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Le titulaire du CAP PE est un professionnel qualifié compétent pour l’accueil et la garde des jeunes 
enfants. Il doit être capable de répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant, de contribuer 
à son développement, son éducation et sa socialisation. Il est donc important qu’il soit capable 
d’adapter ses connaissances en fonction du milieu professionnel où il exerce ses activités.
Il exerce ses activités en milieu collectif ou familial.

Examen du CAP Petite enfance : domaine professionnel

Intitulé de l’épreuve Coefficient Modalités

EP1 Prise en charge de l’enfant au domicile 4 écrit 1 h 30 et pratique 45 min

EP2 Accompagnement éducatif de l’enfant
+ Prévention Santé Environnement

 4
+ 1

entretien avec le jury 30 min 
 écrit 1 h

EP3 Techniques de service à l’usager 4 pratique et 3 questions écrites 
2 h 30

Le candidat doit obtenir une moyenne générale égale à 10/20 en prenant en compte les coeffi-
cients des épreuves. Aucune note n’est  éliminatoire.
Une expérience professionnelle (stage ou emploi) de 12 semaines est obligatoire pour EP2 dans le 
champ professionnel de la petite enfance (enfants de 0-6ans).

I. Présentation de l’épreuve EP1 : prise en charge de l’enfant à 
domicile 

A. Définition 

L’épreuve EP1 permet d’évaluer les compétences mises en œuvre dans le contexte spécifique du 
domicile privé et les savoirs associés

B. Déroulement (extraits du référentiel)

Première partie de l’épreuve : écrite, durée 1 h 30
À partir d’une situation professionnelle au domicile précisant un contexte professionnel simple, 
le candidat répond à des questions indépendantes ou liées permettant de vérifier la maîtrise des 
savoirs associés ou l’acquisition des compétences :
 – identifier les besoins de l’enfant ;
 – mettre en place une activité ludique pour un enfant ;
 – contribuer à l’acquisition du langage, de la motricité et à la construction des relations sociales ;
 – contribuer au développement psychoaffectif de l’enfant.

Seconde partie : pratique, durée 45 minutes maximum
À partir d’une situation professionnelle de prise en charge d’enfant(s) au domicile privé, il est 
demandé au candidat :
 – de mettre en œuvre une (ou plusieurs) technique(s) de soins d’hygiène et/ou de confort ;
 – d’assurer la prévention et la sécurité.

Nota bene :  Le jury de la seconde partie est composé de deux membres : un enseignant spécialisé 
+ un professionnel de la petite enfance.



C. Compétences évaluées en EP1 (extraits du référentiel)

 – C1.2 Identifier les besoins de l’enfant (dans le contexte professionnel à domicile)
 – C2.5 S’adapter à une situation non prévue
 – C3.5 Assurer les soins d’hygiène corporelle, le confort de l’enfant
 – C3.6 Assurer la prévention et la sécurité
 – C3.7 Contribuer au développement et à la socialisation de l’enfant
•	C3.7.1 : Mettre en place une activité ludique pour un enfant
•	C3.7.4 : Contribuer à l’acquisition du langage, de la motricité et à la constrution des relations sociales
•	C3.7.5 : Contribuer au développement psychoaffectif de l’enfant

Savoirs associés (extraits du référentiel)

S1 Sciences médicosociales
 – S1.1 L’enfant 
•	S1.1.1 Besoins de l’enfant et facteurs de développement 
•	S1.1.3 Troubles et maladies courants de l’enfant

 – S1.2 Cadre juridique et institutionnel de l’enfant et de la famille
•	S1.2.1 Cadre juridique et institutionnel général : cadre politique et administratif de la France
•	S1.2.2 Statut juridique de l’enfant et de la famille
•	S1.2.3 Protection sanitaire et sociale de l’enfant (0 à 6 ans) et de la famille.

S1.2.3.1 Protection sanitaire
•	S1.2.4. Modes d’accueil

S1.2.4.3. Accueil individuel de l’enfant 

S2 Biologie générale et appliquée
 – S2.1 Organisation générale du corps humain et fonctions
 – S2.2 La peau
 – S2.4 Les fonctions de nutrition 
 – S2.5 Maintien de l’intégrité de l’organisme

S3 Alimentation Nutrition
 – S3.1 Besoins nutritionnels et apports conseillés en nutriments
 – S3.3 Les sources nutritionnelles : les aliments
•	S3.3.1 Classification nutritionnelle par groupes

 – S3.4. L’alimentation de l’enfant de 0 à 6 ans

S4 Technologie   
 – S4.1 Qualité de vie dans le logement et prévention des accidents domestiques
•	S4.1.1 Hygiène et confort du logement pour le bien-être de l‘enfant
•	S4.1.2 Aménagements spécifiques du logement
•	S4.1.3 Prévention des accidents domestiques chez l’enfant

 II. Organisation de votre cours pour préparer l’épreuve EP1

Le cours est présenté en séries et structuré selon une ligne directrice qui est le déroulement (fictif) d’une journée 
pour le professionnel accueillant à son domicile de jeunes enfants.

Un sommaire général vous est présenté ci-dessous : 2 fascicules et 8 séries

Une situation professionnelle est donnée en début de cours : elle servira de base à l’ensemble du cours et sera  
précisée  selon les temps de la journée et les nécessités de vos apprentissages : le cours reprend ainsi la consigne 
« Situation professionnelle au domicile précisant un contexte simple » extraite du référentiel, bien située dans le 
temps d’une journée. Elle sera reprise en début de second fascicule.

À chaque série, correspondent un moment de la journée et une activité qui introduisent toutes les notions données 
à apprendre. 

La présentation de chaque série est la suivante :
 – Titre de la série et numéro.
 – Fil conducteur précisant les éléments étudiés dans les pages suivantes : c’est une aide à la compréhension de la 
série.

 – Rappel des besoins de l’enfant, placé à la suite du fil conducteur pour situer clairement les apprentissages propo-
sés.

Conseils généraux
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 – Sommaire de la série.
 – Rappel (éventuellement) de notions déjà étudiées précédemment et utiles à revoir. 
 – Série de cours.

Dans chaque série, vous trouverez  divers chapitres de techniques professionnelles et de savoirs associés du référen-
tiel : un petit pictogramme rend le sujet identifiable. 

Les techniques professionnelles sont les savoir-faire qui permettent de répondre aux besoins fondamentaux de 
l’enfant.

Les savoirs associés : pour mettre en œuvre ces techniques professionnelles, il est indispensable d’avoir et d’utiliser 
de solides connaissances sur le développement de l’enfant, son environnement et ses milieux de vie.

Les  savoirs associés (sciences médico-sociales SMS, biologie et nutrition et technologie) permettent aux profession-
nels de comprendre et justifier leurs gestes professionnels : vous devez donc constamment faire le lien entre les 
savoirs et les savoir-faire, entre vos connaissances en SMS, biologie et nutrition, technologie (savoirs associés)  et les 
techniques professionnelles.

Pour la présentation des savoirs à acquérir, le rédacteur a organisé le cours pour répondre aux objectifs de l’examen, 
relier les savoirs et les techniques et regrouper les éléments nécessaires à une vision globale de votre futur métier, 
tout en gardant la réalité du moment. 
Lorsque des notions ou des techniques... ont déjà été étudiées mais participent aux nouveaux apprentissages, il en 
est rappelé les références pour  vous permettre de vous y reporter.

III. Votre apprentissage

Les conseils de préparation de l’épreuve EP1 vous sont donnés dans les Conseils généraux du fascicule de devoirs. 

Quelques conseils de méthodologie

Dans chaque série, après avoir lu ou relu la situation professionnelle et son actualisation, repérez grâce aux picto-
grammes chaque sujet (technique professionnelle ou savoir associé) : efforcez-vous de bien comprendre les liens 
entre eux grâce au fil directeur, au rappel des besoins et au sommaire.

Faites une première lecture rapide de l’ensemble de la série : cette lecture subjective et très personnelle vous per-
mettra de noter ce que vous connaissez déjà ou les éléments nouveaux pour vous...  

Ensuite, lisez attentivement l’ensemble de la série puis portez une attention particulière sur les points qui vous pa-
raissent nouveaux ou difficiles.

Il ne faut pas tout apprendre par cœur : utilisez la déduction, la compréhension. Faites le lien avec votre vécu en 
milieu professionnel pour vérifier, approfondir, assimiler.

Le lexique est placé en fin de série. Sur un carnet ou cahier répertoire, faites votre propre lexique avec le vocabulaire 
spécifique, mais aussi personnalisez-le avec le vocabulaire difficile ou nouveau. Vous enrichirez ce lexique au fur et 
à mesure de vos apprentissages, théoriques ou pratiques.    

Les fascicules vous appartiennent, vous pouvez donc les utiliser à votre guise : séparer les séries et en faire des dos-
siers indépendants, surligner ou annoter ... 

La bonne méthode d’apprentissage est la vôtre ! À vous donc de la déterminer : prenez le temps, au début de votre 
apprentissage, de vous connaître et de trouver les outils ou gestes qui facilitent votre propre apprentissage : lectures 
nombreuses, surlignage, établissement de fiches, fiches de révision, lecture à haute voix, mise en pratique sur un 
poupon... 

Régulièrement, une fiche « L’essentiel à retenir » est  présentée : à vous de la compléter avec les éléments appris. 
Ce travail  de résumé et de synthèse est une technique d’apprentissage et permet d’établir des fiches de révision. 
Souvent, cette fiche reprend ou remplace les objectifs du début de série.

Organisez votre apprentissage : vous devez être prêt à remplir les conditions de l’épreuve pour la période de l’exa-
men qui a lieu généralement en fin d’année scolaire (mai, juin) : l’attention scolaire sur des cours, la concentration 
et la mémorisation se perfectionnent comme lors d’un entraînement sportif d’endurance. Adaptez  et adoptez vos 
propres rythmes. N’oubliez pas les moments de détente.

Prise en charge de l’enfant au domicile
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Après analyse de vos disponibilités, établissez votre propre calendrier de travail sur l’année scolaire (par semaine). 
Vous pouvez vous aider des conseils donnés sur le site « Optimiser ma formation » grâce au lien donné sur votre 
espace inscrit. N’hésitez à prévoir une période de révision globale (mai par exemple) juste avant les épreuves. Ce 
calendrier doit être pour vous une aide à l’organisation et non un carcan qui finira par vous décourager.

Faites régulièrement des révisions à partir des nouveaux apprentissages ou pour compléter  ou contrôler les connais-
sances précédentes. C’est aussi une façon d’assurer vos apprentissages, de les relier entre eux et d’avoir ainsi une 
vision globale du contenu de votre formation.

Appliquez-vous à  réaliser les exercices autocorrectifs. Leur nombre et leur difficulté sont variables. Leur énoncé 
est proche des questions formulées à l’écrit de l’épreuve. En biologie, les schémas ne sont pas à reproduire mais à 
légender avec précision ;  à l’examen, les tableaux sont simplement à remplir.
Utilisez un cahier de brouillon et au moment des révisions finales, refaites exercices et devoirs...

Des devoirs sont à envoyer au Cned Lyon pour correction individuelle par des professeurs spécialistes. Sachez que les 
notes ainsi obtenues au Cned ne sont pas prises en compte pour les épreuves.

À réception de votre copie, prévoyez un temps de travail : comparez votre copie au corrigé type, repérez vos 
manques et vos erreurs, lisez attentivement les consignes et les conseils du correcteur, reprenez  la série à étudier et 
prévoyez un temps d’apprentissage supplémentaire si nécessaire.

Au moment des révisions, travaillez sur vos fiches, relisez rapidement et de manière préférentielle ce que vous avez 
surligné, refaites les exercices autocorrectifs, refaites aussi les devoirs et lisez de nouveau les remarques et les appré-
ciations des professeurs-correcteurs.

Aides complémentaires : pour y avoir accès sur le site du CAP PE, inscrivez-vous dans votre espace inscrit après avoir 
lu attentivement le guide de la formation :
 – Tutorat par mail : votre question et la réponse du tuteur spécialiste peuvent ensuite être lues par tous. 
 – Tutorat par téléphone : l’horaire des permanences des tuteurs est à consulter. 
 – Forum du site : il vous permet des échanges entre inscrits ; il n’est modéré « qu’a minima » : suppression des mes-
sages erronés, voire faux, des répétitions, redondances et messages anciens, suppression pour non-respect de la 
charte d’utilisation.

IV. Devoirs à envoyer à la correction

Au nombre de 6, ils vous sont proposés  dans un fascicule de devoirs codés 25P1-D1/1.  Lisez les conseils généraux de 
ce fascicule. Les 2 derniers devoirs (codés 25P1-05 et 25P1-06) sont à rédiger, comme à l’examen, directement sur la 
feuille du sujet. 

Ils sont individuellement corrigés par des correcteurs, professeurs ou professionnels spécialistes, et un corrigé type 
est envoyé à réception de votre copie dans les locaux du Cned. 

Avant de  les envoyer à la correction, lire le guide de la formation. 

Bon travail !

Conseils généraux
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Sommaire de votre cours 25P1

Séries Fascicule

01 1 L’accueil de l’enfant au domicile

02 1 Préparation personnelle et prévention

03 1 La sieste du jeune enfant

04 1 Le bain du jeune enfant

05 2 Proposer un jeu, un jouet, un livre, raconter une histoire, lire un conte

06 2 Le change, la prise de température

07 2 Le repas du jeune enfant

08 2 La promenade, la sortie (soin de plaie, techniques de secourisme)

Responsable de formation/Chef de projet :  Martine Chauvinc

Équipe de réalisation : 
Ligne éditoriale/maquettage/mise en page :  Moufida Bouroga
 Marie-Christine Desvignes
 Isabelle Perret
Design/Studio graphique : Eva Secansky
Contrôle qualité : Danielle Lelarge 
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SITUATION PROFESSIONNELLE 

Vous êtes assistant maternel agréé indépendant et vous accueillez à votre 
domicile 3 enfants de 2 familles différentes :

– Marie, âgée de 2 mois 1/2 et son frère Maxime, âgé de 3 ans. Leurs parents 
sont pacsés. C’est le papa qui dépose Marie chez vous le matin à 7 h 30 ; Maxime 
est emmené à l’école maternelle par sa maman et vous le gardez l’après-midi ;

– Léa, âgée de 4 mois. Ses parents sont mariés et attendent un deuxième en-
fant ; le papa et la maman à tour de rôle déposent Léa chez vous vers 8 h 30.

Votre logement est une maison individuelle avec 3 chambres à l’étage.

Vous disposez d’un jardin.

Avertissement : cette situation professionnelle servira de base à toutes les 
séries étudiées ; pour  répondre aux différents besoins de votre apprentissage, 
il sera introduit selon chaque série des éléments nouveaux.



Situation professionnelle
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 – Avant d’accueillir Marie, Maxime et Léa, vous vous ête informé sur les modes d’accueil 
du jeune enfant et bien sûr l’accueil individuel. Vous avez prévu cet accueil en toute 
sécurité et réfléchi à la prévention des accidents domestiques. Vous devez au cours de 
la journée identifier les besoins de chaque enfant et y répondre ; et pour cela il faut 
connaître le corps humain et ses fonctions.

 – Les enfants que vous accueillez appartiennent à des familles différentes ; pour mieux 
répondre à leurs besoins vous devez connaître le statut juridique de l’enfant et de sa 
famille.

 – La maman de Léa attend un deuxième enfant ; vos connaissances de la protection sani-
taire vous aideront à répondre à ses éventuelles questions.

 – Enfin pour assurer pleinenement votre rôle, vous devez connaître le cadre politique et 
administratif de la France.

Nota bene : La partie « Communication de l’accueil de l’enfant et des parents » n’est pas 
évaluée dans cette épreuve EP1 mais est étudiée dans le cours préparant EP2.
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SMS : L’ACCUEIL INDIVIDUEL DE L’ENFANT

 – Différencier assistant maternel et assistant familial.
 – Énoncer les conditions d’agrément de l’assistant maternel et les caractéristiques de son emploi.
 – Définir l’employé familial.
 – Présenter l’environnement professionnel de l’assistant maternel.
 – Indiquer les aides accordées par la CAF.

Il existe trois possibilités de garde du jeune enfant :
 – la garde au domicile de l’assistant maternel agréé ;
 – la garde dans une maison d’assistants maternels agréés ;
 – la garde au domicile des parents par un employé familial.

I. L’ACCUEIL AU DOMICILE DE L’ASSISTANT MATERNEL AGRÉÉ

Les deux statuts diffèrent ainsi que les aides apportées par la Caisse d’allocations familiales (CAF).

La loi du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et familiaux rénove le statut professionnel défini pour la 
première fois par la loi du 17 mai 1977 et réformé par la loi du 12 juillet 1992.
Cette nouvelle loi fait la distinction entre la fonction d’assistant maternel et celle d’assistant familial.

A. Distinction entre assistant maternel et assistant familial

L’article 6 de la loi du 27 juin 2005 définit l’assistant maternel.

L’assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille à son domicile, à titre non permanent, 
des enfants mineurs. Ces enfants sont confiés par leurs parents directement ou par l’intermédiaire d’un service d’ac-
cueil d’enfants de moins de 6 ans, pendant le temps des activités professionnelles des parents. Les enfants regagnent 
leur domicile le jour ou la nuit, suivant que la garde est exercée de jour ou de nuit.

L’assistant maternel exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs qui peuvent être :
 – les parents ;
 – une personne morale de droit public : collectivité territoriale, commune ou département ;
 – une personne morale de droit privé : une association par exemple.

L’assistant maternel peut aussi exercer dans une crèche familiale ou dans une maison des assistants maternels. Ces 
structures accueillent très peu d’enfants mais les assistants maternels se regroupent pour leur travail.

L’article 7 de la loi du 17 juin 2005 définit l’assistant familial.

L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille de façon permanente des mineurs (mais 
aussi des majeurs de moins de 21 ans) à son domicile. La spécificité du métier d’assistant familial consiste à élever 
dans sa propre sphère familiale des enfants confiés par les services mentionnés ci-dessous. Son activité s’insère dans 
un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médicosocial ou un service d’accueil familial thérapeutique.

Ses employeurs peuvent être :
 – une personne morale de droit public : le service départemental de l’aide sociale à l’enfance, un établissement 
sanitaire ou social public ;

 – une personne de droit privé : des associations agréées.

B. Conditions d’agrément

L’agrément est indispensable pour exercer ces 2 professions ; les professionnels sont placés sous l’autorité du pré-
sident du conseil général du département de résidence.

1. Formulaire
Le formulaire de demande d’agrément est à réclamer au service départemental du lieu de résidence. Il est valable 
sur tout le territoire puisque son contenu est défini par arrêté ministériel.

Objectifs
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Pour le remplir, on fournit les renseignements suivants :
 – Identité du demandeur : état civil, situation familiale.
 – Nombre d’enfants vivant au foyer.
 – Conditions du logement : superficie habitable, nombre de pièces.
 – Motivations.
 – Parcours professionnel antérieur.
 – Choix du type d’accueil proposé.
 – Nombre d’enfants pouvant être accueillis.

Un volet médical est rempli par le médecin de famille, attestant l’état de bonne santé du demandeur.
Le document dûment rempli est envoyé au service départemental de la protection maternelle et infantile en lettre 
recommandée avec accusé de réception.

2. Critères d’agrément
Les critères d’agrément sont définis par décret du Conseil d’État. Cependant, chaque département peut adapter des 
critères d’agrément pour répondre à des besoins spécifiques.

Toutefois il est impératif :
 – que l’assistant maternel maîtrise oralement la langue française ;
 – qu’il justifie de ses aptitudes éducatives ;
 – que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants.

Il est vérifié que le candidat à l’agrément n’a pas fait l’objet de condamnation pénale incompatible avec l’exercice 
de sa profession ; l’agrément peut être refusé si une personne majeure vivant au domicile de l’assistant maternel a 
fait l’objet d’une condamnation pour atteinte à la personne.

3. Délai de la notification d’agrément
L’étude de la demande d’agrément doit être menée dans un délai de 3 mois ; à défaut de notification, l’agrément 
est considéré comme acquis.

L’étude de la demande d’agrément concernant la profession d’assistant familial doit être menée dans un délai de  
4 mois ; à défaut de notification, l’agrément est considéré comme acquis ; ce délai peut être prolongé de 2 mois suite 
à une décision motivée du président du conseil général.

Toute décision de refus d’agrément doit être motivée et transmise sans délai aux intéressés. Il en est de même pour 
le retrait, la suspension ou la modification de l’agrément.

4. L’agrément
L’agrément de l’assistant maternel et de l’assistant familial détermine le nombre d’enfants pouvant être accueillis 
simultanément à leur domicile.

Le nombre d’enfants dont l’accueil est autorisé dans l’agrément est encadré par une double limite :
 – pas plus de 6 enfants simultanément, en incluant ses propres enfants ;
 – pas plus de 4 enfants de moins de 3 ans, y compris ses propres enfants de moins de 3 ans.

La durée de l’agrément peut être différente selon que l’agrément est délivré à un assistant maternel ou à un assis-
tant familial.

Dans certains cas, le président du conseil général peut, si les conditions d’accueil le permettent et à titre dérogatoire, 
pour une durée limitée dans le temps, autoriser l’accueil de plus de 4 enfants.

L’agrément est accordé pour une durée de 5 ans.

a. Le suivi des techniques professionnelles

Le suivi des assistants maternels employés par des particuliers est assuré par le service départemental de Protection 
maternelle et infantile (PMI) : infirmière, infirmière-puéricultrice, assistant de service social.

Le suivi des assistants maternels exerçant en crèche familiale incombe à la personne de droit privé employeur : la 
directrice de la crèche.

Le suivi des assistants familiaux est assuré par la personne morale de droit public : éducateur, assistant de service 
social. Dans tous les cas, l’avis d’un ancien assistant maternel ou familial peut être sollicité.

Série 01
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b. La formation

La formation est organisée et assurée par le département.

Depuis le 1er janvier 2007, la formation obligatoire dure 120 heures et une partie (60 heures) doit être désormais 
assurée avant tout accueil d’enfant dont une initiation aux gestes de premiers secours ; le reste doit s’effectuer dans 
les 2 ans qui suivent.

La formation comprend 4 volets :
 – le développement, les rythmes et les besoins de l’enfant ;
 – la relation parent-enfant autour du projet éducatif ;
 – les aspects éducatifs dont l’accès à l’autonomie, la découverte et la socialisation de l’enfant ;
 – le cadre institutionnel de ce travail.

La mise en œuvre de la formation pourra être assurée directement par le conseil général ou par un établissement de 
formation avec lequel le conseil général aura passé une convention.

Pour valider sa formation l’assistant maternel devra, au terme de celle-ci, présenter l’épreuve EP1 « Prise en charge 
de l’enfant au domicile » du Certificat d’aptitude professionnelle Petite enfance.

C. Le contrat de travail et la rémunération

L’article 19 de la loi prévoit que le contrat de travail des assistants maternels et familiaux est un contrat écrit et 
obligatoire.

Ce contrat est basé sur la convention collective nationale des assistants maternels des particuliers employeurs du  
1er juillet 2004, étendue par arrêté ministériel en date du 17 décembre 2004 et applicable depuis le 1er janvier 2005.

Il doit être mentionné dans le contrat établi entre l’assistant maternel et les parents :
 – l’identité de l’employeur et de l’employé : adresse, téléphone ;
 – le nom de l’enfant accueilli ;
 – la date d’embauche de l’assistant maternel et la durée de la période d’essai ;
 – le numéro de police de l’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite obligatoirement par l’assistant 
maternel ;

 – la durée d’accueil : les jours et horaires de placement de l’enfant chez l’assistant maternel (la durée convention-
nelle est de 45 h par semaine) ;

 – la rémunération : salaire horaire et mensuel brut ;
 – le salaire horaire de l’assistant maternel ne peut être inférieur à un minimum fixé par la loi soit 1/8 de 2,25 × smic 
horaire (au 01.01.2012 smic horaire = 9,22 soit 1/8 × 2,25 × 9,22 = 2,59 soit 2,59 € pour une heure de garde). La ré-
munération journalière de l’assistant maternel agréé ne doit pas dépasser 5 fois le smic horaire par enfant gardé. 
Les heures supplémentaires sont calculées à partir de la 46e heure par semaine ;

 – les frais d’indemnités :
•	 indemnités d’entretien (investissements pour jeux, matériel d’éveil, part de consommation d’eau, chauffage…),
•	 indemnités de repas : frais pour les repas,
•	 indemnités de déplacement si l’assistant maternel utilise son véhicule pour transporter l’enfant ;

 – les dates et modes de versement des congés payés de l’assistant maternel ;
 – les indemnités d’absence : l’absence de l’enfant, lors des périodes d’accueil prévues au contrat, donne lieu à rému-
nération de l’assistant maternel sauf en cas de maladies ou d’hospitalisation de l’enfant ;

 – le délai de préavis en cas de rupture du contrat de travail et le calcul de l’indemnité de licenciement.

1. Les litiges entre employeur et employé
L’article 18 de la loi prévoit que le conseil de prud’hommes est compétent pour juger des différends qui peuvent 
s’élever à l’occasion d’un contrat de travail entre les assistants maternels ou familiaux et les employeurs, particuliers 
ou personnes morales de droit privé.

2. Les droits sociaux de l’assistant maternel
Les assistants maternels ont droit :
 – à la Sécurité sociale : pour les remboursements des soins, perception d’indemnités journalières en cas de maladie, 
de maternité et d’accident de travail ;

 – aux allocations de chômage ;
 – à une pension de retraite du régime général et à une retraite complémentaire.
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3. Les devoirs de l’assistant maternel
Les devoirs de l’assistant maternel sont les suivants :
 – obligation de résultat en matière de sécurité ;
 – respect du contrat ;
 – respect du nombre d’enfants mentionné sur l’attestation d’agrément ;
 – souscription d’une assurance civile professionnelle à son nom.

L’assistant maternel est responsable de l’enfant dès son arrivée, jusqu’à ce que les parents viennent le chercher à 
l’heure prévue.

L’assistant maternel n’a pas le droit de déléguer la garde à un membre de sa famille, sauf à un autre assistant ma-
ternel agréé, après accord des parents.

L’assistant maternel est tenu de prévenir, dans les plus brefs délais, le service qui suit son dossier de toute arrivée ou 
départ d’enfant de son domicile ainsi que de tout accident grave ou décès survenant dans l’exercice de son activité.

L’assistant maternel est astreint à la discrétion professionnelle.

4. Les devoirs des parents
Les parents doivent :
 – s’assurer que l’employé a un numéro d’immatriculation, sinon faire les démarches à l’URSSAF ;
 – déclarer à la CAF l’assistant maternel ;
 – respecter le contrat, les horaires ;
 – établir la fiche de paie et payer l’assistant maternel mensuellement.

Les services du conseil général proposent une information : vous pouvez consulter le site du conseil général du  
Rhône : rhone.fr/solidarite/accueil_d_o_6_ans_adoption/assistantes_maternelles. (Voir page-écran en page suivante). 

K exercice 

Sur votre cahier de brouillon, indiquez :
1. le document qui détermine le nombre d’enfants que l’assistant maternel peut accueillir et la personne compé-
tente qui délivre l’agrément ;
2. l’organisme qui règle les litiges entre employé et employeur. Listez les critères d’agrément.

Reprenez votre cours ci-dessus pour vérifier vos réponses.

II. L’ACCUEIL DANS UNE MAISON D’ASSISTANTS MATERNELS

La loi du 09.06.2010 autorise les assistants maternels à accueillir des mineurs au sein d’une maison d’assistants mater-
nels.

Les assistants dans une maison d’assistants maternels et les parents employeurs bénéficient des mêmes droits et 
avantages et des mêmes obligations que dans le cas des assistants à domicile :
 – Le nombre d’assistants maternels pouvant exercer leur activité dans une même maison d’assistants maternels est 
limité à 4.

 – L’assistant déjà agréé doit faire une demande auprès du président de conseil général du département dans  
lequel la maison est située en vue de modifier son agrément en précisant le nombre d’enfants qu’il prévoit d’y  
accueillir ; démarche similaire pour le candidat à l’agrément.

 – Chaque parent peut autoriser l’assistant maternel qui accueille son/ses enfant(s) à déléguer cet accueil à un ou 
plusieurs assistants maternels ; l’autorisation de délégation doit figurer dans le contrat de travail de l’assistant 
maternel ; l’accord de chaque assistant à qui l’accueil peut être délégué est joint en annexe à ce contrat de travail 
et l’assistant délégataire en reçoit une copie.

 – Cette délégation d’accueil ne fait l’objet d’aucune rémunération.
 – Le parent qui emploie un assistant maternel d’une maison d’assistants maternels perçoit normalement le complé-
ment de libre choix de garde.

 – Les assistants doivent souscrire une assurance pour tous les dommages.
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III. L’EMPLOI FAMILIAL

C’est la personne embauchée par la famille ou les familles pour garder l’enfant ou les enfants à leur domicile. En 
effet, deux familles peuvent employer la même personne au domicile d’un des deux parents, c’est ce qu’on appelle 
la garde partagée.

C’est un mode de garde plus souple au niveau des horaires : l’enfant reste dans son milieu de vie.

Le recrutement de l’employé familial se fait par annonce, par l’intermédiaire de Pôle emploi, par des associations.

L’entretien d’embauche

Lors de l’entretien, il est nécessaire :
 – de connaître les motivations de la postulante ;
 – de demander éventuellement ses références par un curriculum vitae, un extrait de casier judiciaire ;
 – de s’assurer que la personne inscrite a une carte de Sécurité sociale, la carte de séjour.

Sont obligatoires :
 – l’inscription à l’URSSAF pour recevoir le carnet Pajemploi ;
 – l’établissement d’un contrat de travail en bonne et due forme.

Le coût

L’emploi est rémunéré au moins au smic horaire.

Les parents s’acquittent des cotisations patronales et l’employé des cotisations salariales.

Il faut tenir compte des frais annexes : le repas de midi, éventuellement le transport, l’inscription à la médecine du 
travail, les congés payés.

IV. LES AIDES APPORTÉES PAR LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES

C’est la Prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE), complément de libre choix du mode de garde.

A. Les conditions d’aide

Pour obtenir des aides apportées par la CAF, des conditions sont requises :
 – Vivre seul ou en couple et faire garder au moins un enfant de moins de 6 ans.
 – Employer une ou plusieurs personnes à domicile, ou employer un assistant maternel agréé par le département 
pour faire garder l’enfant ou les enfants.

 – Percevoir un minimum de revenus de son activité professionnelle ; cette condition ne s’applique pas si l’allocataire 
poursuit des études, est au chômage, bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés, perçoit l’allocation de pa-
rent isolé ou le RSA (Revenu de solidarité active).

 – Avoir des ressources qui ne dépassent pas un certain plafond.

B. La prise en charge

1. Concernant la rémunération
Prise en charge partielle : le montant est variable selon les ressources de l’allocataire (les parents) et l’âge des enfants 
(montant différent selon les tranches 0-3 ans et 3-6 ans).

Le complément libre choix du mode de garde est versé :
 – pour chaque enfant gardé chez un assistant maternel ;
 – par famille en cas de garde à domicile.

2. Concernant les cotisations sociales
 – Prise en charge de la totalité des cotisations sociales dues pour l’emploi de l’assistant maternel.
 – Prise en charge de 50 % des cotisations sociales pour l’emploi d’une personne à domicile dans la limite d’un pla-
fond mensuel.
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C. Les démarches

Pour obtenir le complément libre choix du mode de garde, les parents doivent faire une demande auprès de la CAF.

V. L’ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

A. Le relais d’assistant maternel

Le relais d’assistant maternel ou RAM est un lieu de ressources, d’information et d’échanges qui facilite la vie des 
familles et des assistants maternels. C’est une structure proche des usagers concernés, ouverte à tous les acteurs de 
la petite enfance. Il ne fait pas fonction d’employeur, ni d’accueil fixe pour les enfants.

Le relais a pour vocation (article 2 de la loi du 27 juin 2005) :
 – d’aider à l’élaboration du contrat entre parents/assistant maternel ;
 – de favoriser les occasions de rencontres et d’échanges entre parents et assistants maternels ;
 – d’informer les parents sur les démarches à effectuer, sur les prestations à percevoir ;
 – de soutenir l’assistant maternel dans l’exercice des pratiques professionnelles ;
 – de rassembler en réseau les assistants maternels souvent isolés autour d’une personne qualifiée qui assure l’ani-
mation ;

 – d’apporter des conseils en matière d’accueil ;
 – d’informer l’assistant maternel sur ses droits et ses devoirs ;
 – de susciter et promouvoir des formations auprès des assistants maternels.

Pour fonctionner, le relais doit disposer d’un local spécifique avec un bureau, une salle de réunion et un espace pour 
la halte-garderie. Il doit avoir un agent qualifié attaché à la fonction.

B. Les autres organismes

Le service de PMI qui s’occupe de l’agrément peut écouter, informer, conseiller, orienter les parents et les assistants 
maternels.

L’assistant maternel, en accord avec les parents, peut utiliser les structures existant sur son lieu de résidence, par 
exemple :
 – la bibliothèque du quartier (des temps de contes peuvent y être organisés) ;
 – l’existence d’une ludothèque avec possibilité de louer des jeux ;
 – des lieux d’écoute ouverts aux parents, aux assistants maternels avec la présence des enfants.

VI. LE BIEN-ÊTRE DE L’ENFANT

En plus de la négociation du contrat, les adultes doivent échanger sur l’enfant, sur ce qui garantit son bien-être. 
L’assistant maternel ou l’emploi familial doit connaître les besoins, les habitudes de l’enfant qui lui est confié.

Il est important de dialoguer, d’échanger sur :
 – l’âge de l’enfant : le bébé, le jeune enfant, celui qui ne marche pas, celui qui marche… ;
 – le développement de sa personnalité ;
 – le sommeil : le nombre de siestes, les heures, la durée ; les habitudes d’endormissement ; le doudou, la lumière, la 
pénombre ou l’obscurité de la pièce, la qualité de la literie : la nécessité de coucher le bébé sur le dos (prévenir la 
mort subite du nourrisson) ;

 – l’alimentation : le nombre de biberons, la quantité, la durée de la tétée, la température du lait : chaud, tiède ou 
température ambiante, le rot ; pour celui qui mange à la cuillère, savoir la consistance des aliments préparés (mixés 
ou en petits morceaux) ; l’introduction des nouveaux aliments, leur contenu ; la personne qui prépare le repas, 
l’heure des repas, les éventuelles allergies alimentaires ; les interdits religieux et culturels… ;

 – les activités : physiques et intellectuelles, jeux, jouets adaptés à son âge, les activités proposées, les sorties… ;
 – la santé de l’enfant : conduite à tenir en cas de température (ordonnance à prévoir), conduite à tenir en cas d’ac-
cident ; coordonnées téléphoniques des parents, du médecin, des pompiers, du SAMU, du centre antipoison… ;

 – la sécurité : les trajets scolaires à pied (la distance), les trajets en voiture (les sièges autos), le nombre d’enfants 
autorisés à être transportés dans le véhicule ; présence d’animaux domestiques, piscine… ;

 – l’hygiène : l’endroit où le bébé sera changé, le nombre de changes à effectuer, comment, les produits utilisés… ;
 – l’environnement : de nombreux parents exigent que l’adulte ne fume pas (ni en présence de l’enfant ni dans le 
logement).
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Il est impératif de parler à l’enfant pour le préparer. Il faut :
 – lui prévoir un temps d’adaptation ;
 – lui présenter la personne qui va s’occuper de lui ;
 – déterminer ensemble comment il va la nommer : par son prénom ou « nounou »… ;
 – échanger avec l’enfant ;
 – lui faire visiter le logement, l’endroit où il jouera, où il dormira, les endroits interdits, lui présenter les personnes 
qui vivent et qui viennent au domicile (si l’enfant est confié chez l’assistant maternel)…

Les adultes doivent prendre eux aussi du temps pour connaître le déroulement de la journée de l’enfant, pour dia-
loguer sur l’évolution de l’enfant.

