

des 1ésion§,§ùintântes' ou:un oomrôitoment,
agres§if (morsuie). ': ,,rrrr

Ne pas exclure l'enfant.
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Infection de la bouche (« feu sauvage,) causée par un 'ÿ-irus. On la reconlaît aux ulcères
sur les lèwes et parfois dans la bouche et au fond de la gorge ou sur les gencives.

tl'

:.

Ce qu'il faut savoir

i sympêâos: t i'..aèI;pp1âà;,
la plupart du temps, sauf
les ulcères; peut être accom-
pagné de fièwe et d'irritabilité
et de difficulté à s'alimenter.

r Période d'incubation:
2 à 12 jours.

. Contàgiosité: surtout pendant
les s5rmptômes, soit environ
7 jours.

. Mode de transmission:
par contact direct avec les
lésions ou la salive d'une
personne infectée.

ft écuea&.:.§hêt,.,1e!91ry.,0Sry1..,,,.

, Ce O-u,if faut savoir

,,,t §ryiiüfuné§::. lé§iôn§:,c.ü{âeéè§,,r',,".
purulentes et crotiteuses

,,: ' ll,6116§af âu:.v!§4ga,,1ft:ea,:}iqudh,e;rrr,:

arrière des oreilles); rarement
accompagnées de fièvre et
de malaises génêraux.

r Période d'incubafion:
de 1 à l0jours.

:lrai:r:}éri§aler:derilàsàtâCiôsiié.rf ,, r r." i: i:,, ii,:

de 24 à 48 heures après le
début des antibiotiques ou
jusqu'à ce que les lésions soient
cror)teuses, s'il y a traitement

Ce qu'il faut faire
. Donner une diète froide et molle si l'enfant

a des ulcères douloureux dans Ia bouche.
. Éüter de toucher les lésions.
r Éviter les contacts entre une personne qui

a des lésions et les nouveau-nés.
. Exclure: seulement si présence de lésions

étendues.
r Intensifier les lavages de mains apÈs chaque

contact avec les lésions; éviter d'embrasser
les enfants, plus particulièrement les poupons.

. Renforcer les mesures d'hygiène et de
désinfection.

:r,rr.:,rh{àinteüii'unèlhônnâ,,h5rgicrrri-,,664Hi1§.,r,,,,',r"',::,

,rr r.,,Rineei,:lâ,bouàha, âu.,j;!! âi.iôàêmeàt,,,,
de l'eau bicarbonatée pour soul,ager et

,,,.:,,,rettqyéi:,,.2|ïn$,t\/r.,,1c,,,,à,,the) dê,'bioaftiopete
. 'i,,, i de i,§ou&,qjonté,.â, l5O,, rl{,.(1,12:.,tâsôéJ,'.{leat 11.,.
.i,,,,,.b. ê',re.n4æi,5 §,,êJfo&-8idie,::',l:r,rr,r:

lmpétigo
Maladie de la peau causée par une bactérie, reconnaissable par des lésions sur la peau;

.lr:.,§.l,rll,.,..,,.....t..... r:..,.

-:.::§:,.,',r,::' 6:r:. '

,,,.i ,,§'r.,.. l

...'. 
:,i§.i.'.i.'.,'i.'.' 

i

q,

:.:,,8t: : ::"..: ,.':.:...:É. .-:. .

.,-:ûr -:..

,r:liili,l:,: l.li.

tl... .r',i] r,l:'r : 
' 

l.i'l'rl':r,

l.,@

local (onguent).
r Durée de la maladie:

rarement plus de 10 jours.
o Mode de rransmission:

,r,: ri,:,i,.r.,.r,:Oôütastrr.diièôt::raüeô,,,1é§rilé§iôasr,

cutanées ou des gouttelettes
',,1r,.,,,:,rr:.'i§§uiê§ du,,,nttârêt, d'§,la,,ggrger,,,,r:],

de personnes infectées ou par
des jouets contaminés.

o Traitement : antibiotiques
par la bouche ou onguent
antibiotique.

Ce qu'il falut faire

:,.. :?,l**ii:,.ffi'"^ '""'';
,.,,.Dé_rfiàndè1n_nq,c$nsùlta,liqn médlcqlc- 

"'::::::,::

pour tout cas suspect.
o Demander qu'on coupe les ongles de l'enfant

pour éviter qu'il se gratte.
. Nettoyer la peau avec une eau savomeuse.
ilr:r:,r§éshêr;r:,rpui§,'à.pp1i{qeli,i.§,li1ir:ÿ âr,liâù;rr .,,rrr,:'i:irr.i,rriir,r'li.,

les antibiotiques prescrits et autorisés
par les parents.

o Panser les lésions si possible.
e Intensifier les lavages des mains et s'assurer
, ], ,r,tquç,i le§ .d&àibo.ujllêüe§ riuiili§êe§i§orlt ;,,.:1::.: 

:, :: , :: ,:,:,',

désinfectées après chaque usage.
r F.xclure: oui, au moins 24 heures si l'enfant
i:rir'r:iéÇqit,lrn tràitemênt,â&tjliiptig*e,Fâi,,,,r:,,, ,',r:,.,,i,,,r,r

,:,,,,,,.Ia,,r-ouche; si les- 16sions §6nt.,,étCIndùê§,,,èt.,,,',, i.

suintantes ou s'il y a plusieurs personnes

.,:;r:lrrplêCàntânt,'delltmpétigo,.nâae te mêmé:gqtpe'
,!.,',,Exclur§jusQulà. Iâ, guériqonrr,an*,té*rd*,i',,1:1 :',

si l'on refuse le traitement.
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Inflammation du lar5mx qui rend Ia

Ce qu'i1 faut savoir
. Symptômes: toux aboyante, .

respiration dif{icile et bruyante,
surtout à l'inspiration; fièvre .
possible; voix rauque.

o Période d'incubation : .
de I à l0jours.

r Contagiosité: variable; peut
durer jusqu'à 2 ou 3 semaines.

o Mode de transmission: .
contact avec les sécrétions du
nez eL de la gorge de }a .
personne infectée, respiration,
éternuement, toux ou contact .
direct @aiser).

respiration difficile.