Pour assurer la sécurité de l’enfant, il est important de connaître les numéros suivants :
Pompiers : 18    Samu : 15    Centre antipoison régional : 04 72 11 69 11 (Rhône-Alpes)

K exercice

Samuel (4 mois) va être gardé par une assistante maternelle. Ses parents souhaiteraient bénéficier d’une aide finan-
cière pour prendre en charge les frais.
 – À quel organisme doivent-ils s’adresser ?
 – Comment se nomme cette aide financière ?
 – Citez trois conditions pour pouvoir en bénéficier.
 – Quels sont les éléments qui composent cette allocation ?

Reprenez votre cours ci-dessus pour vérifier vos réponses.

TECHNOLOGIE : LA SÉCURITÉ DE L’ENFANT 
PRÉVENTION DES RISQUES D’ACCIDENTS

I. LES ACCIDENTS DE LA VIE COURANTE

Voir le site www.inpes.santé.fr « Protéger votre enfant des accidents domestiques », « Avec l’enfant, vivons la sécu-
rité ».

A. Introduction

En France, 57 % des accidents de la vie courante touchant les enfants entre 0 et 6 ans surviennent à l’intérieur de la 
maison. Si une majorité de ces accidents est sans conséquence, d’autres en revanche laissent des séquelles.

Si certains petits accidents font partie de la vie de l’enfant, de son apprentissage du risque, d’autres, plus graves, 
doivent absolument être évités.

C’est possible. Comment ?
 – par une meilleure réglementation dans tous les domaines : sécurité routière, sécurité des produits, aménagement 
du logement et des lieux de vie… ;

 – par des gestes ou des mesures pratiques simples, que les adultes doivent connaître et que les enfants peuvent 
apprendre.

Certains gestes sont utiles à tous les âges de la vie. D’autres sont particulièrement nécessaires à une période donnée 
de l’existence de l’enfant : ils sont conseillés au début de chaque tranche d’âge concernée.

Pour le tout-petit, il s’agit, bien sûr, de le surveiller étroitement, puis, peu à peu, de l’aider à faire des progrès, de 
l’accompagner dans sa découverte du monde…

Série 01

20 • W25P1-F1/2



Chaque enfant grandit et fait des progrès à son rythme. Il n’y a donc pas un âge précis à partir duquel on peut laisser 
un enfant faire ceci ou cela : ce qui importe, c’est de tenir compte de l’évolution des connaissances et des capacités 
de chaque enfant.

Dès sa naissance, l’enfant doit constamment être sous la surveillance de l’adulte. Le jeune enfant est curieux, intré-
pide ; il n’a pas conscience du danger et il brave les interdits. Chaque étape du développement de l’enfant comporte 
des risques spécifiques.

Chez le jeune enfant, l’habitation représente le lieu principal d’accidents de la vie courante, mais il ne faut pas tou-
tefois oublier les dangers liés à l’environnement extérieur.

Remarque : N’oubliez jamais que l’accident sera plus facilement évité si vous avez une bonne connaissance du déve-
loppement de l’enfant et si vous lui expliquez, de façon claire et adaptée à son âge, les risques qu’il court et la 
manière de les surmonter.

B. Quels sont les lieux à risque ?

Pour les jeunes enfants, l’intérieur de la maison représente le principal lieu d’accidents de la vie courante (plus de 
80 %).

Pour les enfants de moins d’un an, les accidents surviennent davantage dans la cuisine, la chambre et la salle de bain, 
sachant que 30 cm d’eau suffisent pour qu’un enfant, laissé sans surveillance, se noie.

Quant aux accidents touchant les enfants de 1 à 4 ans, ils ont le plus souvent lieu dans la cuisine et la salle de séjour.

L’âge augmentant, ces accidents diminuent et surviennent de plus en plus à l’extérieur de la maison.

LE NOURRISSON
1

ENTRE 3 ET 9 MOIS
2

A PARTIR DE 10 MOIS
3

ENTRE 12 ET 18 MOIS
4

A PARTIR DE 18 MOIS
5

A PARTIR DE 2-3 ANS
6

A PARTIR DE 3-4 ANS
7

A PARTIR DE 4-5 ANS
8

Il vient de naître. Vous
êtes responsable de sa sécu-
rité et vous allez l’accompa-
gner jusqu’à l’âge adulte.
Ne le laissez jamais seul lors-
qu’il est éveillé.

L’enfant commence à rou-
ler sur le côté. Surveillez-le
pour qu’il ne tombe pas, nota-
ment de la table à langer.
Quelques secondes d’inatten-
tion suffisent... Ne le laissez 
jamais seul.

Il est curieux de tout, il
commence à se déplacer et à
se saisir d’objets. Soyez vi-
gilant, c’est l’âge où il porte
tout à sa bouche.
Attention aux chutes dans
l’escalier. À quatre pattes, il
va plus vite que vous.

Votre enfant commence à
marcher. Attention, les petites
chutes peuvent être pour lui
de grands chocs. C’est à cet
âge qu’il va découvrir les
limites à ne pas dépasser.

Il vous comprend de
mieux en mieux. Apprenez-
lui ce qu’il peut faire et ce qui
est défendu. Attention à vos
propres gestes, c’est l’âge où
l’enfant vous imite.

C’est l’âge de toutes les
découvertes, apprenez-lui à
identifier les dangers.
Sa curiosité peut lui jouer des
tours, redoublez donc de vigi-
lance. Attention aux intoxica-
tions et aux noyades.

L’enfant pose des ques-
tions. Saisissez toutes les
occasions pour lui montrer et
lui expliquer les dangers.

L’enfant prend des ris-
ques sans toujours bien les
mesurer.
Il se sent capable de faire
beaucoup de choses tout seul.
Attention plus particulière-
ment aux coupures avec les
appareils ménagers et les
outils de bricolage et de jardi-
nage.

A la maison, il y a mille raisons
de faire attention Connaître le développement de son enfant,

c’est anticiper ses mouvements et éviter le danger

Attention : Dans cette première période, il vous est indiqué les risques et leur prévention.
Vous étudierez ultérieurement les gestes de premiers secours autorisés et les mesures à prendre en cas d’accident.
Dans le cadre de la partie pratique de l’épreuve EP1, il vous sera demandé à l’examen les mesures de prévention que 
vous pouvez mettre en place mais aussi une technique de soin et de secours.
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C. Quelles sont les principales blessures ?

La partie du corps la plus souvent touchée chez les enfants est la tête : cela représente 61 % des cas pour les enfants 
de 0 à 5 ans et 38 % pour les enfants de 5 à 9 ans.

Les chutes de chaise haute, par exemple, ont occasionné 11 hospitalisations sur 133 chutes répertoriées (9 pour le 
traitement d’une contusion à la tête et 2 pour une fracture de la tête).

Autre partie du corps lésée : les membres supérieurs, chez 20 % des enfants âgés de 0 à 5 ans et 33 % des 5-9 ans.

Enfin plus de 900 enfants de moins de 5 ans ont été brûlés et 30 % de ces brûlures ont eu lieu dans la cuisine.

Ce que vous devez retenir : La localisation des blessures chez l’enfant.

D. Quels sont les dangers ? Identification et prévention

Les dangers du domicile sont très variables mais on les regroupe en 9 catégories de risques : la brûlure, l’empoison-
nement, la chute, la suffocation, l’étouffement, l’électrocution, la coupure, la noyade et les coups. Par ailleurs, en 
fonction de l’âge de l’enfant, les risques évoluent…

Risques les plus fréquents pouvant survenir à la maison, en fonction de l’âge de l’enfant

Dès la naissance La brûlure par un biberon, un bain trop chaud.
L’étouffement dans le lit.

À partir de 3 mois
La chute depuis la table à langer ou la chaise haute.
La noyade dans le bain.
La suffocation.

À partir de 9 mois

L’électrocution.
La coupure.
L’écrasement des doigts dans la porte.
L’empoisonnement par médicaments ou produits d’entretien.

À partir de 12 mois
La brûlure dans la cuisine.
La chute dans les escaliers.
L’asphyxie par l’enfermement de la tête dans un sac plastique.

À partir de 18 mois La chute par défenestration.
La brûlure par manipulation d’allumettes ou de briquets.

À partir de 2 ans L’empoisonnement par ouverture de flacons.

À partir de 4 ans La chute à vélo.

1. La brûlure
Le biberon : Attention, la température du verre ou du plastique peut être trompeuse surtout si le biberon a été 
chauffé au four à micro-ondes. Pour vérifier la température d’un biberon, l’agiter et verser quelques gouttes sur 
l’avant-bras.

La casserole : Éloigner du bord de la cuisinière tout ce qui pourrait blesser ou brûler l’enfant et tourner le manche 
de la casserole vers l’intérieur de la cuisinière, c’est-à-dire vers le mur.

Le four : Équiper la porte du four d’une grille ou d’une porte de protection ; préférer si possible un four avec une 
porte isotherme.

Les plaques de cuisson : Utiliser des protège-plaques pour les plaques électriques ou des protège-flammes autour 
de la cuisinière.

La bougie : Ne pas laisser de bougies, d’allumettes ou de briquets à portée des enfants et les placer plutôt en hau-
teur.

Le fer à repasser : Ne pas laisser un appareil ménager branché ou encore chaud à la portée des enfants ; une fois 
l’utilisation terminée, ranger les appareils électriques hors de portée.

Le bain trop chaud : Un bébé mettra du temps à réagir à la chaleur excessive de l’eau ; vérifier la température avant 
de baigner l’enfant et équiper la robinetterie d’un mitigeur thermostatique qui fixera la température de l’eau ; dans 
tous les cas, faire couler l’eau froide avant l’eau chaude et une dernière fois l’eau froide pour refroidir le robinet.
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Le barbecue : Installer le barbecue à l’extérieur et sur un support horizontal stable ; ne pas déplacer un barbecue 
en cours d’utilisation et ne pas laisser un enfant seul à proximité ; ne pas utiliser d’alcool, d’essence ou tout autre 
liquide analogue pour allumer ou réactiver un barbecue.

La pelouse ou le jardin : Ils doivent être ombragés.

2. L’empoisonnement
Les médicaments : Les ranger dans un placard hors de portée des enfants et expliquer les risques possibles en cas  
d’absorption ; ne jamais présenter les médicaments comme des bonbons.

Les plantes : Certaines plantes peuvent provoquer des intoxications ou des allergies ; vérifier la non-toxicité des 
plantes d’intérieur.

Les produits ménagers et chimiques : Les ranger dans un placard hors de portée des enfants, les laisser dans leur 
contenant d’origine et expliquer les risques possibles en cas d’absorption. Bien respecter les dates sur l’emballage.

Consultez le chapitre ci-après sur l’étiquetage des produits dangereux.

3. La chute
Le transat, couffin, pèse-bébé : Ne jamais les poser sur un meuble car à force de mouvement, le bébé pourrait  
glisser ; toujours porter le couffin à deux mains pour éviter qu’une poignée ne lâche.

Les escaliers : L’enfant pourrait être tenté de descendre les escaliers ; installer une barrière de protection que seul un 
adulte peut être en mesure d’ouvrir et apprendre à l’enfant à monter et descendre les escaliers.

Les fenêtres : Ne jamais laisser une chaise ou un autre meuble sur lequel un enfant peut monter sous une fenêtre ; 
se pencher par la fenêtre peut être extrêmement dangereux. Les adultes doivent avoir le réflexe de toujours fermer 
les fenêtres derrière eux.

La table à langer : Ne jamais laisser un enfant sans surveillance et toujours le tenir ; lorsqu’une commode supportant 
une table à langer doit être fixée au mur, veiller à utiliser des vis de fixation adaptées et à les serrer correctement.

La chaise haute : Un enfant assis dans une chaise haute doit être attaché et jamais laissé sans surveillance.

Le vélo : Pour éviter tout traumatisme crânien, équiper les enfants de casque à vélo.

Le tapis : À éviter ou à « fixer » par un sous-tapis qui l’empêche de bouger.

4. La suffocation
Les petits objets et petits aliments : cacahuètes, bonbons, billes sont autant de petites choses qui peuvent obstruer 
les voix respiratoires des enfants ; ne rien laisser à portée de main des enfants et ne pas les tenter.

Nota bene : Les litres d’alcool (apéritif) dans les salons ou les bars intérieurs ne doivent pas être accessibles ; les verres 
doivent être vidés après les visites. L’ingestion d’alcool même à faible dose peut être toxique et provoquer un coma 
éthylique mortel.

5. L’étouffement / L’étranglement
Les fils du rideau : En jouant, l’enfant peut s’étrangler avec les fils du rideau.

Les sacs en plastique : Les ranger hors de portée des enfants.

Le couchage : Choisir un matelas ferme aux dimensions exactes du berceau et coucher l’enfant sur le dos (et non sur 
le ventre) ; pour les lits à barreaux, vérifier que l’écartement est suffisamment étroit pour empêcher que l’enfant ne 
se coince la tête (l’espace entre deux barreaux doit être compris entre 4,5 et 6,5 cm). Éviter de placer des oreillers 
dans le berceau.

Le linge de lit : Préférer une turbulette plutôt que des draps car en dormant, l’enfant s’enfonce ; attendre qu’il ait 
36 mois avant d’utiliser la couette ; enfin, ne jamais utiliser d’oreiller.

La présence d’animaux : Aucun animal ne doit rester dans la chambre d’un enfant.

Les peluches et autres jouets : Retirer tous les jouets et objets pouvant masquer le visage de l’enfant.

Les vêtements : Ils doivent être ajustés à la taille de l’enfant, sans qu’il puisse les retirer tout seul.
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6. L’électrocution
Les prises : L’enfant risque de mettre les doigts à l’intérieur. Utiliser donc des cache-prises lorsqu’elles ne sont pas 
utilisées sinon rendre inaccessibles les différents branchements.

Les appareils électroménagers : Mettre les appareils électriques hors de portée des enfants et utiliser des fils élec-
triques courts ; ne jamais brancher d’appareils électriques à proximité de l’eau.

7. La coupure
Les portes : Bloquer les portes avec des bloque-portes, et surtout apprendre aux enfants à ne pas s’amuser avec et 
à ne pas coincer leurs doigts.

Les appareils tranchants : Débrancher et ranger les appareils électroménagers (mixeur, couteau électrique…) immé-
diatement après les avoir utilisés et nettoyés. Faire de même avec les outils de bricolage.

8. La noyade
Le bain : Dans 30 cm d’eau, un enfant laissé sans surveillance peut se noyer sans bruit ; mettre un tapis de bain 
antiglisse au fond de la baignoire et surtout ne jamais quitter un enfant des yeux lorsqu’il est dans son bain. Les dis-
positifs de bain pour nourrisson améliorent le confort de l’enfant mais ne sont en aucun cas des articles de sécurité.

La piscine : Devant le nombre de décès par noyade de jeunes enfants (une centaine par an en France) et la gravité 
des séquelles pour ceux qui ont survécu, une réglementation a été mise en place. Depuis le 1er janvier 2006, toutes 
les piscines privées doivent être équipées d’un système de sécurité : barrière de protection, couverture de sécurité 
(bâche), abri (structure de type véranda recouvrant intégralement le bassin, alarme…). Les contrevenants s’exposent 
à une amende de 45 000 €.
Bien sûr, le bon sens rappelle de ne jamais laisser un enfant seul près d’une piscine.

9. Les chocs
Pour les coins de table et angles de meubles saillants : prévoir des angles de protection.

Ce que vous devez retenir : Vous devez repérer tous les dangers du domicile et arriver à empêcher les accidents par 
des gestes de prévention simples.

II. SÉCURITÉ ET ÉTIQUETAGE DES PRODUITS DANGEREUX

A. Signification des symboles

Tout produit chimique, quel que soit son état, solide ou liquide, est contenu dans un flaconnage pourvu d’une éti-
quette.

Voir tableau ci-contre. 
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Voici, pour chaque symbole, sa signification et la description des risques qu’il engendre. 

Symbole Signification Description des risques

Toxique T
Très toxique T+

Produits qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites 
quantités, entraînent la mort ou des effets aigus ou chroniques.

Nocif Xn
Irritant Xi

Produits qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites 
quantités, entraînent la mort ou des effets aigus ou chroniques.
Produits non corrosifs qui en cas de contact ou d’inhalation peuvent 
provoquer une irritation de la peau et des voies respiratoires, une 
inflammation des yeux.

Facilement inflammable F
Extrêmement inflammable 

F+

Produits pouvant s’enflammer facilement en présence d’une source 
d’inflammation à température ambiante (< 21 °C).
Produits pouvant s’enflammer très facilement en présence d’une source 
d’inflammation même en dessous d’une certaine température.

Comburant O

Produits pouvant favoriser ou activer la combustion d’une substance 
combustible.
Au contact de matériaux d’emballage (papier, carton, bois) ou d’autres 
substances combustibles, ils peuvent provoquer un incendie.

Corrosif C Produits pouvant exercer une action destructrice sur les tissus vivants.

Explosif E
Ce sont des liquides ou des solides capables d’exploser sous l’action d’un 
choc, d’un frottement, d’une flamme ou de chaleur.

Dangereux
pour l’environnement N

Produits qui peuvent présenter un risque immédiat ou différé pour une 
ou plusieurs composantes de l’environnement (c’est-à-dire capables, par 
exemple, de causer des dommages à la faune, à la flore ou de provoquer 
une pollution des eaux naturelles et de l’air).
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B. L’étiquetage des produits dangereux

L’étiquetage est obligatoire.

L’étiquette permet un meilleur stockage des produits. Elle est particulièrement utile en cas de blessure.

Attention : Les produits ménagers et chimiques doivent être rangés dans un placard hors de portée des enfants et 
laissés dans leur contenant d’origine.

Ce que vous devez retenir :
 – La signification des symboles de sécurité des produits chimiques.
 – Les informations que doit contenir une étiquette.

C. Stockage de produits dangereux

Il faut ranger hors de portée d’un enfant (dans un placard en hauteur et/ou fermé à clé) :
 – les produits pharmaceutiques ;
 – les produits de maquillage et démaquillage ;
 – le sèche-cheveux et le rasoir électrique ;
 – les produits d’entretien.

1. L’enfant évolue, les risques aussi
Plus l’enfant grandit et donc acquiert de l’autonomie, plus les risques d’accidents domestiques augmentent. Des 
objets jusqu’alors inaccessibles car placés sur une table, ou trop compliqués à trouver car rangés dans des placards 
ou tout simplement parce qu’ils n’attiraient pas la curiosité, deviennent avec l’âge de nouveaux risques potentiels.

C’est pourquoi un danger doit être identifié par les adultes et expliqué aux enfants. Enfin, pour qu’un ordre soit 
compris par un enfant en bas âge, il doit être répété plusieurs fois.

Ce qui est « non » un jour ne doit pas se transformer en « oui » un autre jour.

L’apprentissage des dangers est un long chemin pour l’enfant. Il requiert de la part de l’adulte une attention de tous 
les instants. Le tout jeune enfant doit être surveillé étroitement et aidé dans ses progrès de sécurité.

2. Pédagogie et surveillance pour limiter les accidents
Plus un enfant grandit et acquiert de l’autonomie dans ses gestes et ses déplacements, plus il développe sa curiosité, 
son désir d’imiter les « grands »… mais pour autant, il n’a pas conscience du danger s’il ne lui est pas expliqué.

C’est pourquoi, les adultes doivent :
 – avoir des réflexes sécuritaires : ne pas créer de situation à risque (chaise près d’une fenêtre, produits toxiques 
transvasés dans une bouteille d’eau minérale, appareils électroménagers branchés sans surveillance…) ;

 – faire preuve de pédagogie : la punition ou la dispute ne sont pas bonnes conseillères ; pour qu’un enfant prenne 
conscience du danger, il faut le lui expliquer ;

 – et dans tous les cas, ne jamais laisser un enfant seul sans surveillance dans une maison.

L’attitude éducative est une attitude ouverte, active, consistant à :
 – expliquer à l’enfant le danger en fonction de son degré de compréhension ;
 – lui donner l’exemple d’une attitude de sécurité dans la vie quotidienne ;
 – lui donner les moyens de réagir lorsqu’il se trouve face au danger ;
 – aménager des espaces pour réduire les risques ;
 – observer l’enfant pour connaître ses capacités, sa personnalité ;
 – ne pas être stressé pour ne pas le rendre craintif ou lui faire perdre confiance en lui.
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RÉCAPITULATIF

Types d’accidents Exemples Prévention

CHUTES Lit, table de change, escaliers, fenêtres, 
toboggans 

Mettre des lits à barreaux. Ne pas laisser l’enfant seul. Mettre 
une barrière protectrice. Maintenir les fenêtres fermées ou 
mettre des protections. Surveiller l’enfant.

BRÛLURES
Liquides chauds Eau du bain, eau des casseroles, 

infusions, thé, potages, lait
Vérifier la température de l’eau avant de baigner l’enfant. 
Tourner le manche de la casserole vers l’arrière. Fixer les 
nappes à la table et éloigner les tasses. Les servir à bonne 
température.

Flammes Allumettes et bougies, barbecue Ne pas laisser traîner les allumettes et les bougies. Éloigner 
l’enfant.

Contact Plaques de four, radiateurs, bouillottes, 
fer à repasser

Interdire l’entrée de la cuisine pendant les moments de 
préparation des repas…. Doubler la porte du four par 
une porte froide. Poser un rail de protection autour de la 
gazinière. Débrancher et ranger les appareils électriques 
après refroidissement.

Produits chimiques Soude caustique, eau de Javel, 
détartrants, détergents

Stocker les produits chimiques dans un placard en hauteur ou 
fermé.

Électricité Prises de courant, rallonges Mettre des cache-prises. Débrancher les rallonges et les 
ranger.

ASPHYXIE
Ingestion de corps 
étrangers

Petits objets, produits alimentaires Surveiller l’enfant (notamment lors de la prise d’un apéritif 
en famille, entre amis…).

Privation d’air 
ambiant

Sacs plastique, oreillers, animaux 
domestiques, coffres, placards

Ne pas laisser les sacs plastique à la portée des enfants. Éviter 
de mettre des oreillers. Ne pas laisser dormir un chat ou un 
chien dans la chambre. Attention aux cachettes.

Noyade Baignoires, piscines, mer, plans d’eau Ne jamais laisser seul un enfant dans son bain, même un 
court instant ou sans le regarder. Lui apprendre à nager et à 
respecter les consignes de sécurité des plages.

Strangulation Bijoux, rideaux, moyen de contention 
(ex. : attache-couvertures)

Ôter les bijoux avant le coucher. Relever les cordons de 
rideaux. Interdire l’utilisation de moyens de contention en 
collectivité.

BLESSURES
Bosse, plaie, 
coupure, morsures

Piqûres, chute, ciseaux, rasoirs, 
instruments tranchants, animaux, 
insectes

Surveiller et éduquer l’enfant. Ranger et fermer les tiroirs et 
les placards contenant des instruments dangereux. Ne pas 
laisser un enfant s’approcher d’un animal qu’il ne connaît pas. 
Vacciner les chiens. Utiliser des moustiquaires. Faire détruire 
les nids de guêpes.

INTOXICATIONS
Produits toxiques ménagers, agricoles, industriels Éloigner les produits toxiques de l’enfant et les ranger dans 

un placard. Choisir des produits ayant des bouchons de 
sécurité. Interdire de se servir de conteneurs alimentaires 
connus de l’enfant pour le stockage de produits toxiques.

Médicaments Ne pas les laisser traîner dans les sacs à main, sur la table 
de nuit ou dans son tiroir. Les ranger dans une armoire à 
pharmacie avec une fermeture de sécurité.

Plantes toxiques Champignons, muguet… Surveiller le jeune enfant. Éduquer les aînés.

ACCIDENTS DE 
CIRCULATION

Automobiles, cycles Asseoir à l’arrière dans un siège adapté. Utiliser et faire 
utiliser la ceinture de sécurité. Enseigner les notions du Code 
de la route.
Accompagner à l’école. Faire porter un casque aux cyclistes ou 
utilisateurs de « planche à roulettes ».
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K exercice jeu

Entourez les situations dans lesquelles l’enfant est en danger.
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 E cOrrigé de l’exercice
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SMS : LES BESOINS DE L’ENFANT 

L’approche globale de l’être humain met en évidence un certain nombre de besoins fondamentaux. Un besoin est 
une nécessité vitale à l’être humain pour se maintenir en équilibre physique, mental, social.

Le professionnel de la petite enfance doit être capable d’identifier ces besoins fondamentaux chez l’enfant, afin 
d’apporter une réponse adaptée pour les satisfaire.

Le document ci-après illustre les besoins fondamentaux de l’être humain. Les techniques professionnelles ont pour 
but de répondre à ces besoins.

THÉORIE DE VIRGINIA HENDERSON

Selon Virginia Henderson, un besoin fondamental est une nécessité vitale, c’est-à-dire ce qui est essentiel à tout être 
humain pour se maintenir en vie et assurer son bien-être. Elle a défini 14 besoins chez l’être humain :

1. Respirer

Nécessité de l’être humain qui consiste à capter l’O2 (dioxygène) indispensable à la vie cellulaire et à rejeter 
le CO2 (dioxyde de carbone) produit par la combustion cellulaire.

2. Boire, manger

Nécessité pour tout organisme d’ingérer et d’absorber des aliments et des boissons de qualité et en 
quantités suffisantes pour assurer sa croissance, l’entretien de ses tissus et maintenir l’énergie indispensable 
à son bon fonctionnement.

3. Éliminer

Nécessité pour l’organisme de se débarrasser des substances nuisibles et inutiles qui résultent du 
métabolisme (urines, fèces, transpiration, expiration pulmonaire, menstruations).

4. Se mouvoir,
maintenir une
bonne posture

Nécessité pour tout être vivant d’être en mouvement, de pouvoir mobiliser toutes les parties de son 
corps et de les maintenir en position anatomique pour permettre l’efficacité des différentes fonctions de 
l’organisme.

5. Dormir,
se reposer

Nécessité pour tout être humain de prendre du sommeil et du repos en quantité et en qualité suffisantes 
afin de réparer la fatigue physique et psychique.

6. Se vêtir,
se dévêtir

Nécessité propre à l’individu de porter des vêtements adéquats pour maintenir sa température corporelle, 
préserver sa pudeur et protéger ses téguments.

7. Maintenir
la température

du corps

Nécessité pour l’organisme de conserver une température à un degré à peu près constant.
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8. Être propre,
soigné et protéger

ses téguments

Nécessité pour l’individu de garder son corps propre, d’avoir une apparence soignée et de maintenir sa peau 
saine afin qu’elle puisse jouer ses rôles.

9. Éviter les dangers

Nécessité pour tout être humain de se protéger contre toute agression interne ou externe pour maintenir 
son intégrité physique et psychologique.

10. Communiquer
avec ses semblables

Nécessité pour l’être humain d’échanger avec ses semblables (sentiments, opinions, informations et 
expériences).

11. Agir selon
ses croyances
et ses valeurs

Nécessité pour tout être humain de poser des actes conformes à ses valeurs, à ses convictions spirituelles.

12. S'occuper
en vue de 
se réaliser

Nécessité pour tout individu d’accomplir des activités qui lui permettent de s’épanouir et d’éprouver le 
sentiment d’être utile.

13. Se récréer

Nécessité pour l’être humain de se divertir par une occupation agréable dans le but d’obtenir une détente, 
un plaisir.

14. Apprendre

Nécessité pour l’être humain d’acquérir des connaissances, des aptitudes, afin d’adopter des comportements 
favorables à sa santé.

BIOLOGIE : LE CORPS HUMAIN :
ORGANISATION GÉNÉRALE ET FONCTIONS

Vous devez savoir :
 – différencier, à partir de schémas donnés, les niveaux d’organisation de l’être humain ;
 – différencier un organe et un appareil ;
 – mettre en relation des appareils avec les principales fonctions du corps humain ;

pour acquérir les compétences qui permettent :
 – d’identifier les besoins de l’enfant ;
 – de s’adapter à une situation non prévue ;
 – d’assurer les soins d’hygiène corporelle, le confort de l’enfant ;
 – d’assurer la prévention et la sécurité.

Objectif
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Au RAM, vous retrouvez régulièrement la maman de Laureline (18 mois) qui accueille à son domicile Titouan (7 mois) 
et son grand frère Théo (30 mois). 

Le corps (ou organisme) de chaque enfant évolue rapidement. Les différents appareils (ex. : les appareils digestif, 
locomoteur, respiratoire, urinaire) et leurs organes (ex. : les intestins, les muscles, les poumons, les reins) se déve-
loppent. Les soins d’hygiène, l’alimentation, la sécurité que vous assurez auprès des jeunes enfants s’adaptent en 
fonction de leur âge et de leur évolution.
Exemple : À 7 mois, l’appareil digestif de Titouan a évolué avec une augmentation de la salivation, une amélioration 
de la digestion et de l’absorption intestinale. Le développement des différents organes de son appareil digestif per-
met d’introduire dans son alimentation de la viande, du poisson et des légumes cuits.

I. MORPHOLOGIE DU CORPS HUMAIN

Nota bene : Les schémas présentés ont été choisis dans un souci de complexification dans le but de
 – familiariser les candidats avec la lecture de dessins, de schémas… plus ou moins complexes rencontrés dans leur 
cours ;

 – permettre au futur titulaire du CAP de nommer précisément la partie ou la région du corps sur laquelle il peut 
avoir à intervenir ou à informer, lors de la transmission écrite ou orale de ses interventions, remarques ou obser-
vations ;

 – lui permettre à la lecture de documents de liaison, du carnet de santé de l’enfant, de localiser la partie ou la région 
du corps citée.

Le corps humain comprend de haut en bas :
 – la tête contenant le cerveau ;
 – le tronc formé du thorax et de l’abdomen ;
 – les membres supérieurs et inférieurs rattachés au tronc.

Les différentes parties du corps humain comprennent différentes régions.

Les différentes parties du corps humain
Vue de face

Les différentes parties et régions du corps humain
Vue de profil

la tête

le thorax

les membres
supérieurs

les membres
inférieurs

l’abdomen
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Les différentes régions du corps humain
Vues de face et de dos

Connaissance du corps humain, Epigones, 1994

II. NIVEAUX D’ORGANISATION DE L’ÊTRE HUMAIN

La schématisation qui suit montre comment est organisé le fonctionnement du corps humain pour assurer la vie.

Les différents niveaux d’organisation

  
 A B C D E F  

A. L’organisme

C’est l’être vivant (ici un être humain) dans son ensemble. Un organisme est constitué de sous-parties appelés sys-
tèmes ou appareils.

B. Les appareils ou systèmes

Un appareil ou système est un ensemble d’organes qui sont associés en vue d’accomplir une même action.
Exemples :
 – L’appareil respiratoire dont les principaux organes sont les poumons et les voies aériennes qui assurent la fonction 
respiratoire.

 – L’appareil digestif est constitué de la bouche, l’estomac, l’intestin… qui assurent la fonction digestive.
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C. Les organes

Un organe est une partie bien individualisée d’un appareil. C’est une structure anatomique qui remplit une fonction 
(ou un rôle) bien déterminée et utile à la vie.
Exemples :
 – L’estomac joue un rôle particulier et important dans la digestion des aliments.
 – Le cœur est le « moteur » de la circulation.

Chaque organe est constitué de différents tissus.

D. Les tissus

C’est un assemblage des plus petites unités individualisées, que l’on appelle des cellules. Toutes les cellules d’un 
même tissu assurent la même fonction. Plusieurs tissus différents peuvent entrer dans la constitution d’un seul 
organe.

Parmi les tissus, on peut distinguer : le tissu épithélial, le tissu conjonctif…

1. Le tissu épithélial ou épithélium
On peut en distinguer 2 types :
 – L’épithélium de revêtement : il est constitué de cellules identiques accolées les unes aux autres. Ce tissu recouvre 
le corps et certains organes.

 – L’épithélium glandulaire ou glande : il est formé d’un groupement de cellules sécrétrices. Il constitue les glandes.
Exemples :
•	 les glandes sudoripares et sébacées de la peau ;
•	 les glandes mammaires du sein ;
•	 les glandes lacrymales de l’œil.

2. Le tissu conjonctif
C’est un tissu de remplissage constitué de cellules variées, dispersées dans la substance fondamentale. Il sépare les 
organes et les protège.
Exemple : Le derme de la peau.

Lorsque du tissu conjonctif est recouvert d’un épithélium de revêtement comportant des cellules sécrétrices, il se 
forme une muqueuse.
Exemple : La muqueuse nasale.

E.  Les cellules

Les cellules ne sont visibles qu’au microscope.
La cellule est la plus petite unité vivante de tout organisme. C’est l’unité de base de la matière vivante.

1. Structure
Toutes les cellules du règne animal, dont l’homme fait partie, ont une structure identique quelle que soit leur forme.

 Structure d’une cellule animale

Elles ont toutes :
 – une membrane ;
 – un cytoplasme ;
 – un noyau.

membrane

cytoplasme

noyau

La membrane plasmique délimite la cellule et détermine sa forme. Elle assure les échanges entre la cellule et le mi-
lieu extérieur (ou les échanges entre les cellules).
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Le cytoplasme est formé d’un gel translucide qui contient des organites spécialisés (sortes de « mini-organes » néces-
saires au fonctionnement de la cellule).

Le noyau est une formation, en général sphérique. Le noyau commande les activités de la cellule ; il renferme l’infor-
mation génétique (dans les chromosomes) ; il joue un rôle capital lors de la division cellulaire, qu’il dirige.
Exception : les globules rouges (ou hématies) sont des cellules sans noyau.

2. Fonctionnement
La cellule a besoin de nutriments, de dioxygène pour synthétiser les éléments nécessaires à la vie cellulaire (respira-
tion cellulaire, production d’énergie…).
Les activités cellulaires produisent des déchets (ex. : le CO2) qui sont rejetés par la cellule.
Les éléments cellulaires (membrane, noyau, cytoplasme) ainsi que les organites sont à leur tour constitués d’une 
multitude de particules : les molécules formées d’atomes, qui sont les constituants de base de la matière vivante.

F. Les constituants de la matière vivante

Les êtres vivants sont constitués des mêmes matériaux :
 – Les composés organiques, formés de molécules plus ou moins grosses, sont :
•	 les glucides,
•	 les lipides,
•	 les protides,
•	 les vitamines,
•	 les acides nucléiques.

 – Les composés minéraux sont :
•	 l’eau,
•	 les éléments minéraux (dont font partie les sels minéraux).

Les composés organiques et les composés minéraux sont formés de corps élémentaires qui sont les atomes :
 – C : carbone
 – H : hydrogène
 – O : oxygène
 – N : azote
 – S : soufre
 – P : phosphore

III. LES FONCTIONS DU CORPS HUMAIN

A. Présentation

Les trois fonctions principales du corps humain sont :
 – se nourrir (fonctions de nutrition) ;
 – percevoir le milieu environnant, l’analyser et agir dans ce milieu (fonctions de relation) ;
 – se reproduire (fonctions de reproduction).

Une fonction se définit comme un ensemble d’actes accomplis par des parties bien définies de tout organisme vi-
vant, qui concourent à un même but.

Les fonctions de nutrition permettent d’apporter à l’être vivant les éléments nécessaires à son fonctionnement, 
d’assurer la croissance et l’entretien de l’organisme.

Les fonctions de relation mettent le corps humain en relation avec le milieu extérieur. Elles permettent de percevoir 
et d’analyser le milieu environnant, puis d’agir dans ce milieu.

La fonction de reproduction permet d’assurer la survie de l’espèce humaine.
Rappel : La fonction de reproduction n’est pas au programme CAP Petite enfance.

B. Les fonctions et leurs appareils

Chacune de ces grandes fonctions est assurée par des appareils (ou des systèmes) complexes, toujours en relation les 
uns avec les autres.
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1. Les fonctions de nutrition
Les fonctions de nutrition sont assurées par 4 appareils :
 – l’appareil digestif qui permet la digestion des aliments, c’est-à-dire leur transformation en nutriments et l’absorp-
tion des nutriments par l’organisme
Exemples d’organes qui le constituent : bouche, œsophage, estomac, intestin, pancréas…

 – l’appareil respiratoire qui permet les échanges gazeux entre l’air et le sang (dioxygène/dioxyde de carbone)
Exemples d’organes qui le constituent : fosses nasales, pharynx, larynx, trachée, bronches, poumons…

 – l’appareil circulatoire qui permet la distribution aux cellules de l’organisme des produits apportés par les appareils 
respiratoire et digestif. Il récupère les déchets cellulaires qui seront ultérieurement rejetés à l’extérieur
Exemples d’organes qui le constituent : cœur, vaisseaux sanguins…

 – l’appareil excréteur qui permet à l’organisme d’éliminer ses déchets
Exemples d’organes qui le constituent : reins, vessie, uretères…

2. Les fonctions de relation
Les fonctions de relation sont assurées par :
 – l’appareil locomoteur qui permet d’agir sur le monde extérieur et de s’y déplacer
Exemples d’organes qui le constituent : os, muscles…

 – les organes des sens qui permettent de découvrir l’environnement et d’être en relation avec lui
Exemples : yeux, nez, oreilles, langue, peau

 – le système nerveux qui permet d’ordonner et de coordonner toutes les activités de l’organisme
Exemples d’organes qui le constituent : cerveau, nerfs, moëlle épinière

Nota bene : L’étude de la fonction de reproduction n’est pas au programme du CAP Petite enfance.

L’essentieL à retenir : fiche de révision à compLéter

Cette fiche complète vous est donnée à titre de modèle. Les autres fiches seront à compléter.

1. Les niveaux d’organisation du corps humain

Pour étudier le corps humain, on peut procéder à des regroupements, en allant des parties les plus grandes aux plus 
petites : on a l’organisme, les appareils ou systèmes, les organes, les tissus, les cellules.
 – Un appareil ou système est un assemblage d’organes qui assurent la même fonction.
Exemples : l’appareil respiratoire, l’appareil circulatoire, l’appareil digestif et l’appareil locomoteur.

 – Un organe est une partie du corps remplissant une fonction utile à la vie. Il est constitué de différents tissus.
Exemples : le cœur, le foie et les poumons.

 – Un tissu est un assemblage de cellules ayant la même fonction.
 – Une cellule est la plus petite unité vivante de tout organisme.

Tous les êtres vivants sont constitués de composés organiques et de composés minéraux ; ce sont les constituants de 
la matière vivante.

2. Les fonctions du corps humain

Les appareils du corps humain remplissent trois fonctions principales : nutrition, relation et reproduction.

a. Les fonctions de nutrition
Elles assurent l’entretien et la croissance de l’organisme grâce à :
 – l’appareil digestif qui permet la digestion des aliments, leur transformation en nutriments et l’absorption de ces 
derniers par l’organisme ;

 – l’appareil respiratoire qui permet les échanges gazeux entre l’air et le sang ;
 – l’appareil circulatoire qui distribue les substances nutritives aux cellules de l’organisme et qui récupère les déchets 
cellulaires ;

 – l’appareil excréteur qui permet l’évacuation des déchets de l’organisme.

b. Les fonctions de relation
Elles mettent le corps en relation avec le milieu extérieur. C’est le système nerveux qui commande les fonctions de 
relation en utilisant les organes des sens. Ces derniers informent l’organisme sur l’environnement. En conséquence, 
le système nerveux commande les mouvements de l’appareil locomoteur.

3 appareils assurent les fonctions de relation : l’appareil locomoteur ; les organes des sens ; le système nerveux.
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K exercices 

Exercice 1

Reliez chaque terme à sa définition :

a. une cellule 1. est constitué de différents tissus qui remplissent une même fonction
b. un appareil 2. est un assemblage de cellules qui assurent la même fonction
c. un tissu 3. est un être vivant
d. un organisme 4. est la plus petite unité de base du monde vivant
e. un organe 5. est un ensemble d’organes participant à une même fonction

Exercice 2

Citez 3 organes qui constituent chacun des appareils suivants :
 – l’appareil digestif ;
 – l’appareil respiratoire ;
 – les organes des sens.

Exercice 3

Complétez les phrases suivantes :

La fonction de nutrition est assurée par l’appareil digestif….
La fonction de relation est assurée par … .

Exercice 4

Indiquez à quel niveau d’organisation se situent les grandes fonctions citées dans l’exercice précédent.

E cOrrigé des exercices 

Exercice 1

a.4. Une cellule est la plus petite unité de base du monde vivant.
b.5. Un appareil est un ensemble d’organes participant à une même fonction.
c.2. Un tissu est un assemblage de cellules qui assurent la même fonction.
d.3. Un organisme est un être vivant.
e.1. Un organe est constitué de différents tissus qui remplissent une même fonction.

Exercice 2

 – L’appareil digestif est constitué par la bouche, l’œsophage, l’estomac, l’intestin… (3 au choix)
 – L’appareil respiratoire est constitué par les fosses nasales, les bronches, les poumons…
 – Les organes des sens forment un appareil constitué par les yeux, la peau, les oreilles, la langue…

Exercice 3

 – La fonction de nutrition est assurée par l’appareil digestif, l’appareil respiratoire, l’appareil circulatoire et l’appa-
reil excréteur.

 – La fonction de relation est assurée par le système nerveux, les organes des sens et l’appareil locomoteur.

Exercice 4

Les fonctions de nutrition et de relation se situent au niveau de l’organisme dans son entier.
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SMS : L’ENFANT DANS LA FAMILLE

 – Indiquer les différentes structures familiales.
 – Indiquer les différents statuts du couple.
 – Présenter les différentes formes de filiation.

I. LES STRUCTURES FAMILIALES

Définition
Le terme famille se définit :
 – pour le droit comme un ensemble d’individus unis par la parenté ou l’alliance, l’alliance constituant un lien de 
droit alors que la parenté constitue un lien biologique ;

 – pour l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) comme une partie d’un ménage com-
prenant au moins deux personnes et constituée :
•	soit d’un couple marié ou non, avec le cas échéant son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage,
•	soit d’un adulte avec son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage (famille monoparentale).

On distingue :

 – la famille nucléaire composée du père et de la mère, vivant avec un ou plu-
sieurs enfants nés de leur union ; 

 – la famille monoparentale constituée d’un seul parent (le père ou la mère) 
vivant seul avec son ou ses enfants ;

  ou  

 – la famille recomposée formée d’un homme et d’une femme ayant eu des 
enfants avant de se rencontrer et qui ensemble pourront donner naissance à 
un ou des enfants.

  et   

Remarque : Actuellement la loi française ne reconnaît pas la famille homoparentale composée de deux parents du 
même sexe qui ont un ou des enfants. 

II. LE STATUT DU COUPLE

A. Le mariage

(Loi 2003-1119 du 26 novembre 2003.)

Le mariage est un acte juridique résultant de l’union d’un homme et d’une femme en vue de vivre ensemble et de 
fonder une famille.

C’est un contrat qui est civil car il a lieu devant un officier d’état civil et solennel car il entraîne des droits et des 
devoirs entre les époux.

Le mariage d’un Français, même contracté à l’étranger, requiert sa présence.

Objectifs
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1. Les conditions de fond

a. L’âge

L’homme et la femme doivent avoir atteint l’âge de 18 ans révolus. Une dispense d’âge peut cependant être accor-
dée par le procureur de la République du lieu de la célébration du mariage sous certaines conditions. Dans ce cas, le 
mineur doit avoir le consentement de ses parents pour se marier, même s’il est émancipé.

b. L’absence de parenté

Le Code civil a prévu des cas d’empêchement au mariage dans l’hypothèse où il existerait entre les futurs époux un 
lien de parenté ou d’alliance de ligne directe : ascendants ou descendants, entre frère et sœur, oncle et nièce, tante 
et neveu, que la parenté soit légitime ou naturelle.

Cette règle est aussi valable pour les enfants adoptifs.

c. Le consentement des époux

Le mariage doit être contracté avec le consentement des époux. Ce consentement doit être véritable : les tribunaux 
peuvent annuler un mariage pour défaut de consentement.
Le consentement doit être obtenu sans violences physiques ni morales.

d. En cas de précédent mariage

On ne peut pas contracter un nouveau mariage avant que le précédent ait été dissous soit par le divorce, soit par le 
décès du précédent conjoint.

La loi du 26 mai 2004 a supprimé le délai de viduité qui imposait aux femmes une période de 300 jours avant un 
nouveau mariage.

2. Les conditions de forme

a. La publication des bans

C’est une annonce faite au public du projet de mariage pour permettre aux personnes qui auraient connaissance 
d’un empêchement au mariage de le signaler à l’officier d’état civil et de faire opposition au mariage.

Les bans doivent être publiés à la mairie du(des) domicile(s) des futurs époux et à la mairie où sera célébré le mariage 
pendant une durée de 10 jours

La publication des bans énoncera l’identité des futurs époux ainsi que le lieu de la cérémonie.
Il est possible d’obtenir du procureur de la République des dispenses.

b. Les pièces à fournir

Les époux ont l’obligation de constituer un dossier qui doit contenir pour chacun des futurs époux :
 – une copie intégrale de l’acte de naissance ;
 – le certificat de publication des bans faite dans les mairies (voir ci-dessus) ;
 – le certificat délivré par le notaire s’il a été fait un contrat de mariage ;
 – les justificatifs d’identité : carte d’identité par exemple ;
 – les justificatifs de domicile ;
 – la liste des témoins : la présence d’au moins deux témoins majeurs est requise.

À ce dossier peuvent s’ajouter si nécessaire :
 – l’acte de consentement des parents de l’un des époux, s’il est mineur ;
 – l’acte de décès du précédent conjoint ;
 – l’acte de mariage avec mention divorce si l’un des futurs époux a été précédemment marié ou divorcé.

3. Les effets du mariage
Par le seul fait du mariage, les époux sont soumis à un certain nombre de règles. Les unes sont impératives et s’im-
posent à eux sans qu’ils puissent y déroger même par contrat. Ces règles constituent ce que l’on appelle « statut de 
base » ou régime matrimonial primaire.

Les autres sont choisies par les époux, c’est le choix du régime matrimonial proprement dit.

W25P1-F1/2• 39



a. Le statut de base

1. Les rapports personnels entre les époux

Le mariage met à la charge des époux un ensemble de devoirs et d’obligations :
 – Les époux s’obligent en particulier à une communauté de vie : reconnaissance d’un devoir conjugal, résidence 
commune.

 – Les époux se doivent fidélité.
 – Les époux se doivent secours et assistance : obligation d’aide, de soins, tant dans le travail qu’en cas de maladie 
ou d’infirmité d’un conjoint.

 – Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille ; ils assurent l’éducation des enfants.
 – Les époux sont égaux en droit : ils se doivent mutuellement le respect.

Remarque : La femme mariée conserve légalement son nom de jeune fille. Dans la vie quotidienne, elle peut utiliser 
soit son nom, soit celui de son conjoint, soit les deux. L’homme marié conserve son nom, il peut lui faire adjoindre 
celui de sa femme.

2. Les rapports pécuniaires entre les époux

Les époux doivent contribuer aux charges du mariage en fonction de leurs facultés respectives. Ils doivent assurer 
l’entretien du ménage (nourriture, vêtements, équipements, frais de logement…) et l’éducation des enfants mi-
neurs.

L’obligation alimentaire existe entre les époux.

Chacun des époux a la faculté d’ouvrir un compte bancaire sans le consentement de l’autre.

Chacun des époux peut passer seul des contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.

b. Les régimes matrimoniaux

Les époux qui n’ont pas fait de contrat de mariage sont automatiquement placés sous le régime légal de la commu-
nauté des biens réduite aux acquêts. Dans ce régime, on distingue d’une part les biens propres du mari, d’autre part 
les biens propres de la femme, enfin les biens en commun.

Les époux qui ont décidé de faire un contrat de mariage ont trois possibilités :
 – les régimes de communauté adoptés par contrat ;
 – le régime de la séparation de biens ;
 – le régime de participation aux acquêts.

Le contrat de mariage est établi devant le notaire avant le mariage.

B. Le concubinage

La loi du 15 novembre 1999 définit le concubinage comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune 
présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui 
vivent en couple ».

Le concubinage n’est pas une situation de droit, mais un état de fait.

Les concubins ne bénéficient pas de droits particuliers définis par la loi. Ils sont considérés comme deux célibataires. 
Cependant la jurisprudence a pris en compte ces couples et leur a accordé une protection spécifique dans différents 
domaines.

1. Le certificat de concubinage
Il s’agit d’un document qui est délivré par la mairie du lieu du domicile du couple : il atteste que deux personnes 
vivent en union libre au même domicile.

Pour l’obtenir, les concubins fournissent une pièce d’identité et un justificatif de domicile.

La présence de deux témoins majeurs et non parents est nécessaire (mais cependant pas exigée par toutes les mai-
ries). Les témoins attestent de l’existence d’une vie de couple durable et stable entre les deux concubins.

Le certificat de concubinage dénommé « Certificat de vie maritale » ou « Attestation d’union libre » permet aux 
concubins de bénéficier de certains avantages sociaux : maintien dans les lieux loués en cas de décès d’un des concu-
bins locataires, prestations de Sécurité sociale par exemple.

Remarque : Aucun texte n’oblige les maires à délivrer ce certificat.
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2. Les droits et obligations des concubins
Il n’est pas possible de porter le nom de son concubin.

Il n’y a aucune obligation de contribution aux charges du ménage.

En revanche, les parents sont dans l’obligation de subvenir aux dépenses d’entretien et d’éducation des enfants nés 
des concubins.

Les concubins ne se doivent pas fidélité.

Un concubin n’est pas tenu de payer les dettes de l’autre, sauf s’ils exploitent ensemble un fonds de commerce.

L’administration fiscale ne fait aucune différence entre une personne célibataire et une personne vivant en concu-
binage : déclarations fiscales séparées.

En cas de décès d’un des concubins, en l’absence de testament, l’autre ne peut prétendre à aucun héritage.

3. La cessation du concubinage
La décision de chaque concubin de rompre l’union doit pouvoir être exercée en toute liberté. Elle n’est pas, à la 
différence des époux, soumise à l’appréciation du juge aux affaires familiales. En revanche, les problèmes liés aux 
enfants sont traités de manière semblable.

C. Le pacs (pacte civil de solidarité)

L’article 515-5 du Code civil pose que « Un Pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes phy-
siques majeures, de sexe différent ou de même sexe, non engagées par les liens du mariage, pour organiser leur vie 
commune ».

Le pacs n’est pas ouvert aux mineurs, même émancipés.

Les personnes liées par un pacs doivent disposer d’une résidence commune (même elles ne vivent pas sous le même 
toit en permanence).

1. La procédure
Les conjoints doivent faire une déclaration conjointe devant le greffier du tribunal d’instance dont dépend leur 
résidence, en joignant les deux exemplaires originaux de leur contrat, accompagnés de justificatifs d’état civil.

2. Les droits et les obligations du pacs
Les biens acquis séparément, par chacun des partenaires avant la signature du pacs, restent leur propriété person-
nelle.

Le pacs implique une vie commune, une aide mutuelle et matérielle.

Pour les prestations relevant de la caisse d’allocations familiales, les partenaires d’un pacs sont assimilés aux  
personnes mariées et aux concubins. Les partenaires liés par le pacs font l’objet d’une imposition commune.

Il est instauré une solidarité pour les dettes contractées par l’un d’eux, pour les besoins de la vie courante et du 
logement.

En cas d’abandon du domicile ou en cas de décès du partenaire qui a signé seul le contrat du bail, le contrat de bail 
continue automatiquement au profit de celui qui reste dans les lieux.

3. La rupture du pacs
Le pacs prend fin :
 – soit par rupture volontaire ;
 – soit par le mariage de l’un des deux partenaires ;
 – soit par les mariages des deux partenaires ;
 – soit par le mariage ensemble des deux partenaires ;
 – soit par décès.

La rupture peut être bilatérale lorsque les partenaires décident d’un commun accord d’y mettre fin. Ils remettent 
une déclaration conjointe écrite au greffe du tribunal d’instance de leur lieu de résidence.
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D. Le divorce

1. Les différentes formes de divorce
Le droit du divorce a été modifié par la loi du 26 mai 2004 mise en application au 1er janvier 2005. L’objectif de la 
réforme est de pacifier la séparation des époux et de favoriser les accords entre eux.

Il existe actuellement 4 formes de procédures de divorce.

a. Le divorce par consentement mutuel

Les époux agissent ensemble. Il n’y a qu’un passage devant le juge. Ils s’entendent sur un projet de convention qui 
règle toutes les conséquences du divorce tant personnelles que patrimoniales : garde des enfants, partage des biens, 
des dettes…

Le juge homologue cette convention dans la mesure où il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux 
est respectée et que leur consentement est libre et éclairé.

b. Le divorce par acceptation du principe de rupture du mariage

Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la 
rupture du mariage, sans considérer les faits qui sont à l’origine de celle-ci.

Le juge s’assure alors que chacun des époux a donné librement son accord. Il prononce le divorce et statue sur ses 
conséquences.

c. Le divorce par suite de l’altération définitive du lien conjugal

Cette forme de divorce permet à un époux de demander le divorce après un délai de deux ans de cessation de vie 
commune. C’est le juge qui prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

d. Le divorce pour faute

Un époux reproche à l’autre conjoint des faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obliga-
tions du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. C’est le juge qui prononce le divorce et 
statue sur ses conséquences.

2. La procédure de divorce
C’est le juge délégué aux affaires matrimoniales qui est le seul compétent pour :
 – se prononcer sur le divorce ; 
 – statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ;
 – statuer sur la modification de la pension alimentaire ;
 – veiller à la protection des intérêts des enfants mineurs ;
 – autoriser un époux à faire constater l’adultère de l’autre par huissier.

Le juge est un interlocuteur particulier des époux car il remplit également le rôle de conseiller conjugal, de concilia-
teur, d’organisateur du provisoire et de l’après-divorce.

3. Les conséquences du divorce
La décision qui prononce le divorce dissout le mariage.

Chacun des époux est libre de se remarier, y compris avec son ex-conjoint, en procédant à une nouvelle cérémonie 
de mariage (démarches de mariage à revoir ci-dessus).

Chacun des époux reprend en principe l’usage de son nom de naissance, s’il utilisait celui de son conjoint. Cepen-
dant, en accord avec son mari, la femme a le droit de conserver l’usage du nom marital.

Les droits des époux sur le logement familial varient selon que le couple était locataire ou propriétaire.

Le divorce ne change rien aux droits et devoirs des parents à l’égard des enfants. Le divorce modifie seulement la 
manière dont les droits et devoirs vont être exercés.

Après le divorce, l’autorité parentale continue d’être exercée en commun par les deux parents.

Les parents conservent, après le divorce, l’obligation de contribuer aux frais d’entretien et d’éducation de leurs 
enfants.
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III. LA FILIATION

La filiation est le lien juridique qui unit l’enfant à sa mère et à son père. Peu importe que ce lien résulte d’une pro-
création, naturelle ou assistée, ou d’une adoption.

Le droit français connaissait jusqu’à maintenant trois types de filiation : légitime, naturelle, adoptive.

Cependant, le garde des Sceaux, ministre de la justice, a présenté une ordonnance portant sur la réforme de la filia-
tion. Cette ordonnance, prise sur le fondement de la loi du 9 décembre 2004, simplifie et modifie le droit de filiation.
D’après l’ordonnance, il n’est plus fait de différence entre la filiation légitime et la filiation naturelle. Les enfants 
sont égaux quelles que soient les conditions de leur naissance.

De ce fait, les conditions d’établissement de la filiation sont harmonisées ; la filiation maternelle sera établie par la 
désignation de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant, qu’elle soit mariée ou non, et sans qu’elle ait besoin de 
faire la démarche de reconnaissance. La présomption de paternité du mari est établie automatiquement. Les pères 
non mariés doivent reconnaître l’enfant pour établir le lien de filiation.

A. La filiation légitime

L’enfant légitime est l’enfant issu de deux personnes mariées ensemble au moment de sa conception ou de sa nais-
sance.

La filiation légitime s’établit automatiquement par déclaration de la naissance à l’officier de l’état civil. L’enfant 
déclaré à l’officier d’état civil comme né d’une femme mariée est automatiquement rattaché au mari de celle-ci par 
le jeu de la présomption de paternité.

Principe de présomption de paternité : l’enfant conçu pendant le mariage est légitime et il est présumé avoir pour 
père le mari de la mère.

B. La filiation naturelle

La filiation naturelle est celle de l’enfant dont les parents ne sont pas unis par le mariage. Contrairement à la filia-
tion légitime, la maternité et la paternité s’établissent indépendamment l’une de l’autre :
 – La filiation maternelle s’établit automatiquement par l’indication du nom de la mère sur l’acte de naissance.
 – La filiation paternelle : le père doit en principe reconnaître l’enfant, avant ou après sa naissance, ou à la naissance.

Pour le choix du nom de l’enfant, la loi du 1er janvier 2005 s’applique au même titre que pour les enfants légitimes.

C. La filiation adoptive

La filiation adoptive est celle créée par un jugement. Il existe 2 sortes d’adoption : l’adoption plénière et l’adoption 
simple.

1. L’adoption plénière
L’adoption plénière a les effets suivants :
 – les liens avec la famille d’origine sont rompus ;
 – l’adopté acquiert une nouvelle filiation qui remplace sa filiation d’origine ;
 – il prend le nom des adoptants ;
 – l’autorité parentale est entièrement dévolue aux parents adoptifs ;
 – l’adoption plénière est irrévocable.

2. L’adoption simple
Les liens avec la famille d’origine ne sont pas rompus :
 – l’adopté a les mêmes droits et devoirs dans sa nouvelle famille qu’un enfant légitime ;
 – l’autorité parentale est exclusivement dévolue aux parents adoptifs (sauf en cas d’adoption simple de l’enfant du 
conjoint) ;

 – le nom des parents adoptifs s’ajoute à celui du nom de l’enfant ou le remplace ;
 – l’adoption simple peut être révoquée (annulée) uniquement pour des motifs graves par le tribunal de grande 
instance.
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D. Le choix du nom de famille

Pour un enfant légitime ou naturel, depuis le 1er janvier 2005, les parents peuvent choisir d’un commun accord le 
nom de leur enfant. Ils font une déclaration conjointe de choix de nom.

Trois possibilités s’offrent à eux :
 – transmettre le nom du père ;
 – donner le seul nom de la mère ;
 – inscrire les deux noms accolés dans l’ordre qui leur convient (deux possibilités donc).

Afin d’éviter le cumul des noms au fil des générations, chaque parent ne pourra transmettre qu’un seul nom. Ce 
choix est irréversible.

Procédure : la déclaration conjointe de choix de nom doit être remise simultanément par les parents, ou par l’un 
d’entre eux, ou par une personne habilitée, à l’officier d’état civil qui établira l’acte de naissance.

K exercice

1. Présentez trois conditions nécessaires pour se marier.
2. Indiquez les documents à fournir pour se marier.
3. Qu’est-ce que la publication des bans ?
4. Quel est le principe retenu pour l’autorité parentale après le divorce ?
5. Jean Frame et Yvette Chopint sont mariés et ont un enfant, Isabelle. Donnez toutes les possibilités offertes aux 
parents pour le choix du nom de leur enfant. Lorsque naîtra leur deuxième enfant, quel nom pourra-t-il porter ?

E  cOrrigé de l’exercice

1. Conditions nécessaires pour se marier :
 – l’âge des époux (18 ans) ;
 – le consentement des époux ;
 – le consentement des parents si les futurs conjoints sont mineurs ;
 – l’absence de parenté proche entre les futurs conjoints ;
 – la dissolution du mariage antérieur.

2. Documents à fournir pour se marier :
 – copie de l’acte de naissance ;
 – certificat de publication des bans ;
 – justificatifs d’identité ;
 – justificatifs de domicile ;
 – liste des témoins ;

et aussi (éventuellement) : consentement des parents, acte de décès d’un conjoint précédent, acte de divorce. 

3. La publication des bans est l’annonce faite au public du projet de mariage. Elle permet aux personnes qui auraient 
connaissance d’un empêchement au mariage de le signaler à l’officier d’état civil et de faire opposition au mariage.
L’affichage est fait au moins dix jours avant le mariage dans la mairie où sera célébré le mariage et dans les mairies 
des domiciles des futurs époux.

4. Le principe retenu pour l’autorité parentale après le divorce est le principe de coparentalité, ou autorité parentale 
partagée.

5. Au choix à la naissance du 1er enfant : Frame / Frame Chopint / Chopint Frame / Chopint.
Tous les autres enfants du même couple auront le même nom de famille (celui choisi précédemment).

IV. STATUT JURIDIQUE DE L’ENFANT ET DE LA FAMILLE

 – Donner la définition de l’autorité parentale.
 – Présenter les droits et les devoirs (prérogatives) qui découlent de l’autorité parentale.
 – Donner les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
 – Indiquer les principes énoncés dans la convention relative aux droits de l’enfant.

Objectifs
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A. L’autorité parentale

L’autorité parentale constitue la première protection des mineurs. Dans toute cellule familiale, les enfants sont 
soumis à une autorité.

1. Définition
La loi du 4 mars 2002 définit l’autorité parentale :

L’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, 
sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

2. Le contenu de l’autorité parentale
La loi du 4 mars 2002 modifie sensiblement les règles de l’autorité parentale autour des axes suivants :
 – consécration de la coparentalité que la famille soit fondée sur le mariage ou construite hors mariage, que le 
couple soit uni ou désuni ;

 – égalité entre les enfants quelle que soit la situation matrimoniale de leurs parents ;
 – réaffirmation de l’importance de la fonction parentale.

Les détenteurs de l’autorité parentale doivent mener leurs tâches de protection et d’éducation.

La protection de l’enfant

 – la protection dans la sécurité :
•	fixation du domicile familial : ce sont les parents qui fixent la résidence de la famille et donc de l’enfant ;

 – les droits et devoirs des parents de protéger la santé de l’enfant mineur :
•	solliciter tout acte médical nécessaire, faire pratiquer les vaccinations obligatoires…

 – la protection de l’enfant dans sa moralité :
•	devoir d’enseigner à l’enfant le respect des normes.

L’éducation de l’enfant

 – l’éducation scolaire et professionnelle :
•	 les parents doivent veiller à instruire leurs enfants, ils choisissent l’orientation générale à donner aux études de 

leurs enfants (ceux-ci étant associés aux décisions) ;
 – l’éducation religieuse :
•	 le choix de la religion (ou la décision d’élever l’enfant sans religion) appartient aux parents.

L’obligation d’entretien

Les parents sont tenus de nourrir leurs enfants et les entretenir pour répondre à leurs besoins.

Les biens de l’enfant

Les parents disposent de deux sortes de droits sur les biens de l’enfant : droit d’administration légale et droit de 
jouissance légale.

3. Les modalités d’exercice de l’autorité parentale : la consécration de la coparentalité
Dans la famille légitime, les deux époux exercent en commun l’autorité parentale.

De plus, depuis la loi du 4 mars 2002, l’autorité parentale s’exerce en commun, quel que soit le statut des parents, 
qu’ils soient mariés ou non, séparés ou divorcés. Elle renforce les liens père-enfant.

Seul l’intérêt de l’enfant peut commander une solution différente.

Cas des parents non mariés

 – Exercice en commun de l’autorité parentale :
Dans la famille naturelle, l’autorité parentale est en commun à condition que les deux parents aient reconnu 
l’enfant dans la première année de sa naissance. Ce principe s’applique aussi aux enfants nés avant le 7 mars 2002.
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 – Autorité parentale exercée par un seul parent :
Lorsque la filiation d’un enfant n’est établie qu’à l’égard d’un seul de ses parents, ce dernier exerce seul l’autorité 
parentale.

 – Cas particulier :
Si la filiation est établie à l’égard d’un parent plus d’un an après la naissance de l’enfant dont la filiation a déjà 
été établie à l’égard de l’autre parent, l’autorité parentale sera exercée par le premier parent qui aura reconnu 
l’enfant. Toutefois, elle peut être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des parents devant le gref-
fier en chef du tribunal ou sur décision du juge.

L’autorité parentale en cas de séparation des parents

En cas de séparation des parents suite à un divorce ou à une séparation, il n’y a pas de conséquences sur l’exercice 
de l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les 
liens de celui-ci avec l’autre parent.

Les parents peuvent saisir le juge des affaires familiales pour faire homologuer la convention par laquelle ils règlent 
l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le but est de responsa-
biliser les parents en prenant en main les conséquences de leur séparation à l’égard de l’enfant. Le juge homologue 
la convention à deux conditions :
 – l’intérêt de l’enfant doit être préservé ;
 – le consentement des parents doit avoir été donné librement.

En cas de désaccord entre les parents, le juge a la possibilité de proposer aux parents une médiation familiale pour 
faciliter cet exercice consensuel. S’ils acceptent cette proposition, le juge nomme un médiateur.

La résidence de l’enfant peut être fixée :
 – dans le cadre de la convention proposée par les parents et homologuée par le juge (lorsque les parents sont d’ac-
cord) ;

 – par décision du juge.

La résidence peut être :
 – une alternance au domicile des parents (résidence alternée) lorsque les parents sont d’accord. La résidence alter-
née peut être aussi ordonnée par le juge, à titre provisoire, pour une durée déterminée en cas de désaccord des 
parents ;

 – au domicile de l’un des parents : l’autre parent dispose d’un droit de visite et d’hébergement.

Tout changement de résidence de l’un des parents qui a des conséquences sur les modalités d’exercice de l’autorité 
parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile. En cas de désaccord, le juge des affaires 
familiales statue en fonction de l’intérêt de l’enfant.

K  exercices

Exercice 1

Les parents de Patrick (5 ans) sont divorcés mais le jugement de divorce leur attribue l’exercice en commun de l’au-
torité parentale. Tous deux habitent dans la même ville, et Patrick réside chez sa mère.
La professeure des écoles veille à ce que toute la correspondance scolaire (signature des parents, convocations, in-
formations diverses) soit bien adressée à chacun des parents.
Le père de Patrick doit déménager pour travailler dans une autre ville distante de plus de 100 km.
Un tel déménagement aura-t-il des conséquences sur la vie quotidienne de Patrick ? Sa mère peut-elle demander 
un changement relatif à l’autorité parentale ? Les deux parents peuvent-ils dans ce cas bénéficier d’une médiation 
familiale ? Le père peut-il demander la garde alternée ?

Exercice 2

Comment la professeure des écoles doit-elle procéder pour emmener Patrick en sortie scolaire ?
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E  cOrrigé des exercices

Exercice 1

 – Le déménagement du père de Patrick aura des conséquences dans la vie quotidienne de l’enfant : l’éloignement 
rendra les visites plus difficiles à organiser.

 – L’éloignement ne justifie pas la demande de changement relatif à l’autorité parentale.
 – Les parents peuvent bénéficier d’une médiation familiale s’ils n’arrivent pas à se mettre d’accord sur l’organisation 
de la vie de l’enfant suite à ce déménagement.

 – La garde alternée ne semble pas être une demande judicieuse : elle est difficilement réalisable car les deux parents 
n’habitent plus à proximité.

Exercice 2

La professeure des écoles ne peut emmener Patrick qu’avec l’accord et la signature de chacun des deux parents.

Remarque : En cas d’adoption simple de l’enfant du conjoint, l’adoptant peut exercer en commun l’autorité paren-
tale avec son conjoint, s’ils font une déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance.

B. La convention relative aux droits de l’enfant

Les droits de l’enfant sont exprimés dans la Convention relative aux droits de l’enfant. La convention adoptée le  
20 novembre 1989 constitue un instrument international majeur en matière des droits de l’homme. Elle a été pré-
parée avec l’appui des représentants de différentes sociétés, religions et cultures.

Cinquante-quatre articles de la Déclaration universelle proclament les droits de l’enfant. Les principaux droits sont 
les suivants :

 – L’enfant a le droit de vivre avec ses parents
La famille est l’unité fondamentale de la société et le milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses 
membres et en particulier des enfants.
L’enfant doit grandir dans le milieu familial pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, dans un climat 
de bonheur, d’amour et de compréhension.

 – L’enfant a droit à la protection
L’enfant a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux en raison de son manque de maturité physique 
et intellectuelle. L’enfant a droit à une aide et à une assistance spéciales. Il a droit de porter un nom, d’avoir une 
nationalité, une identité culturelle, religieuse. Il a droit à la protection contre l’exploitation économique, sexuelle.

 – L’enfant a droit à la survie et au développement

 – L’enfant a un droit inhérent à la vie. Chaque enfant a le droit de manger à sa faim et a accès à la scolarité, à l’in-
formation, à la connaissance.

 – L’enfant a droit à l’expression
L’enfant a droit, s’il est capable de discernement, à la liberté d’expression, de pensée, de conscience, de religion.

Nous vous conseillons de lire la convention que vous pourrez trouver en bibliothèque ou sur le site  
www.droitsenfant.org.
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 SMS : LA PROTECTION SANITAIRE

 – Présenter les missions de la PMI et ses actions : médicosociales, générales, et en faveur des milieux de vie.
 – Indiquer l’intérêt du carnet de santé.
 – Indiquer le rôle du service de promotion de la santé en faveur des élèves.

travail d’intrOductiOn

Pour mieux comprendre ce cours, faites le travail suivant :

1. Recherchez, dans votre commune, ou dans les communes environnantes, la présence d’un centre assurant des 
consultations de nourrissons. Prenez contact avec celui-ci. Informez-vous sur les points suivants :
a. Quels sont les horaires d’ouverture ?
b. Quels sont les intérêts de ces consultations ?
c. Sous quelles conditions les personnes peuvent-elles bénéficier de ces consultations ?
d. D’autres actions sont-elles proposées à la population par ce centre ?
e. Quels sont les différents professionnels qui interviennent dans ce centre ?
f. Qui finance les actions menées par le centre ?

2. Consultez un carnet de santé : le vôtre ou celui d’un enfant dans votre entourage proche ; dégagez les intérêts 
du carnet de santé.

I. LE CONTENU DES CONSULTATIONS PRÉNATALES

A. La première consultation prénatale

La première consultation prénatale a lieu au cours du premier trimestre de grossesse (généralement au début du 
deuxième mois).

Elle comporte :
 – Un entretien avec la femme enceinte : il permettra de rechercher les difficultés d’ordre médical et obstétrical (dia-
bète, césarienne) ; socio-économique (conditions de vie, de travail) ; psychologique (grossesse désirée ou non…).

 – Un examen médical général : il permet d’évaluer l’état de santé de la future mère (prise de la tension artérielle, 
du pouls, auscultation cardiopulmonaire, pesée).

 – Un examen gynécologique : palpation de l’utérus et toucher vaginal pour observer les modifications liées à la 
grossesse.

 – Des examens complémentaires : examen de sang pour déterminer le groupe sanguin, la numération de formule 
sanguine et de plaquettes, la sérologie de la rubéole, toxoplasmose, HIV et éventuellement hépatite C ; examen 
d’urines comprenant albuminurie et glycosurie (recherche du taux de sucre).

B. Les consultations prénatales suivantes

Les consultations prénatales suivantes ont lieu aux 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e mois de grossesse.

Elles contiennent :
 – un entretien pour connaître l’évolution de la grossesse et repérer des signes alarmants (présence de contractions, 
perte de sang, perte de liquide…) ;

 – un examen médical pour vérifier :
•	 le poids,
•	 la tension artérielle,
•	 la hauteur de l’utérus,
•	 l’état du col (toucher vaginal),
•	 le rythme cardiaque du fœtus (à l’aide d’un appareil à ultrasons) ;

 – une analyse d’urines pour rechercher la présence du sucre (diabète) et d’albumine.

Remarques :
 – Pour les mères non immunisées contre la rubéole et la toxoplasmose une surveillance sérologique sera effectuée 
chaque mois.

 – Un dépistage sanguin de la trisomie 21 est proposé au cours du 4e mois.