Ce qu'il faut faire

immédiatement.
Placer 1'enfant devant un vaporisateur à

air froid; le résultat est souvent immédjat.
Sinôn; conduire l'enfant dans une salle de bain
et faire couler l'ea,0 chauda de 1a douehe. r

Placer l'enfant 1e plus près possible de la truée;
attention aux brulures.
Oirvrir une fenêtrc ou sortir lieirlbnt dehors;
l'air frais peut aider.
S'il n'y a pas de résultat, conduire l'enfant a

l'urgencé ou 1e faire examineî par un médecin,
Ne pas exclure: l'enfant s'il peut parl"iciper
aux activités régulières du service do garde..g.l5

o
6
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Méningite virale
lnflammation des enveloppes du cerveau, causée par divers types de virus.
Fréquente l'éte et I'automne.
nlalâdie à déclaration obligatoire.

Ce qu'il faut savoir

Début soudain avec [ièvre,
maux de tête et raideur de la
nuque. Présence possible dq
symptômes respiraloires ou
gastro-intestinaux et d'éruptions
cutan ées.
. Mode de transmission:

ingestion involonl"aire du ürus
issu d'une personne infectee,
lors du contact avec les mains
ou des jouets contaminés.

r Periode d'incubation :

de3à6jours.
e Période de contagiosité:

mème si le virus est excrété
dans les selles pendant
plusieurs semaines, la méningite
se présente très raiement che2
les personnes avec qui l'enfant
a eu des contacts.

r Durée: rarement plus
de I0.jours.

Ce qu'il faut faire

r Aucurl üâitëment.
Réintégrer dès que l'enfant peut sriivfe
les activités du groupe.
Informer 1es parents.
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Oreillons
Maladie contagieuse qui affecte les glandes salivaires.

Ce qu'il faut savoir
o Symptômes: enflure des

glandes salivaires situées
devant et sous les oreilles,
accompagnée de fièvre
modérée, de maux de tète
et d'oreilles.

r Période d'incubarion:
de l6 à 25jours.

. Contagiosité:de 7 jours
avant à 9 jours après le gon-
flement des glandes salivaires.

r Durée de la maladie:
de3à10jours.

r Mode de transmission:
contact direct avec Ia salive ou
avec des gouttelettes dans l'air,
provenanr de la salive
de personnes infectees.

Ce qu'il faut faire

Aviserle CLSC. '

Exclure: jusqu'à 1à disparltion du gonflement
(environ I jou$). ,

ÿériflrer llétat immunitaire des enfânts et ,

du personnel qui a éu 1a maladte ou,Avi a étê,
immunisé contre elle.'
Rècommander llimmunisation des enfants , l
non vâccinés. I l

In{brmer les paaents des cas conÊlrs,
§uivre 1es reaommândations du CLSC, -

de désinfection; ,

a
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Oxyurose ' ,,

lnfestation de l'intestin causée par un parasite 1ver..;

Ce qu'il faut savoir Ce qu'il faut faire
r Symptômes: démange4ison§ r'Aviser le CLSC; en présence de quelquês Cas.

auniveaude1,an-i-rs;irritabi1itê;;iDemanderqué1,enfànt,'.§oit'.ÿupaI
sf
r9È.o
g
U

sommeil agité. ::. :

r Periode d'incubation:
d,e 2 à 6 semaines.

. Contagiosiré: aussi longtemps
que Ie ver Femelle dépose ses
æufs dans la région de l'anus.

r Durée de 1a ma1adie: tant qufil
n'y a pas de traitement efficace

r Mode de transmission:
contâct direçt fanus - mâins .
bouche) ou indirect (anus -
vêtemenl"s - mains - bouche;
anus - mains - aliments -
bouche).

. Traitemenr : médicament
prescrit à prencire
par la bouche.

. Ne pas exclure.
o Administrer les médicaments prescrits.
. Faire couper,les oltglos des énfant§., r,

. dugmefller les mesures dlhygiène et
de désinfection. ' '
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r Période d'incubation: .
environ 10 jours.

r:r,,§onlegtQ§itô.;r ju§rplà destruG,,:,.',, :1;,

tion des poux vivants et de

Ce qu'il faut faire

pres de .la racine; surtout
. siluées aux endroits les plus .

chauds près du cuir chevelu
(qerrière les oreilles et
à la nuque).
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et les vêtements par un
traitement efficace.

o Durée de la maladie: tant qu'il
,, 
r.1rtlÿ ra:pA§rdé,:tiaitèmêrli,,r, r

efficace; le pou adulte ne
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en dehors du corps humain.
o Mode de transmission:

principalement par contact
direct (tête à tête) avec une
personne infectee ; moins
souvent par ses vêtements
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o Complication : surinfecüon
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Ce qu'il faut savoir Ce qu'il lalut faire
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larrrioiemeng irritation de
go1ge, frissons, fièwe
(rarement).
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E Poséole

..-..,...Ë- -....... ..,,. -E Argace-s qu'ê-lles peuvent pasr{,r"*".'""*-*,1:! 
Ce qu'il faut savoir

iiffi li i}âSêyl.§: :
Ïéruption cut44ée (roræ9
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environ 7 jours.
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inconriu; atteint les enfant
- .,,.,,...,,:i&6;derÂ,@r.@§&S,

surtout au pri4temps.
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