Objectifs
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 – Une sérologie obligatoire de l’hépatite B est prévue au cours du 6e mois.
 – Dans les deux derniers mois de la grossesse, une consultation d’anesthésie est prévue dans la maternité choisie.

C. Les échographies

Les échographies sont au nombre de trois lorsque la grossesse se déroule normalement :

La première échographie

Elle est appelée « échographie de datation », elle a lieu entre la 9e et la 11e semaine de grossesse. Elle permet de voir 
les différents organes et de dater exactement le début de la grossesse en mesurant la distance entre le sommet de 
la tête et le bas des fesses de l’embryon.

La deuxième échographie

Elle a lieu au cours du 5e mois de grossesse et est appelée « échographie morphologique ». Elle permet de visualiser 
tous les organes en particulier le cœur, de localiser le placenta, et de réaliser éventuellement des mesures biomé-
triques pour vérifier la croissance du fœtus par rapport à des courbes de référence.

La troisième échographie

Elle a lieu au cours du 3e trimestre de grossesse et est appelée « échographie du bien-être fœtal ». Elle permet de 
mesurer le fœtus, contrôler sa croissance et vérifier tous les organes.

K exercice

Votre amie Géraldine est enceinte ; elle doit se soumettre à différents examens médicaux. Indiquez le nombre 
d’examens prénatals et les périodes où ces examens doivent être réalisés. Vous présenterez les intérêts de cette sur-
veillance médicale de la femme enceinte.

E  cOrrigé de l’exercice

Géraldine passera 7 examens prénatals : au 1er trimestre de sa grossesse puis aux 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e mois.
Les intérêts de cette surveillance médicale sont d’évaluer l’état de santé de la maman et de l’embryon, puis du  
fœtus tout au long de la grossesse et de prévenir ainsi d’éventuels problèmes pouvant être graves. Par exemple une 
surveillance particulière est mise en place pour les femmes enceintes qui ne sont pas immunisées contre la rubéole 
ou la toxoplasmose.

II. LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE

La Protection maternelle et infantile (PMI) peut se définir comme un ensemble de mesures techniques, administra-
tives et financières visant à protéger la santé de la future mère, de la mère et de l’enfant de 0-5 ans révolus et à 
repérer toute situation familiale difficile sur les plans social et psychologique.

La PMI est une législation qui s’impose à tous et qui est mise en œuvre à la fois :
 – par le service public (ex. : les hôpitaux) ;
 – par les médecins libéraux ;
 – par un service placé sous la responsabilité du conseil général.

III. LE SERVICE DÉPARTEMENTAL DE PMI

A. L’organisation du service de PMI

C’est un service rattaché au département (collectivité territoriale). Il est placé sous l’autorité du président du conseil 
général et son budget est voté par le conseil général. Dans chaque département, le service de PMI est confié, du 
point de vue médicosocial et administratif, au directeur du service départemental chargé du secteur sanitaire et 
social.

Un médecin, responsable départemental, dirige le service.

W25P1-F1/2• 49



Chaque département est divisé en circonscriptions. Chaque circonscription comprend un centre de PMI, avec autant 
de consultations de nourrissons et de consultations prénatales que l’exigent les besoins de la population.

Le service de PMI, pour assurer ses missions, dispose :
 – d’un personnel spécialisé : médecins, sages-femmes, puéricultrices et auxiliaires de puériculture, travailleuses fa-
miliales, infirmières, assistantes de service social…

 – d’un personnel administratif pour gérer le fonctionnement du service.

B. Les missions du service de PMI

Ce service a pour mission d’organiser :
 – des consultations prénatales et postnatales ;
 – des actions de prévention médicosociale, à domicile, en faveur des femmes enceintes demandant une attention 
particulière ;

 – des consultations et des actions de prévention médicosociale en faveur des enfants de moins de 6 ans, notamment 
dans les écoles maternelles ;

 – des actions de prévention médicosociale, à domicile, pour des enfants de moins de 6 ans demandant une attention 
particulière ;

 – des actions de planification et d’éducation familiale ;
 – l’édition et la diffusion de certains documents : certificat médical prénuptial, carnet de grossesse, carnet de santé, 
certificats de santé ;

 – la diffusion du recueil d’informations en épidémiologie et en santé publique ainsi que le traitement de ces infor-
mations, en particulier celles qui concernent les enfants de moins de 6 ans ;

 – des actions de formation des assistants maternels ;
 – le contrôle des conditions sanitaires des structures d’accueil de la petite enfance ;
 – des actions de prévention des mauvais traitements et de prise en charge des mineurs maltraités.

Les missions du service de PMI ont été réaffirmées et complétées par la loi de protection de l’enfance de mars 2007.

Le service de PMI travaille en liaison avec le service de l’aide sociale à l’enfance, le service de promotion de la santé 
en faveur des élèves. Il existe aussi un partenariat entre le médecin traitant et le médecin de la PMI.

Le service départemental de la PMI offre un vaste réseau de consultations médicales, préventives, gratuites, ouvertes 
à toute la population.

C. Les actions du service de PMI

1. Les consultations autour de la naissance

a. Les consultations prénatales

Elles permettent :
 – de surveiller l’état de santé de la future maman et le développement harmonieux du fœtus ;
 – de repérer toute anomalie dans le développement ;
 – de préparer les conditions d’accouchement.

Elles sont au nombre de 7 : la 1re a lieu avant la fin du 3e mois de grossesse, puis les consultations seront mensuelles 
à partir du 4e mois jusqu’au 9e mois de grossesse. Lors de toute consultation, il est réalisé :
 – un examen médical général de la future mère ;
 – un examen obstétrical ;
 – des examens de laboratoire : analyse de sang et analyse d’urines.

Des examens échographiques sont réalisés pendant la grossesse pour compléter la surveillance. Ils sont au nombre 
de 3.

La loi de mars 2007 prévoit un entretien systématique au cours du 4e mois de grossesse qui peut être assuré par 
le médecin de PMI. Il a pour objectif de permettre à la femme enceinte de s’exprimer sur d’éventuelles questions 
d’ordre psychologique ou social, voire médical, qui peuvent compliquer l’accueil de l’enfant à naître et la qualité 
des liens futurs. Suite à cet entretien, des actions d’accompagnement à domicile de la femme enceinte peuvent être 
mises en place.
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Remarque : À la naissance de l’enfant, la loi de mars 2007 prévoit une mise en contact des professionnels de la PMI 
avec les parents (au cours du séjour en maternité) afin de proposer leurs services.

b. La consultation postnatale

Elle est effectuée dans les 8 semaines qui suivent l’accouchement. Elle comporte :
 – un examen médical général de la mère ;
 – un examen gynécologique.

C’est aussi l’occasion pour le médecin de proposer à la mère un moyen de contraception, les vaccinations contre 
l’hépatite B et la rubéole (si elles n’ont pas été réalisées).

Remarque : Les consultations prénatales et postnatales peuvent être effectuées dans une autre structure de soins 
que le centre de PMI (clinique privée, médecin libéral, service hospitalier public). Elles seront alors remboursées par 
la Sécurité sociale.

2. Les consultations pour les jeunes enfants
Les enfants de moins de 6 ans sont soumis à une surveillance qui se veut à la fois médicale et sociale ou psycholo-
gique.

Au cours de ces consultations, des actions de prévention et de dépistage des troubles d’ordre physique, psycholo-
gique, sensoriel et de l’apprentissage seront mises en place. La pratique des vaccinations restera assurée, ainsi que 
la surveillance de la croissance staturo-pondérale du développement psychomoteur.

L’accompagnement des parents au cours de ces consultations est un point fort de la loi 2007. Des actions visant à les 
informer, leur donner confiance, leur permettre d’échanger leurs expériences et de prévenir les dégradations des 
situations familiales seront proposées.

Le calendrier des consultations de prévention médicosociale au cours des deux premières années de la vie de 
l’enfant

 – Première année
•	8e jour (1er certificat de santé),
•	ensuite 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e mois,
•	9e mois (2e certificat de santé),
•	12e mois.

 – Deuxième année
•	16 et 20 mois,
•	24 mois (3e certificat de santé).

Remarque : Ces examens peuvent être effectués chez un médecin libéral, ils seront remboursés par la Sécurité sociale.

Les certificats de santé

Certains examens médicaux donnent lieu à l’établissement de certificats de santé.

Ce sont les examens subis :
 – dans les 8 premiers jours qui suivent la naissance ;
 – au cours du 9e mois ;
 – au cours du 24e mois.

Chaque certificat comporte une attestation d’examen et un certificat médical confidentiel. L’attestation d’examen 
est remise au parent ou à la personne qui a la charge de l’enfant et qui devra envoyer ce document à l’organisme 
qui lui verse les prestations familiales.

En effet, la passation de ces 3 examens obligatoires conditionne le versement de certaines prestations (allocation 
pour jeune enfant). Le médecin qui a réalisé le premier examen adresse le certificat de santé au médecin responsable 
du service départemental de la PMI (dans le respect du secret professionnel).

Dans la mesure où cela est nécessaire, une action peut être mise en route par ce service pour :
 – faire un suivi à domicile de l’enfant dont l’état de santé est préoccupant ;
 – aider et conseiller la famille dans la mesure où un handicap a été détecté.

Le bilan de santé des enfants scolarisés en école maternelle (3-4 ans)

La loi sur la protection de l’enfance de 2007 le rend obligatoire. Il est assuré par le service de PMI. Les parents doivent 
être présents.
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Les objectifs sont :
 – dépister les troubles du langage, de l’audition et de la vision ;
 – identifier les difficultés d’ordre psychologique et les situations à risques (maltraitance, etc.) ;
 – orienter, le cas échéant, l’enfant vers les professionnels de la santé et les structures spécialisées ;
 – vérifier les vaccinations ;
 – évaluer l’état buccodentaire ;
 – dépister le surpoids.

3. La protection individuelle
Les visites à domicile

La loi sur la protection de l’enfance prévoit :
 – une visite à domicile dans les jours qui suivent le retour de la maternité dans un but de prévention précoce, assurée 
par la puéricultrice de la PMI qui va conseiller et orienter les parents dans leurs nouvelles fonctions ;

 – des actions médicosociales et de suivi pour les jeunes mères en grandes difficultés.

La protection de l’enfant en difficulté

Le service départemental de la PMI mène des actions de prévention pour venir en aide aux enfants en danger phy-
sique et/ou moral du fait de mauvais traitements ou de carences de la famille.

En collaboration avec le service de l’ASE (Aide sociale à l’enfance), il peut mettre en place des actions de prise en 
charge des mineurs maltraités.

Actions en faveur de l’enfant handicapé

Le service de PMI doit informer les familles des enfants chez lesquels un handicap a été décelé que des Centres 
d’action médicosociale précoce (CAMSP) peuvent les aider par des consultations spécialisées et/ou par un suivi à 
domicile.

4. Les actions sur les milieux de vie de l’enfant
Les établissements et services accueillant des enfants de moins de 6 ans (crèche, halte-garderie, centres de vacances, 
de loisirs…) sont soumis au contrôle et à la surveillance du médecin responsable du service de PMI. Ce contrôle 
concerne uniquement les conditions sanitaires et éducatives d’accueil des enfants.

5. Les actions en faveur des assistants maternels
L’agrément des assistants maternels ainsi que l’organisation des actions de formation destinées à les aider dans leurs 
tâches éducatives relèvent de la compétence du service départemental de la PMI.

6. Les centres de planification ou d’éducation familiale
Le service départemental de la PMI doit organiser des activités de planification et d’éducation familiale.

Ce sont des centres de planification ou d’éducation qui sont chargés d’exercer les activités suivantes :
 – consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité (contraception) ;
 – diffusion d’informations individuelles et collectives portant sur la sexualité et la contraception ;
 – préparation à la vie de couple et à la fonction parentale : entretiens avec un conseiller conjugal et familial ;
 – entretiens préalables à l’IVG (Interruption volontaire de grossesse) ;
 – entretiens relatifs à la régulation des naissances faisant suite à une IVG.

D. Le carnet de santé

C’est un document remis par l’officier d’état civil au moment de la déclaration de naissance de l’enfant. Il joue un 
rôle capital dans le suivi médical de l’enfant.

Il indique :
 – l’état de santé de la famille (les antécédents familiaux) ;
 – les conditions d’accouchement ;
 – les courbes de poids, de taille, de corpulence et la dentition ;
 – les résultats des examens médicaux ;
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 – les radiographies ;
 – les vaccinations ;
 – le mode d’alimentation ;
 – les hospitalisations subies.

Il est conservé par les parents ou la personne ayant la charge de l’enfant. Il doit être présenté lors de chaque inter-
vention médicale, qu’elle soit d’ordre préventif ou curatif.

Toute personne appelée, par sa profession, à connaître des renseignements inscrits dans le carnet de santé est as-
treinte au secret professionnel.

Les trois formulaires destinés à l’établissement des certificats de santé sont insérés dans le carnet de santé.

E.  Les vaccinations

Les vaccinations ont pour but d’assurer la protection de l’individu contre certaines maladies. Un certain nombre 
d’entre elles se réalisent au cours de la petite enfance. Elles peuvent être effectuées lors des consultations médicales 
du jeune enfant organisées par le service départemental de la PMI.

Certaines vaccinations sont obligatoires, d’autres sont conseillées.

Vaccinations obligatoires

Vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite en 3 injections espacées d’un mois les 2e, 3e et 4e mois, 
suivies d’un rappel à 16-18 mois. En ce qui concerne le vaccin contre la poliomyélite, les rappels jusqu’à l’âge de  
13 ans sont obligatoires.

Vaccinations conseillées

 – Les vaccinations de rappel contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DTPolio) ou pour les plus âgés et les 
adultes (DTPolio2).

 – 3 vaccins sont généralement combinés en un seul produit RRO :
•	 la vaccination contre la rougeole (R) dont les éventuelles complications pulmonaires et neurologiques (encépha-

lite) peuvent être très graves ;
•	 la vaccination contre la rubéole (R), maladie bénigne chez l’enfant, qui peut être grave lorsqu’elle est contractée 

par une femme enceinte au cours des 3 premiers mois de grossesse (risques de malformations congénitales) ;
•	 la vaccination contre les oreillons (O) est recommandée chez les garçons avant l’âge de la puberté afin de les 

protéger de la maladie pouvant entraîner la stérilité.

 – La vaccination contre la coqueluche (Co) est conseillée car la nature et l’intensité des quintes de toux provoquées 
sont très préjudiciables au jeune enfant. Pour éviter la contamination des très jeunes enfants par les adolescents 
ou les adultes, un rappel est recommandé entre 11 et 13 ans.

 – La vaccination contre l’hépatite B est recommandée car c’est une maladie contagieuse grave.

 – La vaccination contre la méningite haemophilus influenzae B est conseillée car, dans certains cas, l’évolution de la 
maladie est grave et peut laisser des séquelles (voire entraîner le décès).

 – La vaccination contre les infections à pneumocoque est généralisée chez les enfants de moins de 2 ans ; ce vaccin 
permet de lutter contre les méningites du nourrisson ; il prévient aussi les otites aiguës chez les enfants.

 – La vaccination contre les infections invasives à pneumocoque C est également généralisée chez les enfants de 
12 à 24 mois. Elle permet de lutter contre les méningites et les septicémies, maladies graves pouvant laisser des 
séquelles (voire entraîner le décès).

 – La vaccination contre la tuberculose (BCG) ne figure plus dans les recommandations générales ; elle est indiquée 
pour les enfants à risques : enfants nés en Île-de-France et Guyane, enfants nés dans les pays concernés par des 
épidémies de tuberculose (Afrique subsaharienne, Asie) ou en contact avec des adultes venant de ces pays, enfants 
dont les parents ou d’autres membres de la famille sont touchés par la tuberculose, enfants de famille vivant dans 
des conditions de grande précarité.
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Recommandations générales (vaccins obligatoires et conseillés)

Âges Vaccins contre

2 mois

Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite (DTPolio)
Coqueluche (Co), Méningite haemophilus influenzae b (Hib), Hépatite B 
(HepB)

Existe sous forme combinée

Infections à pneumocoque (Pn conj) 1re injection

3 mois Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite (DTPolio)
Coqueluche (Co), Méningite haemophilus influenzae b (Hib)

Existe sous forme combinée

4 mois

Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite (DTPolio)
Coqueluche (Co), Méningite haemophilus influenzae b (Hib), Hépatite B 
(HepB)

Existe sous forme combinée

Infections à pneumocoque (Pn coq) (cf. remarque en bas du tableau) 2e injection

9 mois Rougeole (R) Rubéole (R) Oreillons (O) 1re dose si l’enfant est en collectivité
Existe sous forme combinée RRO

12 mois

Rougeole (R) Rubéole (R) Oreillons (O) Existe sous forme combinée RRO

Infections à pneumocoque (Pn conj) (cf. remarque en bas du tableau)

Infections invasives à Méningocoque C 1 dose entre 12 et 24 mois

16/18 
mois

Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite (DTPolio)
Coqueluche (Co), Méningite haemophilus influenzae b (Hib), Hépatite B 
(HepB)

Existe sous forme combinée

6 ans
Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite (DTPolio)
Adulte : 1 dose dTPolio tous les 10 ans (cf. remarque en bas du tableau)
Coqueluche (Co).

Rappels à 11/13 ans puis 16/18 ans et 
à 26/28 ans
Rappel recommandé à 11/13 ans

Remarques :
1. Pour les filles à 14 ans vaccination contre le papillomavirus humain recommandée.
2. Si des vaccinations n’ont pas été pratiquées, il est possible de les « rattraper ». Pour cela consulter un médecin.
3. Vaccin pneumococcique (13-valent) en remplacement, dès que possible, du vaccin 7-valent.
4. dTPolio : la substance diphtérique est moins importante que dans le DTPolio.

Vaccinations complémentaires pour les populations à risques

Âge Vaccination pour Remarques

Naissance Tuberculose (BCG) Recommandée

Hépatite B (mère : Ag HBs positif ) 2e et 3e injections à 1 mois et à 6 mois

2 mois Infections invasives à méningocoque À partir de 2 mois

3 mois Infections à pneumocoque Injection complémentaire pour les nourrissons à haut 
risque

6 mois Grippe : dose annuelle à partir de 6 mois Enfants atteints de pathologies spécifiques
Dose recommandée pour les personnes âgées de plus de 
65 ans

À partir de 12 
mois

Hépatite A À partir d’1 an si exposition à des risques particuliers

Varicelle Enfants au contact de personnes à risques ou candidats à 
une greffe

2 ans Infections à pneumocoque Plusieurs doses entre 2 et 5 ans
À partir de 5 ans une dose annuelle
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IV. LE SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTÉ EN FAVEUR DES ÉLÈVES

(Pour information)

Il remplace ce que l’on appelait « le service de santé scolaire ».

Il est rattaché au ministère de l’éducation nationale. La politique de santé est définie par le ministre et mise en 
œuvre par les recteurs et les inspecteurs d’académie.

Les professionnels intervenant sont des médecins, des infirmières et des secrétaires.

Les missions de ce service sont renforcées dans la loi de protection de l’enfance. Elles consistent à :
 – promouvoir la santé physique et mentale en faveur de tous les jeunes scolarisés en vue de contribuer à leur bon 
équilibre, à leur épanouissement et à leur insertion dans l’école, et lutter contre les inégalités ;

 – favoriser l’intégration scolaire de jeunes handicapés ;
 – participer à la formation des jeunes et à leur éducation pour la santé en partenariat avec les enseignants ;
 – contribuer à faire de l’école un lieu de vie et de communication ;
 – dépister toute situation difficile chez l’enfant ou chez l’adolescent.

Tous les enfants dans leurs 6e, 9e, 12e et 15e années sont obligatoirement soumis à une visite médicale dans laquelle 
un bilan physique et psychologique est réalisé (loi 2007).

Les visites obligatoires des 6e, 12e et 15e années ne sont pas nécessairement assurées ces mêmes années : depuis 2007, 
elles peuvent l’être dans un délai de 3 à 6 ans.

Au cours de la visite des 6 ans, un dépistage des troubles du langage et de l’apprentissage est organisé.

Les parents sont tenus, sur convocation administrative, de présenter leurs enfants à cette visite, sauf s’ils peuvent 
fournir un certificat médical attestant que le bilan de santé a été fait par un professionnel de leur choix.

Lorsque des problèmes ont été repérés, le médecin de l’éducation nationale travaille en lien avec les parents, 
l’équipe éducative et les professionnels de la santé pour que la prise en charge et le suivi de l’enfant soient réalisés.

K exercice

Vous effectuez un stage à la halte-garderie du centre social de votre commune. Dans le hall d’accueil, différents 
documents sont à la disposition des familles. Parmi ceux-ci, un dépliant du centre de PMI informe le public des jours 
et horaires de consultations prénatales et du jeune enfant. Un centre de PMI a d’autres actions. Présentez deux 
actions individuelles et deux actions en faveur des milieux de vie organisées par la PMI.

E  cOrrigé de l’exercice

Actions individuelles :
 – une visite à domicile de la puéricultrice dans les jours qui suivent le retour de la maternité pour conseiller les pa-
rents dans leur nouveau rôle ;

 – dans le cas où un handicap est décelé chez l’enfant, informer la famille que des Centres d’action médicosociale 
précoce (CAMSP) peuvent les aider et les conseiller.

Actions en faveur des milieux de vie :
 – contrôle des conditions sanitaires et éducatives des lieux d’accueil d’enfants de moins de 6 ans (crèches, haltes-
garderies…) ;

 – actions de formation des assistants maternels à domicile pour les aider dans leur travail auprès des enfants ac-
cueillis.
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L’essentieL à retenir : fiche de révision à compLéter

1. La Protection maternelle et infantile (PMI) :

a. L’organisation de consultations médicosociales préventives, gratuites et ouvertes à tous
1. Les consultations prénatales (7 au cours de la grossesse). Elles ont pour but……
2. La consultation postnatale : Elle concerne la mère et a lieu 8 semaines après l’accouchement.
3. Les consultations pour jeunes enfants de moins de 6 ans : 9 au cours de la première année, 3 au cours de la deu-
xième.
4. Un bilan de santé école maternelle pour les enfants de 3-4ans.

b. Autres actions mises en place par le service de PMI

2. Le carnet de santé : il permet le suivi médical de l’enfant, il est présenté à chaque consultation médicale. Les ren-
seignements notés sur le carnet de santé sont soumis au secret professionnel.

3. Les vaccinations obligatoires : ……
Vaccinations conseillées : ……

4. Le service de promotion de la santé en faveur des élèves (l’ancien service de santé scolaire) 

5. Un bilan de santé école maternelle pour les enfants de 3-4ans

K exercice

Testez vos connaissances en réalisant le QCM (questionnaire à choix multiple). Cochez les bonnes réponses.

1. Le service de PMI est organisé :
 – par l’État, 
 – par le département, 
 – par la commune. 

2. Le service de PMI a pour mission d’organiser :
 – des consultations prénatales, 
 – des consultations médicales pour les jeunes mères de moins de 25 ans salariées, 
 – des actions à domicile en faveur des jeunes enfants de moins de 6 ans demandant  
une attention particulière,

 – une visite médicale de la mère lors de son retour de maternité, 
 – des consultations spécifiques pour les enfants handicapés. 

3. Le service de PMI :
 – contrôle les conditions sanitaires des crèches et haltes-garderies, 
 – recrute les professionnels travaillant dans les établissements ci-dessus nommés, 
 – propose des formations aux assistants maternels, 
 – organise des visites médicales pour les assistants maternels,
 – mène des actions de prévention des mauvais traitements aux enfants. 

4. Les consultations prénatales :
 – sont au nombre de 9 (une par mois de grossesse),
 – sont au nombre de 7,   
 – ont pour but de surveiller la santé de la future mère et le développement du fœtus,  
 – permettent de pratiquer les vaccinations de la femme enceinte,  
 – sont l’occasion de donner des cours de préparation à l’accouchement.  

5. La consultation postnatale :
 – concerne la mère,  
 – concerne la mère et le jeune enfant, 
 – a lieu dans les 6 mois suivant l’accouchement, 
 – a lieu dans les 8 semaines suivant l’accouchement.  

Série 01

56 • W25P1-F1/2



6. Les consultations pour jeunes enfants :
 – ont lieu tous les mois au cours de la 1re année,  
 – sont au nombre de 9 au cours de la première année,  
 – permettent la surveillance du développement du poids et de la taille,   
 – sont l’occasion de donner des conseils concernant le régime alimentaire du jeune enfant,  
 – permettent d’établir une ordonnance si le jeune enfant est atteint d’une maladie.  

7. Les certificats de santé :
 – sont établis lors des examens médicaux du 1er, 6e et 18e mois de l’enfant,  
 – sont établis lors des examens médicaux du 8e jour, 9e mois et 24e mois,  
 – sont envoyés au médecin traitant de l’enfant,  
 – sont envoyés au médecin responsable du service de PMI.  

8. Les vaccins obligatoires sont :
 – le BCG (contre la tuberculose),  
 – le ROR (contre la rougeole, les oreillons et la rubéole),  
 – le DTP (contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite),  
 – celui qui protège contre la coqueluche,  
 – celui qui protège contre l’hépatite B.  

9. Le service de promotion de la santé en faveur des élèves dépend :  
 – du ministère de la santé,  
 – du ministère de l’éducation nationale,  
 – du département.  

10. Les actions de ce service consistent à :
 – organiser des visites médicales,  
 – mettre en place des actions d’éducation pour la santé des élèves,  
 – soigner l’enfant qui est malade dans le cadre scolaire, 
 – réaliser une ordonnance à l’enfant malade, 
 – lutter contre la maltraitance. 

E cOrrigé de l’exercice

1. Le service de PMI est organisé :
 – par l’État, 
 – par le département, 
 – par la commune. 

2. Le service de PMI a pour mission d’organiser :
 – des consultations prénatales, 
 – des consultations médicales pour les jeunes mères de moins de 25 ans salariées, 
 – des actions à domicile en faveur des jeunes enfants de moins de 6 ans demandant une 

 attention particulière,
 – une visite médicale de la mère lors de son retour de maternité, 
 – des consultations spécifiques pour les enfants handicapés. 

3. Le service de PMI :
 – contrôle les conditions sanitaires des crèches et haltes-garderies, 
 – recrute les professionnels travaillant dans les établissements ci-dessus nommés, 
 – propose des formations aux assistants maternels, 
 – organise des visites médicales pour les assistants maternels, 
 – mène des actions de prévention des mauvais traitements aux enfants. 

4. Les consultations prénatales :
 – sont au nombre de 9 (une par mois de grossesse), 
 – sont au nombre de 7, 
 – ont pour but de surveiller la santé de la future mère et le développement du fœtus, 
 – permettent de pratiquer les vaccinations de la femme enceinte, 
 – sont l’occasion de donner des cours de préparation à l’accouchement. 
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5. La consultation postnatale :
 – concerne la mère, 
 – concerne la mère et le jeune enfant, 
 – a lieu dans les 6 mois suivant l’accouchement, 
 – a lieu dans les 8 semaines suivant l’accouchement. 

6. Les consultations pour jeunes enfants :
 – ont lieu tous les mois au cours de la 1re année, 
 – sont au nombre de 9 au cours de la 1re année, 
 – permettent la surveillance du développement du poids et de la taille de l’enfant, 
 – sont l’occasion de donner des conseils concernant le régime alimentaire du jeune enfant, 
 – permettent d’établir une ordonnance si le jeune enfant est atteint d’une maladie. 

7. Les certificats de santé :
 – sont établis lors des examens médicaux du 1er, 6e et 18e mois de l’enfant, 
 – sont établis lors des examens médicaux du 8e jour, 9e mois et 24e mois, 
 – sont envoyés au médecin traitant de l’enfant, 
 – sont envoyés au médecin responsable du service de PMI. 

8. Les vaccins obligatoires sont :
 – le BCG (contre la tuberculose), 
 – le ROR (contre la rougeole, les oreillons et la rubéole), 
 – le DTP (contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite), 
 – celui qui protège contre la coqueluche, 
 – celui qui protège contre l’hépatite B. 

9. Le service de promotion de la santé en faveur des élèves dépend :
 – du ministère de la santé, 
 – du ministère de l’éducation nationale, 
 – du département. 

10. Les actions de ce service consistent à :
 – organiser des visites médicales, 
 – mettre en place des actions d’éducation pour la santé des élèves, 
 – soigner l’enfant qui est malade dans le cadre scolaire, 
 – réaliser une ordonnance à l’enfant malade, 
 – lutter contre la maltraitance. 

SMS : ORGANISATION POLITIQUE DE LA FRANCE

 – Présenter le cadre administratif et politique de la France.
 – Identifier le rôle de l’État et des collectivités territoriales.

travail d’intrOductiOn

a. Après lecture du document ci-contre, indiquez les conditions requises pour être électeur.

b. Recherchez la différence entre suffrage universel direct et suffrage universel indirect.

Objectifs
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E  cOrrigé du travail d’intrOductiOn

a. Pour être électeur, il faut être de nationalité française ; être majeur ; jouir de ses droits civiques et politiques ; être 
inscrit sur les listes électorales.

b. Suffrage universel direct : les électeurs élisent directement leurs représentants.
Suffrage universel indirect : les électeurs élisent des représentants qui, à leur tour, procèdent à une nouvelle élection.

I. L’ÉTAT

L’État est la forme d’organisation du pouvoir politique.

Il se caractérise par trois éléments :
 – un territoire ;
 – une population ;
 – une autorité politique.

C’est par l’autorité politique que l’État exerce le pouvoir sur le territoire et la population.

L’État doit respecter les règles qu’il s’est lui-même fixées et qui sont réunies dans la Constitution.

L’État en France observe la séparation des pouvoirs :
 – Le pouvoir législatif est détenu par le Parlement (Assemblée nationale + Sénat) : c’est le pouvoir d’élaborer et 
voter les lois.

 – Le pouvoir exécutif est détenu par le président de la République et le gouvernement (responsable devant l’Assem-
blée nationale) : c’est le pouvoir de faire appliquer les lois, il met en œuvre les orientations publiques.

 – Le pouvoir judiciaire est détenu par les tribunaux : il veille au respect des lois et sanctionne les infractions.

La séparation des pouvoirs protège les droits des citoyens.
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Fiche récapitulative sur l’organisation politique de la France

+

PREMIER MINISTRE

MINISTRES

Pouvoir exécutif
= exécute les lois

Pouvoir législatif
élabore et vote les lois

Pouvoir
judiciaire

veille au respect
des lois

Assemblée nationale
Députés élus pour 5 ans

Sénat
Sénateurs élus pour 6 ans

au suffrage indirect

Tribunaux

PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE

Élu au suffrage
universel direct
Mandat 5 ans

Nomme sur
proposition du
Premier ministre

Nomme

En France, l’État est unitaire (un seul pouvoir politique), déconcentré (prise en compte des besoins locaux) et décen-
tralisé (transfert de compétences vers les autorités locales).

La Constitution a été adoptée en 1958 mais est souvent modifiée. Elle détermine la forme de l’État : la France est 
une démocratie. Elle fixe et précise l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics. Elle garantit le respect 
des droits et des libertés individuelles fondamentales.

Le garant de la Constitution est le Conseil constitutionnel.

II. LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ORDINAIRES

Ce sont les communes, les départements et les régions. Elles ont une organisation identique : elles sont gérées par 
un organe délibérant élu et un organe exécutif (élu par l’organe délibérant).

Elles reçoivent des subventions de l’État : transfert d’argent de l’État aux collectivités territoriales pour l’accomplis-
sement de missions déterminées. Elles ont aussi leurs ressources propres (taxes et impôts).

Elles sont soumises au contrôle de l’État, exercé par le préfet : c’est le « contrôle de légalité ».

La commune

Le conseil municipal est élu par la population locale ; sont élus par ce conseil le maire et ses adjoints.
On dénombre plus de 36 000 communes en France.

Le département

Le conseil général est élu par les électeurs du département ; est élu par ce conseil le président du conseil général.

On dénombre 101 départements (dont 5 en outre-mer). Chaque département se découpe en arrondissements, eux-
mêmes découpés en cantons.

Cantons et arrondissements sont des découpages administratifs (et non des collectivités territoriales).

La région

Le conseil régional élu par les électeurs de la région élit à son tour le président du conseil régional.

On dénombre 26 régions (dont quatre outre-mer).

Tous ces organes décentralisés ont en charge l’accomplissement de missions à caractère local : ainsi ces missions peu-
vent ne pas être réalisées de manière identique sur tout le territoire.
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III. LA COMMUNE

A. Élection du conseil municipal

Les élections municipales ont lieu au suffrage universel direct, au scrutin majoritaire. Tous les 6 ans, le conseil muni-
cipal est élu dans son intégralité.

Le nombre de conseillers varie selon l’importance de la population locale (9 à 69, sauf Paris, Lyon et Marseille). 

Une collectivité territoriale

Maire
(organe exécutif)

Conseil municipal
(organe délibérant)

Électeurs de
la commune

B. Le fonctionnement du conseil municipal

Le conseil municipal vote des décisions, dites délibérations municipales. Les délibérations sont prises à la majorité 
absolue des suffrages exprimés.

Il se réunit régulièrement (au moins une fois par trimestre) en séance publique, sur convocation du maire.

C. Les pouvoirs du conseil municipal

Le conseil municipal :
 – vote le budget de la commune (proposé par le maire) et fixe le taux des impôts locaux ;
 – décide de la création ou de la suppression des services publics municipaux et des emplois municipaux ;
 – décide de la création (implantation), de l’entretien et de l’équipement des écoles primaires et maternelles ; 
 – vote le plan d’urbanisme, organise la collecte et le traitement des ordures ménagères, la distribution de l’eau  
potable et l’évacuation des eaux usées, et assure l’entretien de la voirie municipale ;

 – est compétent pour gérer le patrimoine de la commune, pour favoriser le développement économique.

D. Le maire

Il prend seul des décisions dites « arrêtés municipaux ». Il peut déléguer à ses adjoints certaines de ses compétences.

Le maire est un agent de l’État.

Il agit sous l’autorité du préfet relativement à la publication des lois et règlements, à l’organisation des élections et 
aux documents administratifs (cartes de séjour, cartes d’identité…).

Il agit sous l’autorité du procureur de la République relativement :
 – à l’état civil : il est officier d’état civil ;
 – à certaines infractions : il est officier de police judiciaire.
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Le maire est agent de la commune :
 – en dirigeant les services municipaux ;
 – en disposant de la police municipale : maintien de l’ordre public ;
 – en exécutant les délibérations du conseil municipal ;
 – en préparant le budget.

IV. L’INTERCOMMUNALITÉ

Face aux nombreux problèmes des communes, pour répondre au mieux aux attentes des citoyens, la coopération 
entre les communes a paru nécessaire et prend plusieurs formes.

A. La communauté de communes

On en dénombre plus de 2 000. Leur création relève de la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes 
concernées.

Elles sont constituées en un ensemble d’un seul tenant et sans enclave.

Compétences obligatoires :
 – aménagement de l’espace ;
 – développement économique ;
 – et au moins un des domaines suivants : environnement, logement et cadre de vie, voirie ; équipements culturels et 
sportifs, équipements de l’enseignement élémentaire et préélémentaire.

B. Les communautés d’agglomération

Elles sont constituées de communes de plus de 15 000 habitants, d’un seul tenant et sans enclave.

Leurs compétences :
 – développement économique ;
 – transports urbains ;
 – habitat social ;
 – politique de la ville ;

et au moins 3 compétences parmi : voirie, assainissement, eau, environnement et équipements culturels et sportifs.

C. Les communautés urbaines

D’un seul tenant et sans enclave, elles regroupent plus de 500 000 habitants. On en dénombre 14.

Compétences obligatoires :
 – développement économique, social et culturel ;
 – transports urbains et voirie ;
 – habitat social ;
 – politique de la ville ;
 – services d’intérêt collectif : assainissement, incendie… ;
 – environnement : déchets et pollution.

V. LE DÉPARTEMENT, LE CONSEIL GÉNÉRAL

Les conseillers généraux sont élus pour 6 ans (suffrage universel direct) mais le conseil général est renouvelé par 
moitié tous les 3 ans.

C’est une assemblée délibérative qui prend ses décisions (délibérations) par vote.

Le président du conseil général fait exécuter les délibérations.
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Une collectivité territoriale

Président du
conseil général
(Exécutif)

Assemblée du
conseil général du
département
(elle décide)

Électeurs de 
chaque canton du
département

Les pouvoirs du département

Ils s’exercent dans quatre domaines :

 – L’action sociale (domaine très important)
Le département a la charge de l’ensemble des prestations d’aide sociale :
•	aide sociale à l’enfance : gestion des dossiers d’adoption par exemple ;
•	aide aux personnes handicapées ;
•	aides aux personnes âgées : création et gestion de maisons de retraites, allocation personnalisée d’autonomie ;
•	 insertion sociale et professionnelle : RSA (revenu de solidarité active) ;
•	protection judiciaire de la jeunesse.
Il est responsable de la protection sanitaire de la famille, et de l’enfance.

 – L’aménagement de l’espace et l’équipement
Cela comprend :
•	 les dépenses d’entretien et d’investissement pour la voirie départementale ;
•	 l’organisation des transports scolaires ;
•	 l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des cours d’eaux, plans d’eaux, lacs.

 – L’éducation, la culture, le patrimoine
Cela concerne :
•	 la construction, l’extension, l’équipement, le fonctionnement des collèges ;
•	 la responsabilité des bibliothèques centrales de prêt.

 – Des actions économiques
Il peut participer au financement d’aides directes aux entreprises.
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VI. LA RÉGION, LE CONSEIL RÉGIONAL

Une collectivité territoriale

Président du
conseil régional
(Exécutif)

Assemblée du
conseil régional
(elle décide)

Électeurs de
la région

Les conseillers régionaux sont élus pour 6 ans (suffrage universel direct).

Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.

Les attributions du conseil régional

Le conseil régional a pour missions de favoriser le développement économique, social et culturel de la région :
 – Il élabore un schéma régional de développement économique et coordonne les actions des collectivités territo-
riales dans ce domaine.

 – Il met en œuvre la politique de l’apprentissage et de la formation professionnelle des jeunes et des adultes à la 
recherche d’un emploi.

 – Il assure la construction, la rénovation, l’équipement, le fonctionnement des lycées.
 – Il organise le financement des musées.

Le conseil régional est aidé dans ses missions par une assemblée consultative : le conseil économique et social.

Cette assemblée ne prend pas de décisions, elle émet seulement des avis pour l’administration de la région.
Elle est composée de représentants :
 – des entreprises ;
 – des activités professionnelles non salariées ;
 – des syndicats de salariés ;
 – des associations et organismes concernant la vie collective.

K exercices

Exercice 1

Cochez les cases correspondant aux réponses exactes.

a. Le choix des ministres dépend :
 – du chef de l’État, 
 – du Premier ministre, 
 – des deux. 

b. Le conseil des ministres est présidé par :
 – le chef de l’État, 
 – le chef du gouvernement, 
 – le chef de l’État et le chef du gouvernement. 

c. L’élection se fait au suffrage universel direct :
 – pour le président de la République, 
 – pour les sénateurs, 
 – pour les députés. 
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d. La durée du mandat électoral est de 5 ans :
 – pour les sénateurs, 
 – pour les députés, 
 – pour le président de la République. 

Exercice 2

Pourquoi le nombre des conseillers municipaux est-il impair ?

Exercice 3

1. Le maire est-il élu directement par les résidents de la commune ?
2. Quelle est la durée de son mandat ?
3. Le nombre d’adjoints est-il fixe ?
4. Dans le tableau suivant, précisez quels sont les pouvoirs du maire :

Le maire agit comme représentant de l’État agent de la commune

1. Le maire signe les contrats de la commune, dirige les travaux.

2. Le maire est chargé de la police municipale, c’est-à-dire « d’assurer 
la salubrité publique ».

3. Le maire est officier d’état civil et à ce titre dirige le service public 
de l’état civil.

4. Le maire délivre le permis de construire.

Exercice 4

1. Complétez le tableau suivant :

La région, collectivité territoriale

Nom de l’assemblée élue

Mode de suffrage

Durée du mandat

2. Comment se nomme l’assemblée consultée par le conseil régional pour gérer l’administration de la région ?

Exercice 5

Cochez la colonne correspondant aux réponses exactes.

Le conseil général est compétent pour : Vrai Faux

– l’entretien et le fonctionnement des écoles primaires.

– la protection sanitaire de la famille.

– l’organisation des transports scolaires.

– la mise en œuvre de la formation professionnelle.

– la gestion de l’allocation personnalisée d’autonomie pour les personnes âgées.

E cOrrigé des exercices

Exercice 1

Les cases cochées correspondent aux réponses exactes.

a. Le choix des ministres dépend :
 – du chef de l’État, 
 – du Premier ministre, 
 – des deux. 
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b. Le conseil des ministres est présidé par :
 – le chef de l’État, 
 – le chef du gouvernement, 
 – le chef de l’État et le chef du gouvernement. 

c. L’élection est au suffrage universel direct :
 – pour le président de la République, 
 – pour les sénateurs, 
 – pour les députés. 

d. La durée du mandat électoral est de 5 ans :
 – pour les sénateurs, 
 – pour les députés, 
 – pour le président de la République. 

Exercice 2

Le nombre impair d’élus permet de dégager une majorité ; le maire n’a pas voix prépondérante dans le vote des 
délibérations.

Exercice 3

1. Le maire est élu par les conseillers municipaux lors de la première séance qui suit leur élection.
2. La durée du mandat est de 6 ans.
3. Non, le nombre d’adjoints est déterminé librement par les conseillers. Leur nombre ne peut toutefois excéder  
30 % de l’effectif du conseil.
4. Les pouvoirs du maire

Le maire agit comme représentant de l’État agent de la commune

1. Le maire signe les contrats de la commune, dirige les travaux. X

2. Le maire est chargé de la police municipale, c’est-à-dire « d’assurer 
la salubrité publique ».

X

3. Le maire est officier d’état civil et à ce titre dirige le service public 
de l’état civil.

X

4. Le maire délivre le permis de construire. X

Exercice 4

1. La région, collectivité territoriale

Nom de l’assemblée élue Conseil régional

Mode de suffrage Universel direct

Durée du mandat Six ans

2. L’assemblée consultative s’appelle le conseil économique et social. Elle émet des avis mais ne prend pas de déci-
sion.

Exercice 5

Le conseil général est compétent pour : Vrai Faux

– l’entretien et le fonctionnement des écoles primaires. X

– la protection sanitaire de la famille. X

– l’organisation des transports scolaires. X

– la mise en œuvre de la formation professionnelle. X

– la gestion de l’allocation personnalisée d’autonomie pour les personnes âgées. X
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Contrat : convention juridique par laquelle une ou plusieurs personnes s’engagent envers d’autres personnes à faire 
ou à ne pas faire quelque chose.

Conseil de prud’hommes : tribunal compétent pour trancher les litiges individuels et privés d’un contrat de travail 
opposant l’employeur et l’employé.

Dérogatoire : qui contient une dérogation, c’est-à-dire une autorisation de déroger (ne pas observer, ne pas appli-
quer une loi ou un principe).

URSSAF : Union de recouvrement de la Sécurité sociale et des allocations familiales.

Absorption : passage des nutriments du tube digestif au sang.

Aliment (n. m.) : substance d’origine animale, végétale ou minérale susceptible d’être consommée crue ou cuite. 
Cette notion varie selon les pays, les cultures, la religion.
Exemples : Cuisse de grenouille, porc, serpent, escargot, chien…

Anatomie (n. f.) : étude des différentes parties du corps humain qui permet d’observer la forme et la disposition des 
organes.

Acides nucléiques (n. m. p.) : constituants des chromosomes de la cellule vivante (essentiellement dans le noyau).

Glucides (n. m. p.) : composés organiques qui regroupent les sucres. On distingue :
 – les oses ou glucides simples (sucres), dont tous les noms se terminent par-ose.
Exemples : Glucose, fructose, saccharose.

 – les osides ou glucides complexes (non sucrés).
Exemples : Amidon, glycogène.

Lipides (n. m. p.) : composés organiques qui regroupent les corps gras. On distingue :
 – les lipides simples.
Exemples : Graisses, huiles.πles lipides complexes.
Exemples : Phospholipides.

Morphologie (n. f.) : étude de l’aspect extérieur (taille, forme, couleur) d’un être vivant.

Nutriments (n. m.) : ils sont issus de la simplification des aliments par la digestion des lipides, protides et glucides ; 
l’eau, les vitamines et les éléments minéraux sont des nutriments ; ils ne subissent donc pas la digestion. La petite 
taille des nutriments leur permet de passer au travers des membranes des cellules du corps humain.

Protides (n. m. p.) : composés organiques qui contiennent de l’azote (N). On distingue : les acides aminés, les pep-
tides, les protéines.

Sécréter (v.) : activité de certaines cellules qui conduit à la production et la libération d’une substance spécifique à 
l’organisme.

Coparentalité : c’est le fait d’exercer ensemble la fonction de père et de mère, c’est-à-dire les droits et devoirs de 
l’autorité parentale.

Prérogative : avantage, pouvoir lié à une fonction. Dans le cadre du texte : droits et devoirs liés à la fonction paren-
tale.

Consensuel : fondé sur un consensus, c’est-à-dire sur un accord entre les parties.

Biens : Il s’agit de possessions. Les biens de l’enfant sont ce qui lui appartient en propre (argent par exemple, ou 
logement…)

Épidémiologie : étude des facteurs ayant une influence sur les maladies, leur fréquence, leur évolution.

Collectivité territoriale : c’est une division administrative de la France qui se caractérise par ses limites géogra-
phiques. Chaque collectivité territoriale est administrée par une assemblée élue.
Exemples :
la commune : collectivité territoriale administrée par le conseil municipal ;
le département : collectivité territoriale administrée par le conseil général.

Lexique

Prise en charge de l’enfant au domicile
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 – Vous vous préparez à accueillir Marie, Maxime et Léa en réalisant votre préparation personnelle, c’est-à-
dire la mise en tenue professionnelle et le lavage hygiénique des mains.

 – Vous avez donc besoin de connaissances sur la peau, les microorganismes, l’aménagement des espaces 
sanitaires de votre maison.

les besOins de l’enfant

4. Se mouvoir,
maintenir une
bonne posture

Nécessité pour tout être vivant d’être en mouvement, de pouvoir mobiliser toutes 
les parties de son corps et de les maintenir en position anatomique pour permettre 
l’efficacité des différentes fonctions de l’organisme.

6. Se vêtir,
se dévêtir

Nécessité propre à l’individu de porter des vêtements adéquats pour maintenir sa 
température corporelle, préserver sa pudeur et protéger ses téguments.

8. Être propre,
soigné et protéger

ses téguments

Nécessité pour l’individu de garder son corps propre, d’avoir une apparence soignée et 
de maintenir sa peau saine afin qu’elle puisse jouer ses rôles.

9. Éviter les dangers

Nécessité pour tout être humain de se protéger contre toute agression interne ou 
externe pour maintenir son intégrité physique et psychologique.

10. Communiquer
avec ses semblables

Nécessité pour l’être humain d’échanger avec ses semblables (sentiments, opinions, 
informations et expériences).

12. S'occuper
en vue de 
se réaliser

Nécessité pour tout individu d’accomplir des activités qui lui permettent de s’épanouir et 
d’éprouver le sentiment d’être utile.

14. Apprendre

Nécessité pour l’être humain d’acquérir des connaissances, des aptitudes, afin d’adopter 
des comportements favorables à sa santé.
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TECHNIQUES PROFESSIONNELLES :
RESPECTER LES RÈGLES D’HYGIÈNE

Prendre conscience de l’importance :
 – du lavage des mains pour interrompre la transmission manuportée des microorganismes d’une personne à l’autre 
et/ou des produits utilisés, des contaminations liées à la présence humaine ;

 – du port d’une tenue vestimentaire adaptée pour protéger les usagers (en particulier ici les enfants) et l’opérateur 
d’une contamination microbienne environnante.

LA TENUE PROFESSIONNELLE

travail d’intrOductiOn

Vous travaillez comme assistant maternel et vous accueillez Léa (4 mois) chez vous, à 8 h 30 ce matin.

Analyse de la situation : 

Répondez aux questions suivantes et présenter vos réponses en tableau :

1. Dans quel lieu travaillez-vous ?
2. Qui devez-vous prendre en charge ?
3. Quelles sont les activités demandées ?
4. Quels sont les buts de ces activités ? (Répondre aux besoins)
5. Qui êtes-vous professionnellement ? 

E  cOrrigé du travail d’intrOductiOn

1. Je travaille chez moi, contre rémunération, accueillant à la journée des mineurs dont les parents travaillent.
2. Je dois prendre en charge Léa, âgée de 4 mois.
3. Je dois procéder à ma mise en tenue professionnelle et au lavage des mains vers 8 h 20 pour être prête et dispo-
nible à 8 h 30 par respect pour l’enfant et ses parents et par conscience professionnelle.
4. Buts de ces activités : protéger les usagers et l’opérateur des biocontaminations (hygiène). Assurer le besoin de 
sommeil et de sécurité de Léa.
5. Je suis un professionnel assistant maternel indépendant sous ma propre responsabilité ; en cas de difficultés, je 
peux me référer à la puéricultrice dont je dépends.

Analyse de la situation

Lieu Informations 
sur l’usager

Activités Besoins Personnel

Votre domicile privé Léa, petite fille âgée de 
4 mois

Mise en tenue pro-
fessionnelle
Coucher de Léa

Besoin d’hygiène
Besoin de sommeil et 
de sécurité

Assistant maternel 
indépendant

    

A. La tenue vestimentaire

La présentation et l’habillement dans son travail sont la base :
 – du respect que l’on doit aux usagers ;
 – du respect des règles d’hygiène et de sécurité ;
 – d’un travail en sécurité.

Objectif

Prise en charge de l’enfant au domicile
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Conclusion : Une seule personne porte sur elle la représentation de la profession qu’elle incarne, d’où l’importance 
de la présentation personnelle.

Remarque : La blouse peut être avantageusement remplacée par un ensemble tunique + pantalon plus pratique pour 
se baisser.

La tenue vestimentaire appropriée

1

2

3

4

5

6

Cheveux courts ou attachés
Maquillage léger, discret, de même pour le parfum 
auquel il faudrait préférer l’eau de toilette

Blouse blanche ou de couleur claire, d’entretien facile 
(coton/polyester)

Manches courtes, plus pratiques et hygiéniques

REMARQUE
Boutonnage devant, sur le côté ou dans le dos, 
plus adapté au secteur sanitaire (crèches)

Longueur suffisante afin de respecter les règles 
de décence et non transparente

Chaussures claires, souples, non bruyantes, 
et semelles antidérapantes avec peu de talon (3 cm)

B. La tenue vestimentaire adaptée aux divers milieux professionnels

Il faut savoir discerner, selon le milieu professionnel, la tenue adaptée pour limiter la contamination.

Milieux d’accueil d’enfants sains Tenues vestimentaires

À domicile – Vêtements de la vie courante.
– Prévoir tablier, blouse pour certaines activités (toilette, repas).

 
– Crèche Lieux de garde et
– Halte-garderie d’accueil d’enfants  
 sains   

La tenue professionnelle est fonction des exigences de la personne responsable :
– 1 blouse blanche ou 1 ensemble tunique et pantalon, manches courtes ;
– cheveux remontés et attachés ;
– chaussures silencieuses, souples.

– École maternelle
– Centre éducatif aéré ou de loisirs

– Vêtements de la vie courante et chaussures adaptées.
– Prévoir tablier, blouse (autre que blanche) pour certaines activités (parfois 
fournis). Tenue adéquate pour activités de plein air.

Intérêt de la tenue professionnelle adaptée au milieu de travail

Éléments Caractéristiques
Rôles

par rapport à soi par rapport au travail

Vêtements de la vie courante 
Blouse conseillée ou autres 
vêtements

Chaussures 

Maintenir les cheveux 

Propres et adaptés
– Coton ou polyester
– Couleur claire
– Manches courtes

– Différentes de celles de ville, 
confortables, non bruyantes, 
antidérapantes

Épingles, élastiques, barrettes

Netteté
Évite la contamination
Esthétique
Confort

Sécurité

Ne pas être gêné, aspect 
esthétique

Protège de la contamination
Respecte les règles d’hygiène

Évite la contamination

Limite la contamination
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 C. Le lavage des mains

1. Pourquoi se laver les mains ?
Le lavage des mains est un élément important de l’hygiène de la vie quotidienne. Dans le domaine professionnel, il 
contribue à réduire ou à limiter le risque de transmission des germes, des microorganismes en prévenant la conta-
mination des personnes par ces mêmes agents infectieux.

Rappel : On appelle antiseptique un produit qui permet d’éliminer ou tuer des microorganismes sur un tissu vivant 
pour une durée momentanée.

Propriété 
produit

Opération 
qu’il permet 
de réaliser

Action sur les 
microorganismes Support Durée du résultat

Matière 
vivante

Matière 
inerte Momentanée Prolongée

Antiseptique Éliminer ou tuer X X X

Écologie microbienne à la surface du corps (éléments de biologie)

Différentes flores microbiennes résident à la surface du corps. Elles varient suivant les conditions de vie offerte.

Flore rhinopharyngée

Elle peut contenir des germes potentiellement 
pathogènes
ex. : staphylocoque doré dans le nez de 30 % des 
adultes

Flore cutanée

Elle est particulièrement abondante dans les zones 
humides et mal aérées, là ou les glandes sudoripares 
et où les follicules pileux sont nombreux : cuir chevelu, 
aisselles, pieds chaussés. En outre, les cheveux sont un 
bon milieu d’accueil pour la flore transitoire. 

Coproflore

Elle contient surtout des germes Gram- très résistants. 
On les trouve dans le rectum, dans les selles et sur la 
peau dans la région anale.

Flore des mains

– flore cutanée résidente(1)

surtout dans les plis et sillons. Elle est plus abondante 
si les mains sont humides.

– flore transitoire(2)

endogène : flore rhinopharyngée, flore des cheveux, 
coproflore
exogène : provenant des contacts et des manipula-
tions.

(1) Flore résidente : c’est l’ensemble des espèces microbiennes que l’on trouve chez tous les individus. Elle est constante, abondante, proliférative. 
Les germes ne sont pas pathogènes. Elle n’est jamais supprimée mais réduite par un lavage antiseptique.
(2) Flore transitoire : elle est constituée de germes de l’environnement qui se déposent sur la peau lors des différentes activités de la vie 
quotidienne. Elle est très variable, peu dense, plus ou moins pathogène. Elle est éliminée après un lavage soigneux simple.
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Type de flore Catégorie de germe Action des antiseptiques Caractéristiques de la flore

Résidente Non pathogène Réduisent la flore résidente 
et les squames

Constante, abondante, 
proliférative

Transitoire Plus ou moins pathogène Éliminent la flore transitoire 
et les salissures

Variable, peu dense, plus ou 
moins pathogène

2. Quand se laver les mains ?
Le lavage des mains est une nécessité :
 – avant : 
•	de passer à table, de se moucher, de distribuer un repas,
•	de se maquiller,
•	de prendre ou de reprendre son service, de réaliser un soin ou une activité ;

 – entre deux soins ou tâches auprès d’un même enfant et entre deux enfants ;
 – après :
•	s’être mouché, s’être coiffé, être allé aux toilettes,
•	avoir pris son repas,
•	avoir réalisé un soin,
•	avoir manipulé des objets souillés (poubelle) ou du linge sale, avoir fait des travaux salissants,
•	son service ou son travail.

Remarque : Dans certains cas, le lavage hygiénique ou simple sera suffisant (il permet d’éliminer les salissures et la 
flore transitoire), dans d’autres, il faudra recourir au lavage antiseptique (par exemple en cas de diarrhée chez un 
enfant que l’on a changé ou lorsqu’un soin de plaie est effectué). En plus des salissures et de la flore transitoire, il 
élimine une petite partie de la flore résidente et une grosse partie des squames. Le choix se fera en fonction des 
activités effectuées.

À domicile

Il s’agit le plus souvent d’un lavage simple.
Le pain de savon est à bannir ; utiliser de préférence du savon liquide plus pratique et hygiénique.
Le distributeur de savon doit être changé de manière régulière.

3. Équipement et produits utilisés

a. L’équipement d’un poste de lavage des mains

Le tableau ci-après vous permet de connaître la réglementation pour les postes que vous utiliserez éventuellement 
en structure collective.

Poste de lavage réglementaire

Justification Moyens existants

Lavabo à commande
non manuelle

Les lavabos à commandes manuelles sont une 
source de biocontaminations : en ouvrant le 
robinet, les mains sales déposent leurs germes.
Les mains lavées se recontaminent en fermant 
ce même robinet. Dans les lavabos à commandes 
non manuelles, il n’y a aucun contact entre les 
mains et le robinet.

L’ouverture du robinet peut se faire : 
– par un système de commande actionné par 
le pied (pédale), le genou, le coude ;
– une cellule photoélectrique : dans ce cas, 
l’eau se met à couler dès qu’une personne se 
place devant le lavabo.

Eau chaude
+ eau froide

L’eau chaude accélère l’action des antiseptiques. 
Elle offre un meilleur confort à l’usager.

Distribution automatique 
des produits pour
le nettoyage et

l’antisepsie des mains

– Le pain de savon a été banni : il ne détruisait 
pas tous les germes, et comme il était humide, 
il favorisait la multipli cation de ceux qui s’y 
étaient déposés.
– La distribution automatique des produits 
évite la contamination de la réserve de produit 
dans laquelle certaines souches pourraient se 
développer.
– Le produit distribué doit permettre 
l’élimination des salissures et des germes : c’est 
un savon antiseptique.

Il existe de très nombreux produits 
spécifiques ; ils se caractérisent par :
– leur nature chimique (voir antiseptiques) ;
– leur présentation : poudres, paillettes, 
crèmes, mousses, gels, etc.
Les distributeurs peuvent être à usage unique 
(non rechargeables) ou rechargeables.
À long terme, cette dernière solution est 
moins onéreuse mais l’intérieur de l’appareil 
peut être contaminé ; dans les zones à 
risques, il faut le stériliser avant de le 
recharger.
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Justification Moyens existants

Essuie-mains
à usage unique ou

appareil de séchage

L’essuie-mains collectif était un véritable 
réservoir de microorganismes car il recueillait 
une partie de la flore résidente des mains et 
même, si celles-ci avaient été mal lavées, une 
partie de la flore transitoire. De plus, l’humidité 
favorisait la multiplication des germes.
Lors de l’essuyage sur un tel support, les mains 
étaient à nouveau fortement souillées. Les 
procédés conseillés évitent une contamination 
lors du séchage.

– Essuie-mains en papier à usage unique.
– Rouleau d’essuie-mains.
– Appareils électriques de séchage.
– Bande de tissu en continu avec enroulage 
automatique des parties utilisées.

 
Extrait du livre de Microbiologie générale, Figarella, coll. « Bioservices »

b. Produits utilisés

Extrait de Microbiologie, tome 1
Microbiologie générale, éd. Lanore
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4. Technique du lavage des mains (protocole de lavage)

Pour tout lavage efficace, il faut :
 – enlever les bijoux : leurs ciselures sont des « nids à microbes ». Sous les bijoux, la peau est mal lavée et les microor-
ganismes ne sont pas éliminés ;

 – porter des ongles courts (longs, ils abritent de nombreux germes) et sans vernis (il s’écaille et loge des germes dans 
les fissures) ;

 – remonter les manches des vêtements (porter de préférence des vêtements à manches courtes). 

Les différents types de lavage des mains

Lavage simple
Lavage antiseptique

1re méthode 2e méthode

Mouiller les mains. Mouiller les mains et les poignets.

Appliquer un nettoyant sim ple (savon ou 
détergent).

Appliquer un savon 
antiseptique

Appliquer un savon simple.

Masser en insistant sur les espa ces interdigitaux et 
sur le pour tour des ongles.
Durée : 1 minute environ.

Masser les mains et les poignets, insister sur les espaces 
interdigitaux et sur le pourtour des ongles.
Durée : 1 à 3 minutes (selon le produit).

Rincer. Rincer : des mains vers les poignets.

Sécher les mains avec un séchoir à air chaud ou de 
préférence avec un essuie-mains à usage unique. 
Celui-ci pourra alors servir à fermer le robinet s’il 
est manuel.

Sécher avec un essuie-mains à usage unique qui servira à 
fermer le robinet si toutefois celui-ci est manuel.

Jeter l’essuie-mains dans la poubelle munie d’un 
sac plastique. Ne pas toucher la poubelle : les mains 
seraient à nouveau contaminées.

Jeter l’essuie-mains dans la poubelle munie d’un sac 
plastique.

Appliquer un antiseptique sur les mains.

Durée moyenne : 2 minutes. Laisser sécher les mains à l’air.
Ne pas essuyer.
Durée : 3 à 5 minutes.
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D. Mise en tenue professionnelle : gamme opératoire ou fiche technique

1. Analyse de la situation

Besoins à satisfaire pour 
cette tâche

Lieu de réalisation de 
la tâche

Activité réalisée Opérateur du soin

Être propre, soigné, afin de 
protéger l’enfant des 
contaminations par les 
microorganismes

Votre domicile Mise en tenue professionnelle L’assistant maternel indépendant

a. Avant le soin : préparation du matériel et des produits

1. Inventorier l’ensemble du matériel et des produits nécessaires à la réalisation du soin.
S’assurer que le matériel est en bon état de marche : la pédale de la poubelle doit bien fonctionner.
Votre distributeur à savon est rempli.
Vous disposez d’une serviette éponge propre ou de papier absorbant à usage unique.

Matériel Produits

– Un lavabo.
– Une poubelle à pédale.
– Des essuie-mains à usage unique.
– Une blouse ou une tunique pantalon propre, nette et bien 
repassée.
– Des chaussures adaptées et dédiées au milieu professionnel.

– Du savon liquide.
– De l’eau.

2. Installer l’ensemble du matériel et des produits à portée de main.

b. La mise en tenue professionnelle

Étapes Critères d’évaluation Justifications

1. Se vêtir de la tenue professionnelle. 1. La tenue doit être propre : blouse sur 
les vêtements de couleur claire, facile 
d’entretien (poly-coton ou coton). Les 
manches doivent être courtes.

1. Pour permettre la facilité de mouve-
ments.
Elle doit pouvoir passer en machine à  
60-90 °C.
Pour ne pas transporter par contact des 
microorganismes d’un usager à un autre.

2. Mettre des chaussures adaptées. 2. Les chaussures doivent être réservées 
à l’intérieur, silencieuses, confortables.

2. Afin d’éviter la contamination entre 
extérieur et intérieur.
Pour le confort acoustique.

3. S’attacher les cheveux. 3. Les cheveux doivent être attachés ou 
courts et propres.

3. Pour ne pas être gêné et pour limiter 
la contamination microbienne.

4. Enlever les bijoux. 4. Enlever les boucles d’oreilles 
pendantes, les colliers (pouvant être 
attrapés par les enfants), les piercings, 
les bagues.

4. Pour éviter la transmission des micro-
organismes, les blessures de l’enfant ou 
de l’assistant.

5. Lavage simple ou antiseptique des 
mains.

5. Le lavage simple sera réalisé à 
domicile alors que le lavage antiseptique 
sera réalisé en milieu collectif.

5. Afin d’éliminer les salissures et les 
microorganismes.

6. Évaluation de la tenue 6. La tenue doit être conforme aux 
règles d’hygiène et de sécurité.

c. Après le soin

Ranger l’ensemble du matériel et des produits pour le lavage suivant ; remettre le poste de lavage en état, veiller au 
réapprovisionnement des produits si nécessaire.
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K exercice

Justifier des critères

Il vous est demandé, au niveau de cette mise en tenue professionnelle, de repérer et de regrouper tous les éléments 
justifiant les critères suivants à respecter : l’hygiène, l’organisation, le confort, la sécurité, l’économie, l’ergonomie, 
l’esthétique, le respect des autres.

E cOrrigé de l’exercice

Critères Éléments de justification

L’hygiène •	cheveux	attachés	;
•	absence	de	bijoux	(bagues,	bracelets…)	;
•	chaussures	adaptées	;
•	blouse	propre,	nette	;
•	mains	lavées.

L’organisation •	préparation	et/ou	vérification	du	matériel	et	des	produits	pour	le	lavage	des	mains	;
•	matériel	pour	mise	en	tenue	(blouse	ou	tunique	+	pantalon…).

Le confort •	bien-être	au	niveau	de	la	blouse,	des	chaussures.

La sécurité •	température	de	l’eau	:	tiède	;
•	pas	de	projection	d’eau	;
•	pas	de	bijoux	pouvant	blesser	ou	gêner.

L’économie •	dosage	normal	de	produit	;
•	pas	d’usage	inconsidéré	d’eau.

L’ergonomie •	produits,	matériel	à	portée	de	main	;
•	posture	correcte	de	l’opérateur	durant	la	tâche.

L’esthétique •	tenue	soignée,	nette.

Le respect des autres •	poste	de	lavage	propre,	net.

FICHE D’AUTOÉVALUATION (pour vous permettre de contrôler vos acquis)

Êtes-vous capable Oui Non

de justifier l’intérêt d’une tenue adaptée au milieu professionnel ?

de définir un antiseptique et son mode d’action ?

de nommer et de définir les flores cutanées ?

d’effectuer et de justifier le lavage des mains ?

de choisir le type de lavage en fonction des tâches à effectuer ?
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BIOLOGIE : MAINTIEN DE L’INTÉGRITÉ DE L’ORGANISME

I. LES MICROORGANISMES : AGENTS DE CONTAMINATION

Connaître les cinq catégories de microorganismes (définitions et caractéristiques) et indiquer les conditions favo-
rables ou non à la vie et à la multiplication des bactéries.

Les microorganismes ou microbes sont des êtres vivants invisibles à l’œil nu. Ils ne peuvent être observés qu’au 
microscope.

Il existe cinq catégories de microorganismes :
 – les bactéries (ex. : le staphylocoque doré) ;
 – les virus (ex. : le VIH) ;
 – les champignons microscopiques (ex. : Candida albicans) ;
 – les protozoaires (ex. : les amibes) ;
 – les algues microscopiques (ex. : le phytoplancton).

Plus de 100 000 espèces de microorganismes sont connues et étudiées. Les microbes sont présents dans tous les 
milieux : le sol, l’air, l’eau, les végétaux et les animaux.

La plupart de ces microorganismes « cohabitent » avec l’homme sans lui nuire. Certains, cependant, sont potentiel-
lement dangereux et responsables de maladies chez l’homme.

Avant de préparer le biberon de Marie, vous vérifiez qu’il est bien propre. Le nettoyage médiocre d’un biberon peut 
laisser suffisamment d’éléments organiques (lait) pour engendrer un développement bactérien indésirable pouvant 
contaminer de futures préparations alimentaires.
Le lendemain, la maman de Maxime et Marie vous téléphone. Elle vous informe que Maxime a  
une angine d’origine virale et qu’elle garde ses enfants à la maison. Le médecin n’a pas donné d’antibiotiques 
puisque l’angine est due à un virus. Maxime et Marie devraient être rétablis dans 4 à 5 jours.

A. Les bactéries

1. Présentation et caractéristiques
Les bactéries sont parmi les plus petits organismes vivants que l’on peut voir au microscope optique. Leur dimension 
est de l’ordre du micromètre (1 µm = 1/1 000 mm ; µ = micro)

Une bactérie a une structure très simple. Elle a une paroi qui la protège des agressions extérieures. Cette paroi 
entoure une membrane plasmique qui permet les échanges entre l’extérieur et l’intérieur de la bactérie.
Un seul chromosome (pas de véritable noyau) « baigne » dans le cytoplasme avec quelques ribosomes.

Schéma de la structure d’une bactérie

paroi cellulaire

cytoplasme

membrane
cytoplasmique

ribosomes

coque

cil ou flagelle

Éléments facultatifs Éléments permanents

appareil nucléaire

5 µm

Objectif
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Certaines bactéries ont d’autres éléments (dits facultatifs) tels que des flagelles qui assurent leurs déplacements ou 
des pilis qui leur permettent de s’accrocher aux supports contaminés.

Les spores bactériennes

Il existe aussi des bactéries capables de se transformer en spores bactériennes (« boules » entourées d’une enveloppe 
très résistante) : ceci leur permet de survivre lorsque les conditions de vie deviennent difficiles (ex. : en cas de contact 
avec un désinfectant…).
Sous la forme de spores, les bactéries ne se multiplient pas, elles attendent des conditions de vie meilleures pour 
reprendre leur forme initiale et se multiplier.

Exemple : La bactérie Clostridium tetani responsable du tétanos peut survivre plusieurs années dans la terre sous 
forme de spore avant d’infecter une personne.

La forme de la bactérie est l’un des critères permettant de l’identifier.
Au microscope optique, on observe trois formes différentes de bactéries :
 – les bactéries de forme sphérique : les coques ;
 – les bactéries de forme cylindrique : les bacilles ;
 – les bactéries de forme spiralée : les spirilles.

Exemple : Les staphylocoques dorés sont des coques regroupées en grappe, et les salmonelles sont des bacilles.

Un autre critère important pour identifier une bactérie est son mode respiratoire :
 – Les bactéries aérobies strictes ne peuvent vivre et se multiplier qu’en présence d’oxygène. 
Exemple : Pseudomonas aeruginosa responsable de bronchopneumonies.

 – Les bactéries anaérobies strictes ne peuvent vivre et se multiplier que dans un milieu privé d’oxygène.
Exemple : Clostridium perfrigens responsable de toxi-infections.

 – Les bactéries aéro-anaérobies peuvent vivre et se multiplier indifféremment dans un milieu oxygéné ou privé 
d’oxygène.
Exemple : Les salmonelles responsables de salmonelloses.

2. Les conditions favorables ou non à la vie et à la multiplication des bactéries

a. Multiplication et croissance bactérienne

Toutes les bactéries se multiplient en se divisant en deux (par scissiparité).

Division d’une bactérie « mère » en deux bactéries « filles »

1 2* 3* 4

2 bactéries fillesbactérie « mère »

*2. La duplication du chromosome d’ADN donne 2 chromosomes identiques.
*3. Formation d’une cloison médiane.

TEMPS DE GÉNÉRATION

Le temps de génération : durée mise par une bactérie pour se doubler (de 20 minutes pour la majorité des bactéries).
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Les différentes divisions bactériennes obtenues en une heure

1re division

2e division

3e division

T   0

20 min

40 min

1 heure

Temps de
génération

Le taux de croissance horaire : nombre de divisions par heure, lorsque la colonie se développe dans des conditions 
favorables et avec un milieu nutritif renouvelé.

Sur ce schéma, le taux de croissance horaire étant de 3, on obtient :
 – après 1 heure : 21 x 3 = 23 = 8 bactéries
 – après 2 heures : 22 x 3 = 26 = 64 bactéries
 – après 4 heures : 24 x 3 = 212 = 4 096 bactéries
 – après 6 heures : 26 x 3 = 218 = 262 144 bactéries

b. Actions de la température sur la multiplication bactérienne

1. Les températures favorables à la vie et à la multiplication bactérienne

La plupart des bactéries se multiplient préférentiellement entre + 20 °C et + 40 °C (température des locaux et tem-
pérature corporelle).

Ces bactéries dites mésophiles se développent tout particulièrement dans certaines denrées alimentaires riches en 
sucre ou en protéines (les viandes, les produits laitiers, les pâtisseries…). Pour éviter toute prolifération bactérienne 
dans ces produits, il est important de les mettre constamment au réfrigérateur.
Exemple : staphylocoque doré.

Les bactéries dites thermophiles se multiplient préférentiellement entre + 40 °C et + 60 °C.
Exemple : Thermophilus, bactérie présente dans les eaux thermales chaudes.

Les bactéries dites psychrotrophes se multiplient préférentiellement entre 0 °C et + 20 °C.
Exemple : Listeria monocytogenes, responsable de la listériose.

Des produits « fragiles » comme les rillettes, les fromages au lait cru doivent impérativement être mis dans les com-
partiments du réfrigérateur entre 0 °C et + 4 °C pour éviter que les bactéries psychrotrophes puissent s’y multiplier.
Remarque : Il est important de contrôler régulièrement les températures dans les réfrigérateurs.

2. Les températures défavorables à la vie et à la multiplication bactérienne

Les températures élevées

La multiplication bactérienne est stoppée au-delà de + 65 °C. Pour obtenir ces températures on peut cuire les ali-
ments ou les pasteuriser (lait pasteurisé à + 80 °C).

Des températures très élevées (+ 100 °C) détruisent les microorganismes. Pour obtenir ces températures, on peut  
stériliser à chaud des biberons (stérilisateurs type Soxhlet), stériliser par autoclave (+ 130 °C) du matériel à l’hôpital, 
stériliser par Ultra haute température à 145 °C (le lait UHT).

Les températures très basses

La multiplication bactérienne est stoppée en dessous de – 10 °C.

La congélation (– 18 °C) permet de stopper le développement de tous les microbes (bactéries, champignons  
microscopiques…). Cependant, la congélation ne tue pas les microbes.

Il est important de contrôler régulièrement la température dans les congélateurs.
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c. Actions de l’eau sur la multiplication bactérienne

Le bain de Marie, 2 mois et demi.
Vous terminez le bain de Marie en l’enveloppant soigneusement dans un drap de bain. Vous tapotez son corps avec 
la serviette, sans frotter. Vous insistez au niveau des plis afin qu’il ne reste pas de zones humides sur son corps car les 
bactéries pourraient s’y développer.

Les bactéries ne se multiplient pas dans un milieu sec. Il faut un taux d’humidité d’au moins 16 % pour que les bac-
téries puissent se multiplier.

Lorsqu’on se lave les mains, il ne faut pas négliger le séchage car les bactéries présentes sur des mains humides se 
multiplient plus facilement.

En collectivités, les éponges sont interdites car elles restent très longtemps humides et elles deviennent de véritables 
réservoirs à microbes.

Les lavettes bien suspendues sèchent rapidement, ce qui évite la prolifération bactérienne.

Le développement bactérien est stoppé dans les aliments pauvres en eau (le riz, les pâtes) qui se conservent long-
temps alors que les aliments riches en eau (fruits frais, légumes frais, lait, viandes, poissons) ont une durée de conser-
vation courte car les bactéries peuvent s’y multiplier plus facilement. Certains aliments sont déshydratés (l’eau est 
retirée) afin de pouvoir être conservés plus longtemps.

Exemple : Lait en poudre

d. Actions du pH sur la multiplication bactérienne

La plupart des bactéries se multiplient préférentiellement dans un milieu au pH neutre (pH = 7).
Beaucoup d’aliments ont un pH proche de 7 comme le lait (pH = 6,5), les poissons, les pommes de terre, ce qui est 
propice au développement bactérien. Les cornichons sont conservés dans du vinaigre (pH acide, inférieur à 2) car le 
développement bactérien est stoppé à ce pH.

e. Actions des substances nutritives sur la multiplication bactérienne

La vaisselle après le déjeuner
Le nettoyage médiocre d’une casserole peut laisser suffisamment d’éléments organiques pour engendrer un déve-
loppement bactérien indésirable pouvant contaminer de futures préparations alimentaires.

Pour se multiplier, la plupart des bactéries doivent décomposer des substances organiques (animaux ou végétaux 
morts, aliments…). Les bactéries en extraient des macro-éléments (carbone, hydrogène, azote, oxygène, soufre…) et 
des micro-éléments (potassium, fer, sodium, calcium, magnésium…) nécessaires à l’élaboration de molécules servant 
à produire de nouvelles bactéries.

L’absence de substances nutritives stoppe la multiplication bactérienne. Ceci nous permet de mieux comprendre 
qu’un nettoyage rigoureux des supports inertes est essentiel pour éviter toute prolifération de microbes.

f. Actions d’autres éléments sur la multiplication bactérienne

L’air, pauvre en substances nutritives, est un milieu peu favorable à la multiplication bactérienne.

Les rayonnements UV peuvent stopper le développement bactérien.

Les antiseptiques et les désinfectants sont des produits qui, s’ils sont utilisés correctement, peuvent inhiber ou tuer 
les bactéries.

Ces produits permettent de supprimer momentanément des biocontaminations sur des supports vivants  
(ex. : une plaie) ou sur des supports inertes (ex. : une table).

3. Quelques exemples de bactéries potentiellement dangereuses
La plupart des microorganismes ne sont pas nuisibles pour l’homme et seul un petit nombre de microbes est dange-
reux et responsable de maladies plus ou moins graves.

Dans le tableau ci-après, vous trouverez quelques exemples de bactéries potentiellement dangereuses.

Les noms de ces bactéries ne sont pas à apprendre.
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Il est conseillé de vous référer à ce tableau chaque fois que l’une d’elles sera évoquée dans les prochaines séries. Vous 
pourrez ainsi bien les identifier (mode de contamination, maladie engendrée) et mieux comprendre comment lutter 
contre les risques de biocontamination qu’elles entraînent.

Bactérie Zone contaminée dans 
l’organisme humain Mode de contamination Maladie Mesures préventives

Shigella Bacilles présents dans les 
intestins des personnes 
contaminées.

Mains sales.
Aliments/eau contaminés.

Gastroentérite Lavage des mains.
Désinfection des 
toilettes.

Listeria 
monocytogenes

Bacilles présents dans les 
intestins des personnes 
contaminées.

Aliments contaminés (ex. : 
rillettes).

Listériose Aliments « fragiles » au 
réfrigérateur à + 3 °C.

Escherichia coli Bacilles présents dans les 
intestins.

Mains sales.
Aliments contaminés.

Gastroentérite Lavage des mains.
Désinfection des 
toilettes.

Salmonella enterica Bacilles présents dans les 
intestins des personnes 
contaminées.

Mains sales.
Aliments/eau contaminés.

Salmonellose
Toxi-infection 
alimentaire (TIA)

Lavage des mains.
Désinfection des 
toilettes.

Salmonella
typhi/paratyphi

Bacilles présents dans les 
intestins des personnes 
contaminées.

Mains sales.
Aliments/eau contaminés.

Fièvre
Typhoïde/paraty-
phoïde

Lavage des mains.
Désinfection des 
toilettes.

Staphylocoque 
doré

Coques présentes dans et 
sur la peau, dans le nez…

Mains sales.
Aliments/air contaminés.

Diverses infections Bonne hygiène 
corporelle.
Lavage des mains.

Mycobacterium 
tuberculosis

Bacilles présents dans les 
poumons des personnes 
contaminées.

Air contaminé. Tuberculose Antibiotiques.
Vaccin : le BCG.

Pseudomonas 
aeruginosa

Bacilles présents dans les 
voies respiratoires des 
personnes contaminées.

Air contaminé.
Mains sales.

Infections chez 
personnes 
affaiblies

Lavage des mains.
Aération des locaux.

Streptocoque 
pneumoniae

Coques présentes dans les 
poumons des personnes 
contaminées.

Air contaminé.
Aérosols.

Pneumonie Aération des locaux.

Streptocoque 
pyogenes

Bacilles présents dans les 
voies respiratoires des 
personnes contaminées.

Air contaminé. Angine Aération des locaux.

Légionella
pneumophila

Bacilles présents dans les 
voies respiratoires des 
personnes contaminées.

Climatisation.
Vapeur d’eau des douches.

Légionellose Détartrage des canali-
sations d’eau et de la 
robinetterie.

Yersinia 
enterocolitica

Bacilles présents dans les 
intestins des personnes 
contaminées.

Fruits et légumes crus 
contaminés.

Toxi-infection
alimentaire (TIA)

Lavage rigoureux des 
fruits et des légumes.

Clostridium 
perfringens

Bacilles présents dans les 
intestins des personnes 
contaminées.

Aliments contaminés. Toxi-infection
alimentaire (TIA)
Gangrène

Contrôles sanitaires dans 
les abattoirs.

Clostridium 
botulinum

Bacilles présents dans les 
intestins des personnes 
contaminées.

Aliments contaminés.
Conserves mal stérilisées.

Botulisme
(paralysie)

Stérilisation des conser-
ves faites « maison ».

Clostridium
tetani

Bacilles présents au ni-
veau d’une plaie cutanée.

Blessures avec végétaux 
contaminés.

Tétanos
(paralysie)

Vaccin obligatoire.
Rappels tous les 10 ans
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B. Les virus

1. Définition et caractéristiques
Les virus sont des microorganismes dix fois plus petits que les bactéries. Leur dimension est de l’ordre de 0,1 µm. Les 
virus sont observés au microscope électronique.

Un virus n’a pas de noyau, ni de cytoplasme. Il ne contient qu’un filament d’ADN (virus à ADN) ou d’ARN (virus à 
ARN) entouré d’une coque de protection : la capside.

Pour se multiplier, tous les êtres vivants doivent avoir de l’ADN et de l’ARN dans leurs cellules. Un virus n’ayant que 
l’un des deux (ADN ou ARN), il est obligé de parasiter un autre être vivant pour se reproduire. Il utilise le matériel 
génétique de l’hôte parasité pour créer ses propres molécules.
Exemple : Le virus du sida, le VIH, se multiplie à l’intérieur des globules blancs (cellules immunitaires) de l’homme. Le 
virus fait éclater les cellules (lyse des cellules immunitaires). Ainsi libéré, il peut infecter d’autres globules blancs, s’y 
multiplier et les détruire. La personne infectée voit ses défenses immunitaires diminuées. Affaiblie, elle se défendra 
plus difficilement face aux microbes (bactéries, champignons microscopiques…).

Schémas de quelques virus

Iridovirus Virus de l’herpès Bactériophage T2 Coronavirus Bactériophage T1 0,1 µmunité

2. Quelques exemples de virus (Pour information)

Les noms de ces virus ne sont pas à apprendre.

Virus Caractéristiques Mode de contamination Maladie Prévention

VIH Virus à ARN Relations sexuelles non 
protégées.
Seringues contaminées 
(chez les toxicomanes).

Sida Relations sexuelles 
protégées.
Seringues à usage unique.

Myxovirus influenzae Virus à ARN Air contaminé. Grippe Vaccin.
Aération des locaux.

Measles virus Virus à ARN Air contaminé. Rougeole Vaccin.
Aération des locaux.

Rotavirus Virus à ARN Mains sales contaminées 
par les selles.
Air contaminé.

Diarrhées infectieuses Se laver les mains.

HBV et HCV Virus à ARN Relations sexuelles non 
protégées.
Transfusions sanguines.
Seringues contaminées
(chez les toxicomanes).

Hépatite B
Hépatite C

Vaccins.
Relations sexuelles 
protégées.
Seringues à usage unique.

HAV Virus à ARN Aliments/eau contaminés.
Mains sales.

Hépatite A Se laver les mains.
Bien cuire les aliments.

C. Les champignons microscopiques

Il existe deux ensembles distincts de champignons microscopiques :
 – les moisissures ;
 – les levures.

Les champignons microscopiques sont présents dans le sol, l’air, les animaux, les plantes.
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1. Les moisissures

a. Définition et caractéristiques

Les moisissures sont des microorganismes filamenteux.

Chaque filament est considéré comme une grande cellule puisqu’il possède les trois caractéristiques d’une cellule : 
un noyau, un cytoplasme et une membrane plasmique. Ces filaments envahissent l’élément contaminé, souvent un 
aliment (fruits, fromages…).

Les moisissures se nourrissent de cet aliment jusqu’à ce qu’il soit totalement détruit.

Le champignon produit alors des spores qui se déplacent dans l’air et vont contaminer d’autres aliments.

Les Aspergillus sont les moisissures les plus fréquentes dans les denrées alimentaires.

Schéma d’un Aspergillus

unité 0,1 µm

b. Quelques exemples de moisissures

 – Les moisissures utiles à l’homme : moisissures du genre Penicillium.
Ces moisissures sont capables de synthétiser une substance, la pénicilline, qui est un antibiotique couramment 
utilisé.

 – Les moisissures nuisibles à l’homme : moisissures du genre Aspergillus.
•	L’Aspergillus flavus est une moisissure qui peut contaminer le lait cru, les fruits secs, les arachides. Elle sécrète 

une toxine dangereuse pour l’homme, l’aflatoxine, qui est responsable de cancers primitifs du foie.
•	L’Aspergillus fumigatis peut engendrer des mycoses chez les personnes fragilisées (malades, personnes âgées) au 

niveau des poumons. La contamination se fait par les spores disséminées dans l’air.

2. Les levures

a. Définition et caractéristiques

Les levures sont des champignons microscopiques unicellulaires de forme sphérique. Leur multiplication s’effectue 
par bourgeonnement.

Schéma de levures

0,1 µm
unité

b. Quelques exemples de levures

 – Les levures utiles à l’homme : La levure de boulanger permet au pain de gonfler. Des levures servent à la fabrica-
tion de la bière.

 – Les levures nuisibles à l’homme : Le Candida albicans est une levure qui vit sur la peau, dans le vagin et dans les 
intestins. Une augmentation anormale de ces levures peut entraîner notamment une mycose (démangeaisons, 
rougeurs), au niveau vaginal, qu’il est impératif de traiter.
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D. Les protozoaires

1. Définition et caractéristiques
Les protozoaires sont les microorganismes qui se rapprochent le plus de la cellule animale. Pour la plupart, ils sont 
mobiles et vivent dans l’eau.

Il existe quatre groupes de protozoaires :
 – les rhizopodes (ex. : les amibes) ;
 – les flagellés (ex. : les trypanosomes) ;
 – les ciliés (ex. : les paramécies) ;
 – les sporozoaires (ex. : les hématozoaires).

2. Quelques exemples de protozoaires (Pour information)

Vous trouverez dans le tableau qui suit des exemples de protozoaires. 

Les noms de ces protozoaires ne sont pas à apprendre.

Protozoaire Caractéristiques Mode de contamination Maladie Mesures préventives

Amibes Rhizopodes Eau contaminée Dysenterie Consommer de l’eau 
potable

Trypanosomes 
vaginales

Flagellés Relations sexuelles non 
protégées

Mycose vaginale Relations sexuelles pro-
tégées

Hématozoaire Sporozoaire Piqûre de moustique 
porteur du protozoaire

Paludisme Moustiquaires
Quinine

Toxoplasme Sporozoaire Viandes peu cuites et 
contaminées par des 
déjections de chats

Conséquences graves 
chez la femme 
enceinte

Bien cuire les aliments
Pas de chat en cuisine

E. Les algues microscopiques (Pour information)

Les algues microscopiques sont des algues unicellulaires présentes dans le plancton des océans, des fleuves et des 
rivières. 

Les algues microscopiques ne sont pas à étudier dans le cadre de votre formation.

K exercice

1. Indiquez la définition de microorganisme et citez les cinq catégories de microbes.

2. Indiquez dans un tableau que vous recopiez sur votre cahier de brouillon les éléments favorables et les éléments 
défavorables à la multiplication bactérienne.

La multiplication bactérienne

Éléments favorables Éléments défavorables

3. Citez une bactérie qui provoque des troubles au niveau des intestins et précisez le nom de la maladie engendrée ;  
une bactérie qui provoque des troubles au niveau des voies respiratoires et précisez le nom de la maladie engendrée.

4. Indiquez les caractéristiques d’un virus. Puis citez deux virus et les maladies qu’ils provoquent.

5. Citez deux virus et les maladies qu’ils provoquent.

E cOrrigé de l’exercice

1. Les microorganismes ou microbes sont des êtres vivants invisibles à l’œil nu. Ils ne peuvent être observés qu’au 
microscope. Leur taille est inférieure à 1 micromètre.
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Il existe cinq catégories de microorganismes :
 – les bactéries (ex. : le staphylocoque doré) ;
 – les virus (ex. : le VIH) ;
 – les champignons microscopiques (ex. : Candida albicans) ;
 – les protozoaires (ex. : les amibes) ;
 – les algues microscopiques (ex. : le phytoplancton).

2.

La multiplication bactérienne

Éléments favorables Éléments défavorables

Les températures modérées : entre + 20 °C et + 100 °C Les températures élevées : à partir de + 65 °C et + 100 °C
Les températures très basses : à partir de –10 °C

Les milieux humides Les milieux secs

Un pH neutre Les pH acides ou basiques

Les milieux riches en substances nutritives Les milieux sans substances nutritives

3. On peut citer comme bactérie :
 – qui provoque des troubles au niveau des intestins : Salmonella enterica (maladie engendrée : une salmonellose) ;
 – qui provoque des troubles au niveau des voies respiratoires : Legionella pneumophila (maladie engendrée : une 
légionellose).

4. Un virus n’a pas de noyau, ni de cytoplasme. Il ne contient qu’un filament d’ADN (virus à ADN) ou d’ARN (virus à 
ARN) entouré d’une coque de protection : la capside.

5. Deux virus et les maladies qu’ils provoquent :
 – le virus VIH (virus d’immunodéficience humaine) engendre le sida ;
 – le virus HAV engendre l’hépatite A.

L’essentieL à retenir : fiche de révision bioLogie à compLéter

Indiquez la définition de microorganisme.

A. Les bactéries

Faites un petit schéma simplifié d’une bactérie.
 – Indiquez la taille d’une bactérie.
 – Notez la définition de spore bactérienne.
 – Citez les trois formes de bactéries et les trois modes respiratoires.
 – Citez les températures favorables et défavorables au développement bactérien. (3 à 4 phrases)
 – Indiquez l’influence de l’eau, du pH, des substances nutritives sur la multiplication bactérienne.
 – Notez quelques exemples de bactéries connues : staphylocoque doré, Escherichia coli, Salmonella, Listeria, Legio-
nella, Clostridium botulinum, Clostridium tetani.

B. Les virus

Notez la définition et les caractéristiques. (2 à 3 phrases)
 – Indiquez quelques exemples de virus connus : VIH, virus de la grippe, HBV, HCV.

C. Les champignons microscopiques

 – Notez les définitions et les caractéristiques des moisissures et des levures. (3 à 4 phrases)
 – Indiquez quelques exemples : Penicillium, Aspergillus, Candida albicans.

D. Les protozoaires

 – Notez la définition et les caractéristiques. (2 à 3 phrases)
 – Indiquez quelques exemples : toxoplasme, hématozoaire.

E. Les algues microscopiques

 – Notez la définition.
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II. ORIGINES DES BIOCONTAMINATIONS, MODES DE TRANSMISSION ET 
VOIES DE PÉNÉTRATION DES MICROORGANISMES

 – Faire un inventaire des principales sources de biocontaminations (sol, air,…).
 – Définir biocontaminations exogènes, biocontaminations endogènes, flores.
 – Expliquer les rôles et les caractéristiques des différentes flores.
 – Indiquer les risques de biocontamination par les flores commensales.
 – Indiquer les modes de transmission des microbes et les voies de pénétration des microbes dans l’organisme.

Les microorganismes sont présents dans tous les milieux : le sol, l’eau, l’air, dans et sur les végétaux, les animaux, 
l’homme. L’ensemble des microbes vivant dans un même milieu forme la flore microbienne de ce milieu.

Les biocontaminations dues à des microbes venant du sol, de l’air, de l’eau, des végétaux, des animaux, des objets 
que nous touchons, des aliments que nous consommons, sont des biocontaminations exogènes (« hors de nous »).

Les biocontaminations dues à des microbes présents sur et dans notre organisme sont des biocontaminations endo-
gènes (« en nous »).

Vous emmenez les enfants au parc. Maxime a joué dans le bac à sable.
En rentrant à la maison, vous aidez Maxime à enlever sa veste, ses chaussures et à mettre ses chaussons. Vous retirez 
vos chaussures. Vous accompagnez Maxime pour le lavage des mains et vous nettoyez celles de Marie et de Léa. Ces 
mesures d’hygiène strictes permettent de lutter contre les biocontaminations dues à la flore des sols.
Au goûter, vous donnez à Maxime un yaourt nature au bifidus, un biscuit et un verre d’eau.
Vous savez que les yaourts contiennent de « bonnes » bactéries qui contribuent au bon développement de la flore 
intestinale de l’enfant.
Après le goûter, vous constatez que Maxime tousse un peu ; il émet dans l’air des microbes à l’origine de son infec-
tion ; il risque de les transmettre à Marie et Léa. Le soir, vous informez les parents de Maxime. Après le départ des 
enfants, vous aérez les pièces qui ont été occupées au cours de la journée. Vous nettoyez les sols et les objets afin de 
diminuer la charge microbienne dans l’air et de réduire les risques de transmission aéroportée.

A. Origines des biocontaminations

Vous serez attentif aux facteurs de salubrité (technologie) étudiés ultérieurement.

1. Les biocontaminations issues des milieux naturels

a. Les biocontaminations issues du sol

La flore microbienne du sol est très abondante : 1 g de terre peut contenir 2 à 3 milliards de bactéries.
La plupart des microorganismes vivent en décomposant et minéralisant les déchets organiques présents dans le sol 
(animaux et végétaux morts). Ces microbes sont des microorganismes saprophytes : ils vivent en décomposant la 
matière organique. Ils sont très utiles car ils contribuent à l’équilibre biologique sur la Terre.

Les microorganismes de la flore du sol pénètrent dans nos logements par les chaussures (semelles), les vêtements et 
les mains sales (par exemple, ceux des enfants qui jouent dans le sable ou la terre). Ces microbes contaminent les sols 
(carrelages, moquettes…), le mobilier, l’air ambiant…

S’ils sont très utiles pour la décomposition des déchets à l’extérieur (microbes saprophytes), ils peuvent devenir 
dangereux pour l’homme au sein de son habitat. Ceci est vrai, en particulier, pour les jeunes enfants qui marchent à 
 « 4 pattes » et qui sucent leurs doigts. Si ces microorganismes sont ingérés par l’enfant, ils peuvent être responsables 
de maladies plus ou moins graves (ex. : la bactérie Clostridium perfringens présente dans le sol peut être responsable 
de toxi-infections). La plupart des microbes contaminants proviennent des sols.

b. Les biocontaminations issues des eaux

1. Les eaux de pêche et de baignade

La plupart des microorganismes des flores aquatiques (flores des mers, des fleuves, des rivières, des ruisseaux…) ont 
un rôle essentiel dans l’équilibre biologique de notre planète. Ils assurent l’auto-épuration de l’eau en décomposant 
et minéralisant les déchets qui la polluent (animaux et végétaux morts).

Objectifs

Série 02

88 • W25P1-F1/2



Ces eaux de pêche et de baignade sont de plus en plus polluées. Leur charge microbienne (quantité de microbes par 
cm³) est parfois si importante qu’il devient dangereux de s’y baigner. On risque en effet de contracter des infections 
cutanées, des gastroentérites, la dysenterie… Les services de contrôle sanitaire surveillent ces eaux et, en cas de 
pollution avérée, ils peuvent interdire la baignade.

2. Les eaux potables

Les eaux destinées à la consommation (eau du robinet, eaux minérales) sont traitées par des produits qui détruisent 
les microorganismes (ex. : les produits chlorés) et des contrôles quotidiens sont effectués. En cas de biocontamina-
tion, la population est immédiatement informée (journaux locaux, télévision). On doit alors ne consommer que de 
l’eau en bouteille, jusqu’à la disparition totale de la biocontamination.

Les eaux de source ne contiennent pas de microorganismes dangereux pour l’homme et elles peuvent être consom-
mées sans avoir été préalablement traitées.

c. Les biocontaminations issues de l’air

L’air n’est pas un milieu favorable au développement microbien car il ne contient pas d’éléments nutritifs, mais il 
permet la propagation des microorganismes et la biocontamination de supports vivants (ex. : une personne) ou 
inertes (ex. : une table).

Les personnes malades, en parlant, en toussant ou en éternuant, libèrent dans l’air ambiant des microgouttelettes 
(gouttelettes de Pflügge) qui contiennent de nombreux microbes (80 000 germes par gouttelette). Certaines micro-
gouttelettes restent en suspension dans l’air, sur les poussières. Ces poussières se chargent aussi en microbes issus de 
la flore du sol. En se déplaçant, les personnes font « voler » les poussières et les microorganismes qu’elles portent.

L’air des « lieux de passage » (ex. : une salle d’attente) se contamine rapidement en raison du nombre de personnes 
et du sol contaminé. Cet air devient alors vicié (impur) et les risques de biocontaminations sur les personnes et les 
objets augmentent.

L’aération quotidienne des locaux (ouverture des fenêtres), la VMC (Ventilation mécanique contrôlée), le balayage 
humide, le dépoussiérage, permettent de lutter efficacement contre les biocontaminations issues de l’air.

2. Les biocontaminations issues des flores humaines

a.  Définition et rôle des flores commensales humaines ; notions de flore résidente et de flore 
transitoire

Beaucoup de bactéries vivent en permanence dans l’organisme humain (ex. : dans les intestins) et sur notre peau 
sans causer le moindre trouble.

Ces bactéries dites commensales vivent dans l’organisme humain sans lui nuire ; elles forment des ensembles dans 
différentes parties du corps humain. Ces ensembles de bactéries commensales s’appellent les flores commensales 
humaines.
Il existe :
 – la flore commensale cutanée formée par l’ensemble des bactéries commensales présentes sur la peau ;
 – la flore commensale nasale formée par l’ensemble des bactéries commensales présentes dans le nez ;
 – la flore commensale buccopharyngée formée par l’ensemble des bactéries commensales présentes dans la bouche 
et le pharynx ;

 – la flore commensale intestinale formée par l’ensemble des bactéries commensales présentes dans les intestins ;
 – la flore commensale vaginale formée par l’ensemble des bactéries commensales présentes dans le vagin.

Les bactéries des flores commensales sont présentes en grand nombre et elles vivent en permanence dans et sur le 
corps humain. Ce sont les bactéries de la flore résidente. La flore résidente est une flore constante, abondante qui 
prolifère facilement. Les bactéries commensales qui composent la flore résidente sont très utiles car leur présence 
ne laisse que peu de place pour les bactéries qui viennent de l’extérieur.

Lorsque la flore résidente est stable, les bactéries exogènes (« venues du dehors », par le contact, par l’air ou les 
aliments), dangereuses ou non, ont beaucoup de difficultés à se développer car le milieu est déjà totalement peuplé 
par les bactéries commensales. À l’inverse, si la flore résidente est un peu perturbée (moins de bactéries commen-
sales), les bactéries exogènes peuvent plus facilement se multiplier, troubler ainsi l’équilibre microbien du milieu et 
engendrer une infection.

L’ensemble des bactéries exogènes, venues de notre environnement, forme la flore transitoire. La composition de la 
flore transitoire varie au cours de la journée en fonction des activités et des changements d’environnement. La flore 
transitoire n’est pas abondante et elle peut être éliminée par un lavage soigné. La plupart des bactéries de la flore 
transitoire ne sont pas dangereuses mais elles peuvent le devenir dans certaines circonstances.
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Les bactéries des flores transitoires sont à l’origine de la plupart des biocontaminations.

b. Les différentes flores humaines (Pour information)

Les noms des différentes bactéries citées dans le tableau ci-dessous ne sont pas à apprendre.

Certaines seront étudiées dans d’autres séries du cours. 

Flores
humaines

Flore
cutanée

Flore
nasale

Flore bucco-
pharyngée

Flore
intestinale

Flore
vaginale

Caractéristiques
Flore abondante 
présente sur tout 
l’épiderme

Flore abondante 
surtout à la base 
des poils du nez

Flore abondante Flore très 
abondante

Flore abondante

Exemple de 
bactéries de la 
flore résidente

Staphylocoque 
epidermis

Staphylocoque
epidermis

Streptocoque
viridans

Escherichia coli Lactobacillus

Exemple de 
bactéries de la 

flore transitoire

Staphylocoque 
doré

Staphylocoque
doré

Staphylocoque 
doré

Staphylocoque 
doré

Escherichia coli 
(d’origine fécale)

Bactéries 
dangereuses

Streptocoques
responsables de
l’impétigo

Streptocoques 
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Rappel :
 – Les bactéries présentes dans les flores résidentes sont des bactéries commensales (qui ne nuisent pas à l’homme).
 – Les bactéries présentes dans les flores transitoires sont potentiellement dangereuses.

c. Quelques exemples de biocontaminations dues aux flores humaines

1. Biocontamination par la flore cutanée

Lors des différentes activités de la journée, nous touchons beaucoup d’objets et diverses bactéries se déposent sur 
nos mains. Le staphylocoque doré qui est très présent dans notre environnement se retrouve souvent dans la flore 
transitoire de la peau (sur les mains, les cheveux, dans le nez…). Cette bactérie ne cause aucun trouble si elle n’a pas 
l’opportunité de se multiplier.

Cas d’une biocontamination endogène par la flore cutanée

Par excès de sébum, les pores de la peau se bouchent (points noirs). Le staphylocoque doré présent dans les pores 
bouchés peut se multiplier. Dans ce cas, la biocontamination est endogène (« en nous ») puisque la bactérie à l’ori-
gine de celle-ci est issue de la flore transitoire cutanée de la personne concernée.

Cas d’une biocontamination exogène par la flore cutanée

Soin d’une plaie simple (égratignure) sur le genou de Maxime.
Avant de nettoyer et de désinfecter la plaie, vous vous lavez soigneusement les mains pour éviter que les bactéries 
présentes dans la flore transitoire cutanée de vos mains ne contaminent la plaie.
Sans un bon lavage des mains, le risque d’une biocontamination de la plaie par les bactéries de la flore transitoire 
cutanée du soignant est important. Cette biocontamination est exogène, puisqu’elle est due à des bactéries d’une 
autre personne (le soignant contamine le blessé).

2. Biocontamination par la flore buccopharyngée

Cas d’une biocontamination endogène par la flore buccopharyngée

La flore transitoire buccopharyngée varie en fonction de l’hygiène buccale des personnes.

Les personnes qui ne se lavent pas les dents régulièrement (trois fois par jour) ont une flore transitoire buccopharyn-
gée plus dense qui vient s’agglutiner sur les débris alimentaires présents entre les dents. Ces bactéries se multiplient 
rapidement, elles transforment les sucres alimentaires en acides qui attaquent l’émail des dents et entraînent la 
formation de caries. Dans ce cas, la biocontamination des dents est endogène (« en nous ») puisqu’elle est due à une 
quantité trop importante de bactéries dans la flore transitoire buccopharyngée de la personne concernée.

Cas d’une biocontamination exogène par la flore buccopharyngée

Des études scientifiques ont établi un lien possible entre l’apparition précoce des caries chez le jeune enfant et 
le fait que les mamans goûtent les aliments servis (contrôle de la température) avec la cuillère de leur enfant. Les 
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caries sont dues à des bactéries acido-résistantes, les Streptocoques mutans, qui ne sont pas présentes dans la flore 
buccale du nourrisson. Le Streptocoque mutans est transmis à l’enfant par de la salive étrangère (cuillère ou tétine 
contaminée par la salive des parents). En goûtant le plat, la maman contamine la cuillère avec des bactéries de sa 
flore buccale puis elle la met dans la bouche de son bébé. Si elle répète ce geste plusieurs fois par jour, la charge 
bactérienne en Streptocoques mutans transmis à l’enfant peut être suffisamment importante pour s’attaquer à ses 
premières dents (dents dont l’émail est plus fragile).
Cette biocontamination est exogène puisqu’elle est transmise par la maman.
Il est nécessaire d’avoir sa propre cuillère si l’on doit goûter le plat que l’on sert au jeune enfant.

Repas de Maxime
En plat de résistance, vous servez du jambon et de la purée de légumes.
Avant de servir la purée, vous goûtez, une seule fois, la purée avec une cuillère pour contrôler sa température. Vous 
posez la cuillère dans l’évier ; elle ne sera plus utilisée, ni par vous, ni par l’enfant, au cours du repas.

3. Biocontamination par la flore intestinale

Cas d’une biocontamination exogène par la flore intestinale

Il est essentiel d’apprendre aux jeunes enfants à bien se laver les mains après chaque passage aux toilettes. Les 
enfants ont souvent des difficultés pour utiliser le papier-toilette et des bactéries présentes dans leurs selles et sur 
leurs fesses (issues de la flore intestinale comme Escherichia coli) peuvent se retrouver sur leurs mains.
Si les enfants ne se lavent pas les mains, ces bactéries vont contaminer tous les objets, les personnes et les aliments 
qu’ils vont toucher (jouets, vêtements, tartines de pain…). Cette biocontamination est exogène. Un aliment conta-
miné peut engendrer une gastroentérite chez la personne qui l’aura consommé.
Le lavage des mains après un passage aux toilettes doit être systématique afin d’éviter ce type de biocontamination.

Cas d’une biocontamination endogène par la flore intestinale

Une biocontamination de l’orifice urinaire par des germes présents dans les selles (ex. : Escherichia coli) est une bio-
contamination endogène qui risque de provoquer une infection urinaire chez la personne concernée.
Lors d’un soin d’hygiène corporelle et de confort (ex. : le change…), vous devez toujours commencer par nettoyer la 
zone la plus propre et aller vers la zone la plus sale.

Change de Léa
Après la sieste, vous changez Léa. Sa couche contient des selles.
Lors du change, vous êtes très minutieuse et vous effectuez les bons gestes afin d’éviter une biocontamination de 
l’orifice urinaire de l’enfant par des germes présents dans ses selles.

B. Les modes de transmission des microorganismes

Les microorganismes peuvent être transmis de diverses façons, mais la transmission manuportée (par les mains) et la 
transmission aéroportée (par l’air) sont les deux modes le plus souvent rencontrés.

1. La transmission manuportée (par les mains)
Rappel historique

Au milieu du XIXe siècle, dans le service du docteur Semmelweis, beaucoup de jeunes mamans, en bonne santé, mou-
raient après leur accouchement, victimes de diverses infections (fièvres puerpérales). Les étudiants qui travaillaient 
dans ce service passaient de la salle d’autopsie (étude des cadavres) à la salle d’accouchement sans se laver les mains. 
En observant le comportement de ses étudiants, Semmelweis comprit qu’ils transmettaient des maladies aux jeunes 
mères par leurs mains souillées (bactéries présentes sur les cadavres). Il leur demanda de se laver les mains avant 
chaque accouchement et le taux de mortalité passa de 27 % à 0,23 %.

À la même époque, Pasteur, biologiste, encourageait les chirurgiens à se laver les mains avant chaque intervention. 
Ces conseils n’étaient guère suivis et le taux de mortalité postopératoire, par infections, était très important.

Plus d’un demi-siècle plus tard, au début du XXe, des avancées scientifiques (l’utilisation du microscope) permirent 
aux chirurgiens de comprendre que leurs mains contaminaient les plaies ouvertes de leurs patients lors des opéra-
tions. Ces plaies s’infectaient en quelques jours et le patient, affaibli, mourait de septicémie (infection généralisée). 
Dès lors, les médecins se lavèrent les mains consciencieusement avant chaque intervention.
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Aujourd’hui, environ 30 % des infections contractées à l’hôpital (infections nosocomiales) sont dues à la transmis-
sion manuportée. Le personnel hospitalier est soumis à des protocoles d’hygiène très stricts dont le lavage des mains 
entre deux patients pour lutter contre ce type de biocontamination.

1 cm² de peau héberge jusqu’à 100 000 bactéries. Certaines bactéries de la flore transitoire de nos mains deviennent 
dangereuses (ex. : le staphylocoque doré) si elles sont présentes en trop grande quantité. Nos mains peuvent porter 
occasionnellement des bactéries nuisibles à l’homme (ex. : les salmonelles). Au cours d’une journée, nous touchons 
divers objets (mobilier, poignées de portes, interrupteurs, couverts, jouets…) et plusieurs personnes (vêtements, poi-
gnées de mains…) que nous pouvons contaminer avec les bactéries de la flore transitoire de nos mains.
Nos mains peuvent être des outils de transmission de microbes entre deux milieux.

a. Transmission manuportée par contact direct

1. Premier exemple : la poignée de mains

Un individu sort des toilettes sans s’être lavé les mains. Il donne une poignée de mains à une personne qu’il ren-
contre. Des bactéries de la flore transitoire de sa main sont transmises à l’autre personne. Ses mains sont sales et 
il peut être porteur de bactéries dangereuses issues des selles (ex. : Escherichia coli, salmonelles) responsables de 
gastroentérites.

2. Deuxième exemple : le soin d’une plaie

Un individu se blesse. Si la personne qui le soigne ne se lave pas les mains, les bactéries de la flore transitoire  
(ex. : staphylocoque doré) vont être en contact direct avec la plaie et l’infecter.

b. Transmission manuportée par contact indirect

1. Premier exemple : un aliment contaminé par des mains sales

Une personne prépare un repas sans s’être lavé les mains au préalable. Les bactéries de la flore transitoire de ses 
mains vont contaminer tous les aliments et les objets (couverts, assiettes, plats…) qu’elle va toucher. Si sa flore tran-
sitoire contient des bactéries comme Escherichia coli, salmonelles, Shigella (bactéries issues des selles), les aliments 
consommés par ses invités seront peut-être à l’origine de gastroentérites.
Cette personne aura transmis des bactéries dangereuses à ses convives, par l’intermédiaire des aliments qu’elle aura 
préparés avec ses mains sales.

2. Deuxième exemple : un objet contaminé par des mains sales

Un enfant qui ne se lave pas les mains après avoir joué dans la terre ou le sable va transmettre des bactéries de la 
flore du sol à tous les objets qu’il va toucher (jouets, vêtements, mobilier…). Les personnes qui toucheront ces objets 
souillés risquent d’être contaminées par ces bactéries potentiellement  dangereuses.

Au cours du change de Léa, 4 mois, vous devez effectuer trois lavages des mains.

Premier lavage des mains
Vous vous lavez les mains avant de disposer tout le matériel (serviette, gant…) nécessaire pour le change du bébé 
afin d’éviter de transmettre des bactéries de votre flore transitoire cutanée au matériel qui est propre.
Si vous oubliez de vous laver les mains, il y a un risque de transmission manuportée de microbes par contact indirect 
(vous – le matériel souillé – Léa).

Second lavage des mains
Vous ouvrez plusieurs placards lorsque vous prenez le matériel (serviette, papier-toilette, poubelle…) nécessaire 
pour le change de l’enfant. Vos mains propres peuvent être contaminées par des microbes présents sur les poignées. 
Vous vous relavez les mains avant d’aller chercher Léa afin d’éviter de lui transmettre des microbes.
Si vous oubliez de vous relaver les mains, il y a un risque de transmission manuportée de microbes par contact direct 
(vous – Léa).

Troisième lavage de mains
Lors du change, vous avez touché la couche sale et nettoyé Léa. Après le change, vous vous lavez une dernière fois 
les mains afin d’éviter de transmettre les microbes qui ont contaminé vos mains lors du change.
Si vous oubliez de vous laver les mains, il y a un risque de transmission manuportée de microbes par contact direct 
(vous – Léa) et par contact indirect (vous – un objet).

Ces quelques exemples montrent qu’un geste aussi simple que se laver les mains permet d’éviter bien des problèmes 
(biocontaminations, infections, gastroentérites…).
Dès le plus jeune âge, il faut apprendre à un enfant à se laver les mains après un passage aux toilettes, avant de 
manger, après une activité « salissante », avant de toucher des aliments (ex. : pour la préparation d’un gâteau en 
activité cuisine).
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Une bonne hygiène corporelle (cheveux et corps) est primordiale. Nous touchons très souvent nos cheveux, notre 
visage et ils peuvent contaminer nos mains s’ils ne sont pas propres.

2. La transmission aéroportée (par l’air)
La flore oropharyngée (bouche, nez, pharynx) est abondante. En parlant, en éternuant ou en toussant, nous dissémi-
nons dans l’air ambiant des milliers de microgouttelettes (les gouttelettes de Pflügge) qui contiennent de nombreux 
microbes (80 000 germes par gouttelettes). Ces microgouttelettes peuvent se déposer sur des poussières présentes 
dans notre environnement et rester ainsi en suspension dans l’air ambiant.

Dans les lieux peu fréquentés, la biocontamination de l’air est faible. Elle devient de plus en plus importante à 
mesure que le nombre de personnes séjournant dans un même lieu augmente. Dans ce cas, l’air devient vicié (« im-
pur »).

Exemple de transmission aéroportée : Dans le compartiment d’un train (lieu clos, beaucoup de passages), l’air est 
rapidement vicié. Une personne ayant une rhinopharyngite, tousse et éternue. Elle émet dans l’air ambiant les 
microorganismes à l’origine de son infection. Elle peut transmettre ces microbes aux personnes qui voyagent avec 
elle et respirent le même air. Cette transmission de microbes entre deux personnes s’effectue par l’intermédiaire de 
l’air contaminé, de façon indirecte.

De nombreuses maladies se transmettent par l’air contaminé : les rhinopharyngites, la grippe, la rougeole, la vari-
celle. Ces maladies sont pour la plupart d’origine virale. Elles sont très contagieuses car l’air est un puissant vecteur 
de propagation de maladies : les microorganismes nuisibles peuvent être transmis à plusieurs personnes en même 
temps (ex. : les épidémies de grippe en hiver).

L’aération quotidienne des locaux (ouverture des fenêtres), la VMC (Ventilation mécanique contrôlée), le balayage 
humide et le dépoussiérage du mobilier contribuent à diminuer la charge microbienne dans l’air et, ainsi, à réduire 
les risques de transmission aéroportée.

Vous constatez que Maxime tousse un peu et qu’il éternue.
Il émet dans l’air les microbes à l’origine de son infection. Il risque de les transmettre à Marie et à Léa. Le soir, vous 
en informez les parents de Maxime. Après le départ de tous les enfants, vous aérez les pièces qui ont été occupées 
au cours de la journée. Vous nettoyez les sols et les objets afin de diminuer la charge microbienne dans l’air et de 
réduire ainsi les risques de transmission aéroportée.

3. Les autres modes de transmission des microbes

a. Transmission par piqûres ou morsures

Certaines maladies sont transmises à l’homme de façon indirecte par l’intermédiaire d’un animal.

1. Transmission par piqûre : le paludisme

Le paludisme est une maladie qui touche une centaine de pays dans le monde (Afrique, Amérique latine, Asie). 40 % 
de la population mondiale est susceptible de contracter cette maladie.
Les personnes partant en voyage dans ces pays doivent s’informer sur la prévention et les traitements contre cette 
maladie. Le microorganisme responsable est un protozoaire du genre Plasmodium dont le plus dangereux est le 
Plasmodium falciparum (cas mortels). Ce protozoaire est transmis à l’homme par la piqûre d’un moustique femelle 
(anophèle) qui a été lui-même infecté après avoir piqué un homme atteint de paludisme. Ce moustique femelle sert 
d’intermédiaire à la transmission du microbe entre deux personnes.

2. Transmission par morsure : la rage

Les cas de rage chez l’homme sont très rares en France mais cette maladie mortelle est présente dans le nord-est chez 
les renards, les chiens, les chats. Le virus de la rage se trouve dans la salive de l’animal infecté. Il peut le transmettre, 
par morsure, à l’homme. Ce virus engendre une encéphalomyélite mortelle pour la personne infectée.
Les chiens doivent être obligatoirement vaccinés et, dans certaines régions, il est préférable de vacciner aussi les 
chats afin d’éviter cette transmission.

b. Les MST (Maladies sexuellement transmissibles)

Les MST sont des infections qui peuvent être transmises lors de rapports sexuels non protégés (sans préservatif). Les 
microbes se trouvent dans les sécrétions sexuelles (les sécrétions vaginales ou le sperme) et/ou sur les organes sexuels 
de la personne infectée. La transmission de ces microorganismes se fait par contact direct lors des rapports sexuels.
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Exemples :
 – le sida (agent responsable : le virus VIH),
 – la syphilis (agent responsable : le protozoaire Treponema pallidum).

c. Transmission par contact avec un objet

Les objets que nous touchons ne sont pas stériles et certains sont contaminés par des microbes potentiellement dan-
gereux qu’ils peuvent nous transmettre.

1. Premier exemple : le gant de toilette

Les dermatologues conseillent de ne pas utiliser de gants de toilette pour l’hygiène corporelle et d’avoir une ser-
viette personnelle que l’on change souvent. Les gants de toilette restent très longtemps humides après la toilette. 
Cette humidité associée à la chaleur et à la présence de bactéries de la flore transitoire cutanée favorise un dévelop-
pement bactérien important. Le gant de toilette peut devenir rapidement « un nid à microbes » comme l’éponge 
dans la cuisine. Il risque de transmettre les microbes à celui qui l’utilise ensuite.

Remarque : Pour chaque change de l’enfant, vous utilisez un gant propre que vous mettez au linge sale lorsque vous 
avez fini. Léa a une serviette personnelle qui est suspendue après le change pour qu’elle sèche rapidement. Les ser-
viettes sont changées tous les jours.

2. Deuxième exemple : les vêtements, la tenue professionnelle

Ces mesures d’hygiène, concernant la tenue professionnelle, permettent de ne pas transmettre aux enfants les 
microbes présents sur les « vêtements de ville ».

3. Troisième exemple : le mobilier

Après la toilette, vous nettoyez et désinfectez tout le matériel utilisé ainsi que le plan de travail. Vous vous lavez 
les mains. Le matelas de change et le plan de travail sont nettoyés et désinfectés afin d’éviter que ces objets trans-
mettent des microbes aux personnes qui les utiliseront ultérieurement.

C. Les voies de pénétration des microbes dans l’organisme humain

Les microorganismes peuvent pénétrer dans l’organisme humain de différentes façons : par la voie cutanée, par la 
voie respiratoire,  par la voie digestive, par la voie sanguine.

1. Pénétration des microbes par la voie cutanée
La peau est une barrière protectrice contre la pénétration des microbes dans l’organisme humain (cellules kératini-
sées : voir, ci-après, le cours de biologie sur la peau).

a. Pénétration par une plaie

Si la peau est lésée (coupure, égratignure, brûlure, morsure), les microorganismes franchissent la barrière cutanée 
et se multiplient dans les tissus sous-jacents (réaction inflammatoire). Cette infection peut s’étendre et atteindre le 
système circulatoire. La personne risque de faire une septicémie (infection généralisée) si ses défenses immunitaires 
ne parviennent pas à enrayer cette infection.

La moindre petite blessure doit être nettoyée et désinfectée pour éviter une infection. Si la surface de la peau lésée 
est importante, une gaze doit recouvrir la plaie afin d’éliminer les risques de biocontaminations avec l’air, les vête-
ments, les mains…

b. Pénétration par les muqueuses

Les muqueuses (ex. : muqueuse vaginale) sont plus fragiles que la peau. Lors de rapports sexuels non protégés, 
la muqueuse vaginale peut être abîmée et contaminée par des microbes responsables de MST. De même, les mu-
queuses des appareils digestif et respiratoire peuvent être abîmées et contaminées par des microbes présents sur des 
cathéters mal stérilisés lors d’examens médicaux (fibroscopies, coloscopies).

2. Pénétration des microbes par les voies respiratoires
Beaucoup de maladies infectieuses sont contractées par les voies respiratoires (ex. : rhumes, angines, bronchites, 
bronchiolites, grippes…).

Les muqueuses du nez et des bronches sont tapissées de petits cils (cellules ciliées) et de mucus (cellules à mucus). 
Le mucus et les cils forment une barrière mécanique contre la pénétration des microbes par les voies respiratoires : 
les cils « balaient » les poussières et les microbes hors des bronches pour que l’air arrivant aux poumons soit assaini.
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La pollution atmosphérique (le tabac, les diverses fumées) et le froid (l’hiver) altèrent cette barrière (le froid inhibe 
le mouvement des cils qui peut devenir insuffisant). De plus, en hiver, les microorganismes se fixent plus facilement 
sur les muqueuses respiratoires, ce qui entraîne différentes infections (rhumes, angines, bronchites…).
Les enfants qui subissent le tabagisme des adultes sont plus exposés aux risques de bronchites chroniques et aux 
diverses infections respiratoires.

3. Pénétration des microbes par les voies digestives
Une personne qui consomme des aliments ou de l’eau contaminés par des microorganismes risque de contracter une 
Toxi-infection alimentaire (TIA). Les microbes et/ou leurs toxines attaquent ou traversent les muqueuses de l’esto-
mac et des intestins, engendrant différentes réactions (nausées, diarrhées, fièvres…).

4. Pénétration des microbes par la voie sanguine
Actuellement, la pénétration de microbes par l’intermédiaire d’une seringue est fort heureusement très rare.
L’affaire « du sang contaminé », où des personnes hémophiles avaient contracté le VIH (virus du sida) lors d’une 
transfusion sanguine, dans les années 80, est un triste exemple de pénétration des microbes par cette voie. 
À la même époque (1980-1990), les toxicomanes contractaient diverses maladies (sida, hépatites…) en partageant 
leurs seringues souillées. Des campagnes d’information et de prévention (dons de seringues jetables) ont été mises 
en place pour inciter les gens à abandonner de telles pratiques.
Aujourd’hui, de nombreux contrôles (VIH, hépatites A, B, C…) sont systématiquement effectués lors des dons de 
sang.

L’essentieL à retenir : fiche de révision bioLogie à compLéter

A. Origines des biocontaminations

1. Les biocontaminations issues des milieux naturels

Notez trois ou quatre phrases sur chaque milieu (risques de biocontaminations).
Indiquez la définition de microorganismes saprophytes.

2. Les biocontaminations issues des flores humaines

Notez les définitions de :
 – bactérie commensale et flore commensale ;
 – flore résidente et flore transitoire ;
 – biocontaminations exogènes ou endogènes.

Répertoriez les différentes flores humaines.
Notez deux ou trois phrases pour chaque exemple de biocontamination par une flore humaine.

B. Les modes de transmission des microorganismes

1. Transmission manuportée

« Nos mains peuvent être des outils de transmission de microbes entre deux milieux ».
Notez deux ou trois phrases de chaque exemple de transmission manuportée.

2. Transmission aéroportée

« L’air est un puissant vecteur de maladies car les microorganismes nuisibles peuvent être transmis à plusieurs per-
sonnes en même temps ».
Notez deux phrases de l’exemple donné.

3. Autres modes de transmission de microbes

Citez les autres modes de transmission.
Notez deux ou trois phrases de chaque exemple de transmission des microbes.

C. Les voies de pénétration des microbes dans l’organisme humain

Citez les quatre voies de pénétration des microbes dans l’organisme humain.
Notez deux ou trois phrases de chaque voie de pénétration.
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K exercice 
1. Répertoriez les principales sources de biocontaminations.
2. Indiquez la différence entre une biocontamination exogène et endogène.
3. Qu’est-ce qu’une flore commensale humaine ?
4. Citez les différentes flores humaines.
5. Indiquez un exemple de biocontamination par la flore cutanée.
6. Indiquez un exemple de biocontamination par la flore buccopharyngée.
7. Dans un tableau, indiquez les modes de transmission de microbes en citant un exemple à chaque fois.

Mode de transmission des microbes Exemple

8. Indiquez les différentes voies de pénétration des microbes dans l’organisme humain.

E cOrrigé de l’exercice 
1. Les principales sources de biocontaminations sont la flore du sol, la flore de l’air, la flore de l’eau, les flores de 
l’être humain, les flores des animaux, les flores des végétaux. 
Les microorganismes présents dans ces flores peuvent contaminer des personnes, des animaux, des aliments, des 
objets…

2. Des biocontaminations dues à des microbes venant de l’extérieur sont des biocontaminations exogènes (« hors de 
nous »). Les biocontaminations endogènes sont dues à des microbes présents en nous ou sur nous.

3. Les bactéries dites commensales forment des ensembles dans différentes parties du corps humain. Ces ensembles 
de bactéries commensales s’appellent les flores commensales humaines.

4. Les différentes flores humaines sont les flores commensales nasale, pharyngée, intestinale et vaginale.

5. Une plaie simple, par exemple, peut entraîner une infection par biocontamination de la flore cutanée. Donc si un 
enfant se blesse à la main, la personne qui s’occupe de lui doit se laver les mains avant le soin pour supprimer les 
bactéries de sa flore transitoire cutanée.

6. Goûter un plat deux fois avec la même cuillère peut entraîner une biocontamination par la flore buccopharyngée. 
Ainsi, une personne qui goûte un plat deux fois avec la même cuillère risque de le contaminer avec les bactéries de 
sa flore transitoire buccopharyngée (ex. : le staphylocoque doré). À température ambiante, ces bactéries peuvent se 
développer rapidement dans la préparation et être à l’origine d’une Toxi-infection alimentaire (TIA). 

7. Mode de transmission des microbes

Mode de transmission des microbes Exemple

Transmission manuportée
Un individu se blesse. Si la personne qui le soigne ne se lave pas les mains, les 
bactéries de la flore transitoire (ex. : staphylocoque doré) vont être en contact 
direct avec la plaie et l’infecter.

Transmission aéroportée

Dans le compartiment d’un train (lieu clos avec beaucoup de passages), l’air est 
vicié, une personne a une rhinopharyngite, elle tousse et éternue. Elle émet 
dans l’air ambiant les microorganismes à l’origine de son infection. Elle peut 
transmettre ces microbes aux personnes qui voyagent avec elle et respirent le 
même air.

Transmission lors de rapports sexuels 
non protégés

Une personne contaminée a un rapport sexuel non protégé avec une personne 
non contaminée. Elle risque de lui transmettre une MST.

Transmission par morsure
Le virus de la rage est présent dans la salive de l’animal infecté qui peut le 
transmettre, par morsure, à l’homme. Ce virus engendre une encéphalomyélite 
mortelle chez la personne infectée.

Transmission par piqûre

Le microorganisme responsable du paludisme est un protozoaire du genre 
Plasmodium dont le plus dangereux est le Plasmodium falciparum (cas 
mortels). Ce protozoaire est transmis à la personne par la piqûre d’un 
moustique femelle (anophèle) qui a été lui-même infecté après avoir piqué un 
homme atteint de paludisme. Ce moustique femelle sert d’intermédiaire à la 
transmission du microbe entre deux personnes.

Transmission par contact avec un objet
Après le change d’un bébé, si on ne nettoie pas le matériel, le matelas de 
change et le plan de travail, ces objets risquent de transmettre des microbes 
aux personnes qui les utiliseront ultérieurement.
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8. Les microorganismes peuvent pénétrer dans l’organisme humain par voie cutanée, par voie respiratoire, par voie 
digestive, par voie sanguine.

III. LE POUVOIR PATHOGÈNE DES BACTÉRIES

Les bactéries commensales déjà étudiées et présentes dans les flores commensales humaines ne nuisent pas à 
l’homme et leur présence est une barrière contre l’installation de bactéries potentiellement dangereuses pour lui.

Parfois, des bactéries nuisibles parviennent à se développer et à se multiplier dans les flores commensales (biocon-
taminations, flore résidente perturbée…). Ces bactéries sont des bactéries pathogènes (dangereuses) et elles sont 
responsables d’infections plus ou moins graves chez l’homme.

Il faut donc désormais distinguer les différentes sortes de bactéries pathogènes et étudier leur pouvoir pathogène.

Vous devez différencier les bactéries pathogènes et les bactéries commensales :
 – différencier les bactéries pathogènes spécifiques et les bactéries pathogènes opportunistes ;
 – expliquer la notion de porteur asymptomatique ;
 – définir le pouvoir invasif d’une bactérie et le pouvoir toxique d’une bactérie.

La maman de Maxime vous informe qu’un copain de son fils a contracté un impétigo. C’est une infection bacte-
rienne (streptocoque ou staphylocoque doré) cutanée très contagieuse. Les jours suivants, vous observez attentive-
ment la peau de Maxime lors du bain ou de la toilette du visage. Vous ne constatez pas de changements : pas de 
petites bulles, ni croûtes jaunâtres ni érythème.
Vous avez noté que Marie devra faire son premier rappel de DTC Polio avant ses 18 mois.
Ce rappel est obligatoire. Il permet à l’enfant de ne pas contracter des maladies très graves dont le tétanos, maladie 
due à une bactérie toxigène.

A. Quelques définitions

1. Définition du pouvoir pathogène
Le pouvoir pathogène d’un microbe est sa capacité à provoquer une infection chez son hôte.
Une bactérie pathogène est une bactérie capable de déclencher une infection chez son hôte.
Un hôte est un organisme vivant qui héberge un parasite.

2. Bactéries pathogènes spécifiques et bactéries pathogènes opportunistes

a. Les bactéries pathogènes spécifiques

Ces bactéries provoquent des maladies spécifiques, même chez les personnes en bonne santé.

Exemples : Un individu sans problème de santé ingère un aliment contaminé par la Salmonella typhi : il contracte la 
fièvre typhoïde (maladie spécifique).
Le Mycobacterium tuberculosis est responsable de la tuberculose.
Le Clostridium tetani est responsable du tétanos.

b. Les bactéries pathogènes opportunistes

Ces bactéries ne provoquent habituellement pas de maladies. Elles font partie de la flore transitoire  
(ex. : le staphylocoque doré) et ne deviennent pathogènes que si elles se multiplient de façon excessive.
Elles se développent chez les personnes dont le système immunitaire est déficient (malades du sida), affaibli (greffés, 
personnes âgées) ou immature (nourrissons, enfants en bas âge).

Exemples :
1. Les maladies opportunistes chez les malades du sida.
Les personnes atteintes du sida contractent très souvent des maladies dites opportunistes (dues à des bactéries op-
portunistes). Leur système immunitaire déficient ne peut plus stopper la multiplication des bactéries présentes dans 
les flores transitoires. Elles sont donc plus sujettes aux infections qu’un individu en bonne santé : infections cutanées 
(ex. : un abcès avec le staphylocoque doré), infections digestives ou infections respiratoires (ex. : une pneumonie 
due au Pseudomonas aeruginosa).
2. L’impétigo chez l’enfant en bas âge
Le nourrisson, le petit enfant et la personne âgée sont plus sensibles aux bactéries pathogènes opportunistes que les 
adultes car ils ont un système immunitaire moins performant.
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Les enfants en bas âge sont vulnérables au staphylocoque doré présent dans la flore transitoire cutanée (les mains 
sales) et ils peuvent contracter un impétigo, infection cutanée due à la multiplication excessive du staphylocoque 
doré dans la flore transitoire.
L’impétigo est une maladie fréquente chez les nourrissons et les enfants en bas âge et très rare chez l’adulte car le 
système immunitaire de ce dernier réagit rapidement face à une présence excessive du staphylocoque doré dans la 
flore transitoire et il neutralise ces bactéries (il n’y a donc pas d’infection).

3. Notion de « porteur sain » (asymptomatique)
Les porteurs sains sont des personnes qui hébergent des bactéries pathogènes (spécifiques ou opportunistes) sans 
être malades (asymptomatiques).

Les porteurs sains risquent de transmettre des bactéries pathogènes aux personnes qu’ils côtoient, en particulier les 
plus fragiles (nourrissons, petits enfants, personnes âgées) sans en avoir conscience puisqu’ils n’ont pas les symp-
tômes de la maladie.
Exemples
1. L’arrêté de mars 1997 sur le personnel appelé à manipuler des denrées alimentaires. Un tiers (environ 30 %) de 
la population héberge de façon constante (dans la flore résidente) le staphylocoque doré au niveau de la flore 
oropharyngée (nez, bouche, pharynx) sans avoir aucun signe d’infection. En parlant, en respirant, ces porteurs sains 
peuvent transmettre le staphylocoque doré par l’intermédiaire de l’air ambiant. L’arrêté de mars 1997 relatif à l’état 
de santé et d’hygiène du personnel appelé à manipuler des denrées animales impose que le personnel subisse divers 
examens dont une recherche de staphylocoque doré au niveau de la flore oropharyngée. Il est impératif que ces per-
sonnes n’aient pas de staphylocoque doré dans leur flore résidente car elles risqueraient de contaminer les aliments 
préparés et d’être à l’origine de Toxi-infections alimentaires (TIA).
2. Les infections nosocomiales par le Pseudomonas aeruginosa. La bactérie Pseudomonas aeruginosa est une bactérie 
pathogène opportuniste que l’on retrouve dans différentes flores transitoires (flore cutanée, flore digestive, flore 
oropharyngée). Les porteurs sains de cette bactérie représentent 10 % de la population. Elle est peu pathogène et 
elle n’infecte que des personnes dont le système immunitaire est affaibli. De nombreuses infections nosocomiales 
(infections contractées à l’hôpital) sont dues à cette bactérie. Des infirmièrs, des aides-soignants, porteurs sains du 
Pseudomonas aeruginosa, contaminent les malades qui développent des infections plus ou moins graves (broncho-
pneumonies, septicémies…). Dans les services dits « à hauts risques » (réanimation, services des grands brûlés…), le 
personnel porte une tenue professionnelle spécifique (pantalon/blouse/chaussures + masque/gants/charlotte) afin 
de réduire les risques de biocontaminations par des bactéries présentes chez les porteurs sains.

B. Les éléments influençant le pouvoir pathogène des bactéries

Le pouvoir pathogène d’une bactérie est sa capacité à provoquer une infection chez son hôte. Certaines bactéries 
ont un fort pouvoir pathogène (ex. : Salmonella typhi) et d’autres sont peu pathogènes (ex. : Pseudomonas aerugi-
nosa).

Deux éléments déterminent le pouvoir pathogène d’une bactérie :
 – le pouvoir de multiplication (pouvoir invasif ou virulence) ;
 – la capacité à produire des toxines (pouvoir toxique).

1. Le pouvoir invasif d’une bactérie : sa virulence
Le pouvoir invasif d’une bactérie est son aptitude à se multiplier et à se répandre dans tous les organes de l’hôte 
malgré les défenses de celui-ci.

a.  Exemple d’une infection due à une bactérie invasive : le staphylocoque doré

Certaines souches de staphylocoque doré sont très virulentes. Si la peau est lésée (coupure, brûlure…), les bactéries 
comme le staphylocoque doré franchissent la barrière cutanée et se multiplient dans les tissus sous-jacents. L’infec-
tion est locale et elle provoque une réaction inflammatoire locale. Mais elle peut s’étendre si les défenses immuni-
taires ne parviennent pas à contrer l’invasion du staphylocoque doré. Dans ce cas, il continue à se multiplier, atteint 
le système circulatoire et pénètre dans tous les organes. L’infection est généralisée (septicémie). À ce stade, l’état du 
patient est très préoccupant et des doses massives d’antibiotiques sont nécessaires pour enrayer l’infection.

b. Les facteurs favorisant le pouvoir invasif d’une bactérie

Les bactéries les plus virulentes présentent des facteurs qui contribuent à renforcer leur pouvoir invasif : leur capa-
cité à adhérer aux cellules, leur capacité à détruire les tissus, leur résistance à la phagocytose.
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1. Leur capacité à adhérer aux cellules

Certaines bactéries virulentes ont des pilis (éléments filamenteux) qui leur permettent d’adhérer aux 
muqueuses respiratoires (ex. : les bronches), digestives (ex. : la paroi intestinale) ou urogénitales.  
Ces bactéries ne sont pas expulsées par la toux ou le flux urinaire et elles se multiplient à l’endroit où elles se sont 
fixées.

Exemples : Escherichia coli, Salmonella.

Nota bene : Ces pilis se fixent aussi sur les surfaces inertes (ex. : casserole, table). Il est donc important d’être rigou-
reux lors du nettoyage de ces objets pour supprimer ces bactéries.

2. Leur capacité à détruire les tissus

Certaines bactéries virulentes ont des enzymes (protéases) qui détruisent les tissus environnants (tissus épithéliaux 
ou conjonctifs). Les bactéries ont ainsi de la place pour se multiplier.

Exemple : Le staphylocoque doré.

3. Leur résistance à la phagocytose

Certaines bactéries virulentes sont entourées d’une capsule que les globules blancs (les macrophages), qui s’atta-
quent à ces bactéries, ne parviennent pas à percer. Ces bactéries, qui ne sont pas détruites par les macrophages, 
continuent à se multiplier et à se répandre dans tout l’organisme.

2. Le pouvoir toxique d’une bactérie : production de toxines
Le pouvoir toxique d’une bactérie est sa capacité à produire des toxines. Les toxines sont des macromolécules anti-
géniques et très toxiques.
Chaque bactérie toxigène produit une toxine qui lui est propre (une toxine spécifique).

Pour neutraliser ces toxines, l’organisme attaqué produit des lymphocytes (globules blancs) qui sécrètent des anti-
corps appelés antitoxines.

a. Exemple d’infection due à une bactérie toxigène : le Clostridium tetani

Le Clostridium tetani est la bactérie responsable du tétanos, maladie mortelle caractérisée par une paralysie géné-
ralisée (paralysie de contracture). Une blessure cutanée est la voie de pénétration du Clostridium tetani dans l’orga-
nisme humain.

Au niveau de la blessure, la bactérie se multiplie et forme localement un foyer infectieux. Les bactéries restent dans 
cette zone et elles vont produire des toxines (exotoxines) qui vont se répandre dans l’organisme. Ces exotoxines sont 
véhiculées par le sang jusqu’aux cellules nerveuses de la moelle épinière. Ce sont des neurotoxiques qui bloquent 
le passage de certains neurotransmetteurs entre deux cellules nerveuses, au niveau des synapses. Les neurotrans-
metteurs (molécules) bloqués sont ceux qui induisent la décontraction des muscles. Cette « information » ne parve-
nant plus aux muscles, ils ne peuvent pas se décontracter, ils sont paralysés (tétanisés) et le cœur, qui est un muscle, 
s’arrête de battre.

La vaccination contre le tétanos est obligatoire car cette maladie est mortelle. Il est essentiel de ne pas oublier les 
rappels (tous les dix ans pour l’adulte) et de consulter le calendrier de vaccination pour les enfants.

La toxine tétanique est une exotoxine. Il existe deux types de toxines bactériennes : les exotoxines, les endotoxines.

b. Les exotoxines et les endotoxines

Il est facile de distinguer les exotoxines et les endotoxines, car elles ont des propriétés totalement opposées. Ce 
tableau répertorie leurs différences :

Exotoxine Endotoxine

Relation bactérie/toxine Ces toxines sont liées à la paroi des 
bactéries. Elles ne peuvent être libérées 
que si un macrophage (globule blanc) 
détruit la bactérie.

Ces toxines peuvent traverser la paroi 
des bactéries qui les ont produites. Elles 
se répandent rapidement dans l’organis-
me.

Pouvoir toxique Très élevé
Les symptômes des maladies dues aux 
exotoxines sont caractéristiques pour 
chaque maladie.

Faible
Les symptômes des maladies dues aux 
endotoxines sont les diarrhées, la fébri-
lité et les vomissements.
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Exotoxine Endotoxine

Pouvoir antigénique Très élevé Faible

Vaccin contre ces toxines OUI NON

Action de la température Les exotoxines sont sensibles à la chaleur 
(dénaturées par la chaleur).

Les endotoxines sont peu sensibles à la 
chaleur.

Exemples de toxines Toxine tétanique
Toxine botulique
Toxine diphtérique

Toxine de l’Escherichia coli
Toxine de la salmonelle

Il existe des vaccins contre les maladies dues aux exotoxines (ex. : vaccin antitétanique).

Les vaccins sont composés d’anatoxines (exotoxines traitées) qui déclenchent la formation d’anticorps par le système 
immunitaire de la personne vaccinée sans que celle-ci soit malade. Les anticorps, formés lors de la vaccination, neu-
traliseront immédiatement les exotoxines si la personne est en contact avec la bactérie toxigène.

Les anatoxines sont des exotoxines qui ont été traitées en laboratoire. Elles conservent le pouvoir antigénique des 
exotoxines (nécessaire pour avoir des anticorps spécifiques) mais perdent leur pouvoir toxique (la vaccination ne 
rend pas la personne malade).

c. Les bactéries toxigènes les plus connues

Bactéries toxigènes Toxine Maladie Caractéristiques

Clostridium tetani Toxine tétanique Tétanos Toxine neurotoxique.
Les muscles ne se décontractent plus.
Paralysie de contracture.

Clostridium botulinum Toxine botulique Botulisme Toxine neurotoxique.
Les muscles ne se contractent plus.
Paralysie flasque.

Staphylocoque doré Toxine staphyloccocique Toxi-infection alimentaire (TIA) Diarrhées, vomissements, parfois 
fièvre, 24 heures à 48 heures après 
le repas.

Escherichia coli Toxine de Escherichia coli Toxi-infection alimentaire (TIA) Diarrhées, vomissements, parfois 
fièvre, 24 heures à 48 heures après 
le repas.

Salmonella enterica Toxine de la salmonelle Toxi-infection alimentaire (TIA) Diarrhées, vomissements, parfois 
fièvre, 24 heures à 48 heures après 
le repas.

3. Le pouvoir invasif et le pouvoir toxique d’une bactérie

a. Bactéries peu invasives et/ou peu toxigènes

Les bactéries pathogènes opportunistes sont peu invasives et peu toxigènes. Leur pouvoir pathogène est donc faible 
et elles ne rendent malades que les personnes qui ont un système immunitaire déficient (ex. : malades du sida, can-
céreux sous chimiothérapie), affaibli (ex. : greffés, personnes âgées) ou immature (ex. : nourrissons, enfants en bas 
âge).
Exemples : Staphylocoque doré responsable de diverses infections (ex. : infection cutanée, furoncle).

b. Bactéries virulentes (peu ou pas toxigènes)

Ces bactéries virulentes provoquent des maladies chez un individu, qu’il soit en bonne santé ou affaibli. Elles se 
multiplient rapidement. Elles peuvent se répandre dans tout l’organisme si le système immunitaire de la personne 
ne parvient pas à les détruire (septicémie).

Exemples : Salmonella enterica responsable de Toxi-infection alimentaire (TIA).

c. Bactéries toxigènes (peu ou pas virulentes)

Ces bactéries toxigènes provoquent des maladies chez un individu, qu’il soit en bonne santé ou affaibli. Elles se 
multiplient mais restent au niveau d’un foyer infectieux (localement). Elles produisent des toxines (exotoxines ou 
endotoxines) que le système circulatoire transporte jusqu’aux organes, tissus ou cellules de l’organisme humain, 
qu’elles vont perturber (ex. : les cellules nerveuses pour la toxine tétanique).

Exemples : Corynebacterium diphtheriae responsable de la diphtérie.
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d. Bactéries invasives et toxigènes

Ces bactéries invasives et toxigènes provoquent des maladies chez un individu qu’il soit en bonne santé ou affaibli. 
Elles se multiplient rapidement. Elles se dispersent dans tout l’organisme et produisent des toxines.

Le pouvoir pathogène de ces bactéries est donc très fort.

Exemple : Les Clostridium responsables de la gangrène gazeuse.

D’autres facteurs liés à la personne infectée peuvent influer sur le pouvoir pathogène d’une bactérie : l’âge (nourris-
sons, personnes âgées), l’état de santé de la personne infectée, certains traitements (ex. : les corticoïdes) mais aussi 
la malnutrition, le froid, les fortes chaleurs, les conditions de vie (ex. : celles des SDF) sont des éléments qui peuvent 
contribuer à aggraver une infection.

L’essentieL à retenir : fiche de révision bioLogie à compLéter

A. Quelques définitions

 – Notez les définitions de pouvoir pathogène, de bactéries commensales et de bactéries pathogènes.
 – Notez les définitions de bactéries pathogènes spécifiques, de bactéries pathogènes opportunistes.
 – Notez deux ou trois phrases illustrant chaque type (spécifique et opportuniste) avec un exemple de bactérie.
 – Notez la définition de porteur sain.
 – Donnez un exemple (deux phrases).

B. Le pouvoir pathogène des bactéries

 – Donnez la définition de pouvoir invasif d’une bactérie.
 – Notez deux ou trois phrases relatives au staphylocoque doré.
 – Notez les trois facteurs influençant le pouvoir invasif d’une bactérie avec une ou deux phrases explicative(s) 
concernant chaque élément.

 – Donnez la définition de pouvoir toxique d’une bactérie.
 – Notez deux ou trois phrases relatives au Clostridium tetani.
 – Indiquez les différences entre les exotoxines et les endotoxines.
 – Citez un exemple d’exotoxine et d’endotoxine.
 – Précisez ce que sont un vaccin et une anatoxine.
 – Écrivez : « Les bactéries pathogènes opportunistes ont un pouvoir pathogène faible (elles sont peu invasives et 
peu toxigènes) ».

K exercice

1. Qu’est-ce qu’une bactérie pathogène opportuniste ?
2. Qu’est-ce qu’un « porteur sain » ?
3. Définissez le pouvoir invasif et le pouvoir toxique d’une bactérie.
4. Qu’est-ce qu’une toxine bactérienne ?

E cOrrigé de l’exercice

1. Une bactérie pathogène opportuniste est une bactérie qui ne provoque habituellement pas de maladie. Elle 
fait partie de la flore transitoire (ex. : le staphylocoque doré). Elle devient pathogène si elle se multiplie de façon 
excessive. Elle se développe chez les personnes dont le système immunitaire est déficient (malades du sida), affaibli 
(greffés, personnes âgées) ou immature (nourrissons, enfants en bas âge).

2. Un porteur sain ou asymptomatique est une personne qui est contaminée par la bactérie pathogène sans être 
malade (il n’y a pas de symptômes). La bactérie pathogène ne provoque pas de troubles chez ce porteur sain  
(ex. : les porteurs sains de Salmonella enterica).

3. Le pouvoir invasif d’une bactérie est son aptitude à se multiplier et à se répandre dans tous les organes de l’hôte 
malgré ses défenses.
Le pouvoir toxique d’une bactérie est sa capacité à produire des toxines.

4. Les bactéries toxigènes produisent des toxines. Chaque bactérie toxigène a une toxine qui lui est propre (une 
toxine spécifique).
Une toxine bactérienne est une macromolécule antigénique et très toxique pour l’organisme contaminé.
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BIOLOGIE : LA PEAU

Vous devez savoir :
 – indiquer sur un schéma les principaux tissus et les éléments constitutifs de la peau, et les mettre en relation avec 
ses différentes fonctions ;

 – énoncer les caractéristiques de la peau de l’enfant ;
 – justifier des soins d’hygiène corporelle (visage, corps, mains, cheveux), de leur fréquence et des protocoles ;
 – énoncer les modes de prévention des agressions de la peau ;

pour acquérir les compétences qui permettent :
 – d’identifier les besoins de l’enfant (dans le contexte professionnel du domicile) ;
 – de s’adapter à une situation non prévue ;
 – d’assurer les soins d’hygiène corporelle et le confort de l’enfant ;
 – d’assurer la prévention et la sécurité.

SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUALISÉE
En ce bel après-midi ensoleillé, vous préparez les enfants pour aller au parc. Vous leur mettez de la crème à indice 
de protection très élevé et un chapeau. Ils portent des polos à manches longues. Vous n’oubliez pas les biberons et 
la bouteille d’eau.
Les caractéristiques de la peau d’un jeune enfant justifient que vous preniez de telles mesures.

De retour du parc, vous changez Léa. Vous remarquez quelques rougeurs au niveau des fesses (début d’érythème 
fessier). Vous décidez de la changer plus souvent et de surveiller l’évolution de ces rougeurs. Le soir, vous informez 
la maman de Léa de ce problème.

I. STRUCTURE DE LA PEAU

La peau présente 3 parties :
 – l’épiderme, constitué de tissu épithélial qui recouvre toute la surface de notre corps ;
 – le derme, situé juste en dessous et constitué de tissu conjonctif ;
 – l’hypoderme, situé en profondeur et constitué de tissu conjonctif. (schéma ci-après)

À ces trois parties s’ajoutent les annexes de la peau ; ce sont les glandes, les nerfs, les vaisseaux sanguins, les cheveux 
et les ongles.

A. L’épiderme

Il est formé de 3 couches : 
1. La couche cornée
Elle est constituée de cellules mortes, aplaties, desséchées, kératinisées. Elle desquame, à la surface, sous forme de 
pellicules. Elle est plus épaisse dans les parties soumises aux frottements (pieds). Elle est recouverte extérieurement 
d’un film protecteur : le sébum.
2. La couche intermédiaire
Elle est constituée de cellules qui commencent à se dessécher et à s’aplatir.
3. La couche vivante ou basale
Elle est constituée de cellules actives (cellules souches) et de cellules spécialisées : les mélanocytes qui protègent du 
soleil en sécrétant la mélanine (bronzage).

L’épiderme se constitue par sa base et repousse vers la surface les cellules mortes.

B. Le derme

C’est un tissu conjonctif qui comporte des fibres de collagène, des fibres élastiques (l’élastine) baignant dans une 
substance fondamentale. On y trouve aussi un certain nombre d’annexes.

C. L’hypoderme

C’est un tissu conjonctif dans lequel on trouve des cellules adipeuses assemblées en amas : les îlots adipeux.

Objectif
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Connaissances du corps humain, G. Marchal, Epigones, 1994

D. Les annexes

Les annexes de la peau sont nombreuses et ont des fonctions complémentaires.

1. Les phanères
Ce sont les poils, les ongles, les cheveux.
Le bulbe pileux est la racine du poil qui est associé à un muscle : le muscle horripilateur.

2. Les glandes sudoripares
Ces glandes enroulées à la base sécrètent la sueur qui s’évacue par des orifices situés en surface de la peau : les pores.

3. Les glandes sébacées
Ces glandes situées à la base du poil sécrètent le sébum : une substance grasse, lubrifiante, acide et microbicide (qui 
tue les microbes).

4. Les nerfs ou terminaisons nerveuses
On en trouve de différentes sortes :
 – des terminaisons nerveuses libres ;
 – des terminaisons nerveuses encapsulées ou corpuscules.

Les terminaisons nerveuses ont des fonctions très différentes. Elles sont situées à différents niveaux de la peau et se 
réunissent pour former le nerf sensitif.

Voir schéma ci-après.
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Présentation schématique des terminaisons nerveuses et des corpuscules

corpuscule
de Krause

(froid)

terminaison nerveuse
libre (douleur)

corpuscule de
Vater-Pacini
(pression)

corpuscule 
de Ruffini
(chaleur) corpuscule 

de Meissner
(sensations

tactiles)

5. Les vaisseaux sanguins
Ils irriguent hypoderme et derme.

II. LES DIFFÉRENTES FONCTIONS DE LA PEAU

A. Fonction sensorielle

La peau est l’organe du toucher.

Trois types de sensations sont perçus au niveau des corpuscules nerveux :
 – La sensation tactile : elle nous renseigne sur la nature et la forme des objets touchés.
 – La sensation thermique : elle nous renseigne sur la température.
 – La sensation douloureuse : elle nous renseigne sur l’intensité d’une agression (coupure, piqûres, choc, brûlure…).

Toutes ces sensations sont conduites au cerveau par le nerf sensitif.

B. Fonction de protection

La peau est protectrice.

Elle nous protège :
 – de diverses agressions : chocs, frottements… ;
 – des affections microbiennes : grâce au barrage formé par les cellules accolées de l’épithélium (épiderme) ; par 
l’acidité du sébum et de la sueur ;

 – du rayonnement solaire : la mélanine sécrétée par les mélanocytes permet d’arrêter les rayons ultraviolets (UV) du 
soleil, car elle forme un écran, le bronzage ;

 – de l’eau : la peau est normalement imperméable à l’eau. Grâce à ses pores, elle peut cependant absorber certaines 
substances (crèmes, lotions alcoolisées ou non…).

C. Fonction d’échanges

La peau « respire ».

La peau absorbe du dioxygène (O2) et rejette du dioxyde de carbone (CO2).
La respiration cutanée est 100 fois plus faible que la respiration pulmonaire. Elle est cependant plus importante chez 
le jeune enfant que chez l’adulte.

D. Fonction thermorégulatrice

La peau régule les échanges thermiques.

Par temps froid, les pertes de chaleur sont limitées par :
 – la réserve de graisses de l’hypoderme qui isole ;
 – les cheveux qui protègent le crâne du froid (et aussi du chaud) ;
 – les muscles horripilateurs qui redressent le poil et ferment le pore (chair de poule) ;
 – les vaisseaux sanguins qui se contractent pour réduire la circulation dans les extrémités (mains, pieds), là où le sang 
se refroidit vite. Ainsi, le sang et sa chaleur sont conservés dans les organes vitaux.
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Par temps chaud, les pertes de chaleur sont favorisées par :
 – les vaisseaux sanguins qui se dilatent (rougeur de la peau) et refroidissent le sang ;
 – les glandes sudoripares qui sécrètent la sueur qui humidifie la peau et dont l’évaporation refroidit le sang.

E. Fonction d’épuration

La peau excrète des déchets.

La sueur sécrétée par la glande sudoripare et éliminée par le pore contient de l’urée qui est un déchet à évacuer.

Les glandes sudoripares sont des organes excréteurs, comme les reins. Elles contribuent à l’épuration de notre orga-
nisme.

F. Fonction métabolique

La peau produit de la vitamine D : au niveau de l’épiderme, les rayons ultraviolets (UV) transforment un dérivé du 
cholestérol (lipide) en vitamine D antirachitique.

G. Fonction de réserve

La peau stocke les lipides.

Dans les tissus adipeux de l’hypoderme, les lipides, non utilisés par l’organisme, sont mis en réserve.

III. CARACTÉRISTIQUES DE LA PEAU DE L’ENFANT

L’observation de la peau d’un jeune enfant fait apparaître quelques différences par rapport à celle de l’adulte.

Caractéristiques Conséquences

1. Absence de couche cornée, chez le jeune enfant.
Sa peau est donc plus fine, plus fragile, plus sensible à diverses 
agressions.

Aussi, il convient de faire attention à l’utilisation de 
produits de toilette qui agissent directement sur la couche 
intermédiaire de l’épiderme. Trop « décapants », ils détruisent 
le film de sébum et provoquent des irritations.
Il est donc recommandé de n’utiliser que des produits 
spécialement conçus pour les bébés.

2. Couche intermédiaire et couche basale plus minces. La peau protège donc moins bien contre les chocs et le froid.

3. Hypoderme très réduit.
Le jeune enfant n’a donc pas encore de réserve de graisse.

Un jeune enfant se protège donc mal contre le froid.
Par conséquent, il faut veiller à le vêtir suffisamment avant de 
sortir.

4. Respiration cutanée plus importante chez le nourrisson que 
chez l’adulte.

Il est important de maintenir la peau en parfait état de 
propreté, afin de permettre cette fonction.

5. Corpuscules (ou terminaisons nerveuses) moins 
performants.

Les sensations perçues sont moins précises.
Cependant, la sensibilité tactile est très développée, ce qui 
explique l’importance du toucher.

6. Glandes sébacées produisant beaucoup de sébum. La peau doit être nettoyée pour éliminer l’accumulation du 
sébum.

7. Glandes sudoripares ne fonctionnant pas aussi bien que 
chez l’adulte.

Le jeune enfant lutte mal contre la chaleur ; la déshydratation 
est à craindre.

8. Les phanères : pas de poils, mais simplement un fin duvet 
chez le jeune enfant. Ongles très fragiles.

L’absence de poils, la rare chevelure, ne protègent pas le corps 
des variations thermiques.
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Ces caractéristiques sont observables sur le schéma suivant :

Schéma de la peau d’un jeune enfant 

Connaissances du corps humain, G. Marchal, Epigones, 1994

L’essentieL à retenir : fiche de révision

La peau est constituée de 3 couches de tissus (épiderme, derme, hypoderme) et de diverses annexes.

Structure de la peau d’un adulte Fonctions Caractéristiques de la 
peau du jeune enfant

3 parties des annexes

ÉPIDERME : tissu épithé-
lial formé par 3 couches 
cellulaires superposées

Les phanères (poils, cheveux, 
ongles)

Protection et thermorégula-
tion

Pas de cheveux, mais un fin 
duvet

– couche cornée sur laquelle 
apparaissent les pores

Les poils Protection contre 
l’environnement, les 
microbes, les variations 
thermiques, les UV
Les pores permettent les 
échanges (absorption et res-
piration)

La couche cornée n’existe pas.
La respiration cutanée est 
plus importante que chez 
l’adulte

– couche intermédiaire Métabolique (vitamine D) Couche plus mince

– couche basale ou vivante, 
contenant des cellules 
sécrétant la mélanine

Glandes sudoripares (sueur)
Glandes sébacées (sébum)
Terminaisons nerveuses
Vaisseaux sanguins

Épuration et thermorégula-
tion (sueur)
Protection (sébum)
Fonction sensorielle
Thermorégulation
Mélanine → bronzage

Couche plus mince
Glandes sudoripares mal 
régulées
Glandes sébacées très actives.
Terminaisons nerveuses pas 
très performantes (sauf 
tactiles)

DERME : tissu conjonctif Glandes sudoripares (sueur)
Glandes sébacées (sébum)
Terminaisons nerveuses
Vaisseaux sanguins

Épuration et thermorégula-
tion (sueur)
Protection (sébum)
Fonction sensorielle
Thermorégulation

Glandes sudoripares mal 
régulées
Glandes sébacées très actives.
Terminaisons nerveuses pas 
très performantes (sauf tac-
tiles)

HYPODERME : tissu con-
jonctif qui contient des cel-
lules adipeuses

Réserve
Thermorégulation

Très réduit

Série 02

106 • W25P1-F1/2



K exercice

1. Annotez le schéma de la peau ci-après.

2. Retrouvez de quelles fonctions de la peau il s’agit :
 – Elle élimine la sueur. → fonction de 
 – Elle s’oppose à la pénétration de microbes. → fonction de 
 – Elle nous renseigne sur la forme et le contact des objets, sur leur température. → fonction 
 – Elle fabrique sous l’action des UV du soleil, de la vitamine D. → fonction 
 – Elle stocke des graisses dans l’hypoderme. → fonction de 
 – Par dilatation ou contraction des vaisseaux sanguins, il y a refroidissement de l’organisme ou conservation de la 
chaleur. → fonction de 

 – Elle absorbe du dioxygène et rejette du dioxyde de carbone en très petites quantités. → fonction

Connaissances du corps humain, G. Marchal, Epigones, 1994

3. Retrouvez les rôles des éléments suivants qui constituent la peau.

Éléments constitutifs de la peau Rôles

Nerfs et terminaisons nerveuses

Couche cornée

Sébum

Sueur

Pores

Graisses (lipides)

Sang
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4. Indiquez si ces affirmations vous paraissent vraies ou fausses. Pour cela, entourez V pour vrai ou F pour faux.

1. La sueur, le sébum, les poussières s’accumulent sur la peau 
et peuvent boucher les pores, empêchant les fonctions de respiration et d’excrétion de la peau. V - F
2. À 6 mois, les cheveux doivent être lavés tous les jours. V - F
3. Le visage et le cou sont à laver matin et soir. V - F
4. Il faut se laver les mains avant et après chaque passage aux W.-C. V - F
5. Les pieds sont savonnés matin et soir. V - F
6. Une douche est plus hygiénique et plus économique qu’un bain. V - F
7. Dans le bain, l’eau dilate les pores de la peau qui sont nettoyés en profondeur. V - F

E cOrrigé de l’exercice

1.

Connaissances du corps humain, G. Marchal, Epigones, 1994

2. Les fonctions de la peau :
 – élimination de la sueur → fonction d’épuration ;
 – opposition à la pénétration des microbes → fonction de protection ;
 – renseignement sur la forme, le contact, la température des objets → fonction sensorielle ;
 – fabrication de vitamine D → fonction métabolique ;
 – stockage de lipides dans l’hypoderme → fonction de réserve ;
 – conservation de la chaleur ou refroidissement de l’organisme → fonction de thermorégulation ;
 – respiration cutanée → fonction d’échange.

3.

Éléments constitutifs de la peau Rôles

Nerfs et terminaisons nerveuses Sensibilité : ils perçoivent les différentes sensations tactile, thermique, douloureuse

Couche cornée Protection contre les chocs et les frottements

Sébum Protection contre la pénétration de l’eau et des microbes

Sueur Protection contre la chaleur
Élimination des déchets toxiques (épuration)

Pores Échanges : respiration et absorption

Graisses (lipides) Réserves

Sang Protection contre le froid, en irriguant la peau, nutrition
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4.
1. V
2. F : à partir de 3-4 mois, 2 fois par semaine.
3. V
4. V
5. F : chaque soir.
6. V
7. V 

TECHNOLOGIE : L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES

I. CARACTÉRISTIQUES DES ESPACES POUR LES JEUNES ENFANTS

Les caractéristiques générales concernent :
 – la sécurité (anti-incendie, électrique : prise à 1 m, prévention des accidents par des barrières de sécurité, des joints 
caoutchoutés aux portes, des poignées hors de portée…) ;

 – le confort (adaptation aux besoins et aux possibilités des usagers) ;
 – la facilité d’entretien (pour respecter l’hygiène) et de rangement ;
 – l’esthétique, la solidité, le coût.

Pour choisir un local, il faut tenir compte de son orientation (Est : soleil levant, Sud : soleil à midi, Ouest : soleil cou-
chant), de sa superficie, des ouvertures, de la proximité d’autres pièces, de l’accès…

Toutes ces caractéristiques peuvent être étudiées à l’aide d’un plan.

II. APERÇU DE QUELQUES RÈGLES D’ENTRETIEN DE CES ESPACES

L’épreuve EP3 Techniques de service à l’usager est plus spécialement destinée à vérifier vos compétences dans ce 
domaine.

A. En collectivité

Les gestionnaires de ces collectivités élaborent des plans d’hygiène afin de respecter la législation, d’assurer la sécu-
rité, de préserver la santé des usagers et de diminuer le nombre d’infections nosocomiales et de faciliter le bionet-
toyage de tous ces locaux.

Le CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment) a élaboré un classement des revêtements de sol permettant 
aux usagers de choisir les revêtements adaptés.

B. Au domicile privé

Un entretien journalier des lieux de vie des enfants est nécessaire, de préférence en leur absence : aspiration et 
lavage des sols, entretien des blocs sanitaires…

Les pièces du logement sont aérées au moins une fois par jour, quelle que soit la température extérieure.

Lors des siestes, la température idéale des chambres est de 19/20 °C.

Si le séjour est équipé d’une cheminée, prévoir une grille de protection de l’âtre.

L’enfant a besoin d’évoluer dans un espace calme, sans bruit assourdissant ; la télévision n’est pas indispensable et 
ne peut pas être utilisée comme « solution de garde ».
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III. TECHNOLOGIE ET SÉCURITÉ : RÉGLEMENTATION INCENDIE

L’incendie est un accident grave, difficile à contrôler et pour lequel les mesures préventives correctement appliquées 
sont particulièrement efficaces.

Vous devez donc, quelle que soit votre situation, connaître et appliquer ces mesures pour observer les objectifs 
généraux visés par la réglementation :

Objectifs visés par la réglementation « Incendie et risque de panique »

Sauvegarder les vies humaines Limiter les risques d’éclosion d’un feu

Limiter les risques de propagation Faciliter l’intervention des secours

Cette réglementation est foisonnante car elle représente une somme de lois et de normes élaborées en fonction de 
la nature et de la configuration spécifiques des établissements.

Il existe en effet des textes qui traitent des locaux industriels et commerciaux, des établissements recevant du public 
(ERP), des immeubles de grande hauteur (IGH), des locaux d’habitation, des établissements classés.

On peut toutefois noter que les principaux textes sont issus de lois ou décrets (Code du travail), et de normes (Apsad, 
Afnor…).

La réglementation incendie est devenue très stricte.

Le décret du 17 octobre 1957 et les arrêtés concernant son application distinguent :
 – la réaction au feu qui caractérise le comportement des matériaux seuls ;
 – la résistance au feu qui caractérise le comportement au feu des éléments de construction réalisés avec ces maté-
riaux.

1. Réaction au feu des matériaux

Selon les résultats normalisés, la réglementation les classe en 6 catégories de M0 à M5. Les locaux publics ne peuvent 
utiliser que des matériaux classés M1 ou M0.

2. Résistance au feu des éléments de construction (cloisons, ensemble plancher-plafond, éléments porteurs)

La résistance au feu des éléments de construction s’exprime en degrés correspondant au temps (6 h, 4 h, 3 h, 2 h, 
1 h 30, 15 min) pendant lequel l’élément de construction continue d’assumer son rôle alors qu’il est soumis à l’action 
du feu.

3. Les 9 exigences réglementaires 

Dans le cadre de l’arrêté du 25 juin 1980 « Règlement de sécurité dans les ERP : dispositions générales », un établis-
sement recevant le public doit respecter les 9 exigences suivantes.

Exigences Exemples

1. L’implantation par rapport aux voiries 
extérieures

Ne pas gêner le passage des véhicules de secours, ne pas réduire les 
ouvertures des portails d’entrée…

2. Comportement au feu (réaction et résistance au 
feu des matériaux) justifié par un PV

Utilisation de matériaux conformes à la résistance coupe-feu ou pare-
flamme de la structure et des planchers.

3. Le cloisonnement et le compartimentage Ne pas installer des locaux à risques particuliers dont les cloisons n’ont pas 
un degré coupe-feu suffisant. Ne pas modifier les volumes des pièces sans 
autorisation…

4. Les aménagements Emplacement des mobiliers ou matériels (fixés ou mobiles) respectant les 
unités de passage des élèves et des personnels…

5. Les dégagements Respecter le nombre d’ouvertures, les dégagements des couloirs…

6. Le désenfumage Vérification périodique du dispositif (exutoires, volets…).

7. L’éclairage normal et de sécurité Vérification périodique des blocs d’éclairage de sécurité (balisage, 
ambiance)…

8. Les installations techniques (chauffage, venti-
lation, gaz, ascenseur et monte-charge, appareils 
de cuisson)

Vérification périodique par des organismes agréés

9. Les moyens de secours et d’alarme Information du public en matière d’évacuation, formation d’une équipe 
de première intervention, vérification périodique des extincteurs…
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IV. L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES SANITAIRES

Pour les blocs sanitaires, la législation est très précise en ce qui concerne les installations électriques et l’hygiène.

A. Les installations électriques

L’installation électrique dans les salles de bains doit suivre certaines règles particulières. La présence d’eau, l’humi-
dité et le sol conducteur aggravent les risques d’électrocution. La salle de bains peut être divisée en zones dans 
lesquelles les règles d’installation sont différentes en fonction du risque.

Le matériel électrique utilisé lors de la construction ainsi que l’appareillage doivent être conformes aux normes de 
sécurité. Ils doivent porter les normes suivantes : 

                   ÉLECTRICITÉ                   

B. L’hygiène dans les blocs sanitaires

1. Pour information comparative : en collectivités
Décret n° 87-809 du 1er octobre 1987 : Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er octobre 1988.

Pour respecter la législation, les responsables de collectivités devront faire procéder au nettoyage et à la désinfec-
tion des cabinets d’aisance au moins une fois par jour. Les cabinets d’aisance ne doivent dégager aucune odeur. Ils 
seront pourvus de papier hygiénique. Les portes doivent être munies d’un dispositif de déverrouillage de l’extérieur. 
Un cabinet au moins doit comporter un poste d’eau. Le sol et les parois sont en matériaux imperméables permettant 
un nettoyage efficace.

2. Logement individuel
Lors des visites préparant l’agrément, le contrôle des sanitaires est important et permet de remarquer :
 – l’organisation de cet espace dans le lieu de résidence ;
 – l’équipement approprié à la présence des enfants ;
 – l’hygiène générale et adaptée à la présence des jeunes enfants.

Revêtements
D’une manière générale, les surfaces des revêtements sont lisses et très peu absorbantes :
 – Sols : carrelés en matière minérale, éventuellement plastiques sans relief à la jonction des lés.
 – Murs : même principe que les sols sur une hauteur de 1,20 m au minimum.

Évacuation des eaux
Les sanitaires seront munis d’un ou plusieurs postes d’eau et d’un ou plusieurs siphons de sols conformes.

Portes
Il est conseillé de mettre en place un dispositif de déverrouillage de l’extérieur.

Équipements
Les équipements suspendus pour cuvette de W.-C. et lavabo facilitent l’entretien et améliorent les conditions hy-
gié-niques. L’utilisation de mitigeurs au robinet et le réglage de la température (50° maximum) du chauffe-eau  
permettent d’éviter les brûlures.

Service 2000
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TECHNIQUES PROFESSIONNELLES : ASSURER LA PRÉVENTION ET 
LA SÉCURITÉ, INTERVENIR DANS UNE SITUATION D’URGENCE

Quand une urgence, un accident, une maladie aiguë survient, la première réaction n’est pas toujours la plus adap-
tée. Le contexte émotionnel et la panique peuvent nous mettre en difficulté et nuire à notre efficacité. Aussi faut-il 
acquérir un comportement spécifique qui consistera, devant tout accident, à :
 – protéger la victime, vous-même et les autres personnes ;
 – alerter les secours d’urgence ;
 – secourir : effectuer quelques gestes de secours simples permettant d’empêcher l’aggravation de l’état de la victime 
en attendant l’arrivée des secours.

I. PROTÉGER

Avant l’accident, la maladie… la protection c’est la prévention. En effet, tout accident a une cause, et il peut être 
évité ou tout au moins amenuisé par des mesures préventives. Protéger, c’est aussi agir immédiatement après l’inci-
dent, l’accident ou lors de tout évènement dangereux, pour assurer la sauvegarde des enfants victimes, des témoins 
et de vous-même.

Une meilleure connaissance des risques encourus à chaque période d’âge peut aussi permettre de mieux prévenir en 
anticipant les risques liés à la vie courante.

A. Supprimer le danger

Face à un accident observez d’abord la situation de façon à repérer les dangers qui peuvent menacer la victime, les 
autres personnes présentes et vous-même. Une fois le danger repéré vous allez de suite le supprimer de façon défi-
nitive et efficace afin d’assurer une protection permanente de toutes les personnes présentes.

Un geste de protection ne pourra se réaliser que dans la mesure où votre propre sécurité n’est pas remise en cause ; 
sinon votre geste sera inefficace et risque d’augmenter le nombre de victimes. Pour illustrer une telle situation, rap-
pelons le cas des personnes qui se sont noyées en allant chercher quelqu’un en difficulté dans l’eau.

B. Soustraire la victime au danger

Si ce danger ne peut être immédiatement et directement supprimé et que, malgré tout, la vie d’une personne est 
en péril, vous devez l’en éloigner.

Dans la mesure où la victime ne peut s’éloigner d’elle-même du lieu de l’accident et donc du danger, vous devrez 
réaliser un dégagement d’urgence. S’il s’agit d’un enfant, prenez-le dans les bras.

  

Vous choisirez le chemin le plus court et le plus sûr ; vous pouvez bien sûr vous faire aider d’une autre personne. La 
victime sera écartée du danger jusqu’à une distance suffisante pour qu’elle soit en sécurité.

Cette manœuvre doit être exceptionnelle, et réalisée en cas de danger réel, vital, imminent et non supprimable. 
Cette manœuvre peut être dangereuse pour une victime atteinte d’un traumatisme (par exemple lors d’une chute, 
la victime a pu se fracturer un membre ou une vertèbre), car cette mobilisation peut entraîner des lésions irrémé-
diables.

Exemple : Vous trouvez un enfant inanimé dans la cuisine ; une légère odeur vous alerte et vous vous apercevez 
que l’enfant a ouvert le robinet du gaz. Pour le protéger, ressortez de la cuisine et prenez une bonne gorgée d’air ; 
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bloquez votre respiration et rentrez dans la pièce ; arrêtez le gaz et sortez l’enfant en le prenant dans les bras ou 
en le tirant au sol. Cette manœuvre s’effectuera en plusieurs fois : sortez autant de fois qu’il est nécessaire pour 
reprendre votre respiration.

Nota bene : Lorsqu’il y a une fuite de gaz, vous ne devez absolument pas provoquer une étincelle (interrupteur, son-
nerie, lampe de poche, briquet, allumette…) sous peine de déclencher un feu voire une explosion.

C. Délimiter un périmètre de sécurité

Cette situation intervient lorsque vous vous trouvez dans l’impossibilité de supprimer le danger et d’en écarter la 
victime. Pour vous protéger vous-même et les tiers présents, vous devez isoler le lieu de l’accident et pour cela déli-
miter un périmètre de sécurité. Repérez la zone dangereuse, délimitez-la et empêchez quiconque de pénétrer dans 
cette zone jusqu’à l’arrivée des secours.
Exemple : Un arbre s’est abattu devant chez vous et a rompu un câble électrique ; le danger n’est pas supprimable 
par vous-même puisque vous ne pouvez ni déplacer l’arbre ni toucher au câble. Il ne vous reste donc qu’à repérer 
la zone de danger, la surveiller et alerter, de façon à empêcher toute personne d’approcher cette zone de danger 
jusqu’à l’arrivée des secours. Pour cela déterminez la zone autour de l’arbre et éventuellement celle où le câble est 
accessible et empêchez toute personne de pénétrer à l’intérieur de ce périmètre de sécurité.

cas particuliers

Risques toxiques ou fumée
Quand il y a risque d’inhalation toxique, vous devez faire en sorte d’éviter toute inhalation.
Pour pénétrer dans un local enfumé, vous devez retenir votre respiration et sortir du local pour reprendre une 
gorgée d’air frais. Si besoin, ressortez autant de fois pour reprendre votre respiration. Un linge devant le nez ou la 
bouche ne protège pas des inhalations toxiques telles que gaz, fumées, produits toxiques…

Risques d’incendie
Protégez-vous avec vos propres vêtements (préférez les matières naturelles, elles sont moins inflammables) ; vous 
pouvez éventuellement les humidifier. Couvrez-vous aussi les mains et le visage.

Risques électriques
Avant de toucher la victime, vous devez couper le courant, de préférence directement au compteur électrique.

Risques sur la route
 – prévenir les autres véhicules en mettant des balises de part et d’autre de l’accident à 150 ou 200 m ; pour cela 
vous pouvez vous servir des triangles de signalisation (désormais un triangle est obligatoire à l’intérieur de chaque 
voiture) ou de tout autre moyen (feux de détresse de votre véhicule, gilets de haute visibilité, lampe électrique, 
linge blanc animé par une personne…) ;

 – garer votre véhicule en sécurité sur la bande d’arrêt d’urgence ou sur le bas-côté ;
 – faire descendre les passagers éventuels pour qu’ils se protègent derrière les glissières de sécurité si elles existent 
(de toute façon les mettre en retrait de la route). C’est une situation très dangereuse pour les passagers, il ne faut 
donc pas oublier leur protection ;

 – ne pas fumer en approchant les voitures accidentées ;
 – couper le contact des voitures accidentées, dès que possible.

II. ALERTER

Alerter ou faire alerter est un acte capital car il informe les organismes de secours afin de permettre leur arrivée 
rapide sur les lieux de l’accident. L’alerte doit être donnée rapidement et avec précision. Ne pas alerter les services 
de secours pourrait mettre en danger la vie ou la santé d’une victime.

En France, les soins et les secours sont organisés sous la forme de chaîne de secours ; les maillons qui la constituent 
sont les sapeurs-pompiers, la police, la gendarmerie, le SAMU, les hôpitaux, médecins, ambulanciers… et le citoyen 
(premier témoin de la situation).
Cette chaîne de secours ne peut fonctionner sans son premier maillon, le témoin qui protège et qui donne l’alerte.

A. Quand alerter ?

Dans toute situation présentant des risques, ou lorsqu’une vie est en danger, dès que possible, après une analyse 
succincte de la situation et des risques.
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B. Comment alerter ?

Par téléphone fixe ou mobile ; les numéros d’appel vers les services de secours sont gratuits : vous pouvez les obtenir 
de votre mobile, même sans crédit, ou d’une cabine téléphonique, même sans monnaie ou carte téléphonique.

C. Qui alerter ?

 – le 18 : SAPEURS-POMPIERS pour tout problème de secours, accident, incendie ;
 – le 17 : POLICE ou GENDARMERIE pour tout problème de sécurité ;
 – le 15 : SAMU pour tout problème urgent de santé ;
 – le 115 : SAMU social pour toute personne connaissant une détresse sociale telle que « sans abri » dans des condi-
tions climatiques difficiles ;

 – le 112 : numéro d’urgence européen ; les interlocuteurs peuvent répondre en plusieurs langues. Il est destiné aux 
étrangers circulant en France et aux Français se trouvant à l’étranger dans la zone européenne.

D. Que dire ?

 – votre numéro de téléphone (d’où vous appelez) et éventuellement votre nom ;
 – la nature du problème : maladie, accident, noyade, chute, incendie… ;
 – les risques : incendie, explosion, effondrement, produits chimiques… ;
 – la localisation précise du lieu d’accident ;
 – le nombre de personnes concernées ou de victimes ;
 – l’état des victimes ;
 – les premiers gestes effectués.

Un dialogue peut s’instaurer entre l’appelant et les services d’urgence. Il permet :
 – de préciser les renseignements donnés ;
 – de donner quelques conseils sur la conduite à tenir en attendant l’arrivée des secours ;
 – éventuellement de clore l’intervention si les secours ne sont pas nécessaires.

Vous devez attendre pour raccrocher que votre interlocuteur vous le dise expressément. Vous ne devez pas inter-
rompre de vous-même la conversation.
Les appels au 15 sont enregistrés ; en cas de plainte les enregistrements constituent une preuve. Si vous avez un 
doute, vous pouvez demander l’avis d’un médecin généraliste. Par ce biais, votre responsabilité sera dégagée et vous 
serez rassuré.

Remarque : Si vous vous sentez incapable d’agir devant une ou des victimes par méconnaissance ou par panique, 
vous devez au moins donner l’alerte et si possible protéger. Vous aurez ainsi fait le premier geste essentiel : enclen-
cher la chaîne de secours.

K exercice

1. Message d’alerte

Vous êtes assistant maternel à votre domicile : 2 rue des Lilas à Nantes. Le temps n’est pas très beau, vous restez 
donc à la maison. Alors que vous vous occupez de Léa dans la chambre, vous entendez un bruit, venant de la cuisine, 
suivi de pleurs. Vous trouvez Marie par terre, criant et pleurant, la chaise haute renversée ; elle se plaint d’avoir mal 
à la tête. Vous supposez qu’elle a essayé de monter seule sur la chaise, qui s’est alors renversée, l’entraînant dans sa 
chute. Vous devez :
 – dire qui vous appelez ;
 – écrire le message d’alerte ;
 – préciser ce que vous faites ensuite.

2. Choix du service de secours adapté

Pour chaque circonstance donnée dans le tableau ci-dessous, notez dans la colonne correspondante le service appelé 
et le numéro à composer.
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Circonstances J’appelle Je compose

Un accident de la route

Des convulsions chez un enfant fiévreux

Une noyade dans l’eau du bain (ou dans la mer)

Une chute dans l’escalier (victime consciente)

Une crise d’asthme d’un enfant : respiration difficile, bout des doigts bleu, 
faiblesse et pâleur (il peut perdre connaissance)

Une chute d’une balançoire (enfant conscient mais se plaignant de fortes 
douleurs dans le dos)

Une chute d’un enfant durant une course ; il se plaint d’une forte douleur 
à la jambe (ne peut plus se porter sur sa jambe)

Une voiture en panne au bord d’une route

Une explosion de gaz aux vapeurs toxiques

E cOrrigé de l’exercice 

1. Message d’alerte

Appeler les pompiers, composer le 18 et formuler :
Message d’alerte : « Je suis X… et suis à mon domicile au 2 rue des Lilas à Nantes. J’ai en garde un enfant de  
2 ans qui vient de tomber de sa chaise haute. Il pleure et crie, il a très mal à la tête ».
Ensuite il faut écouter les consignes données par le médecin régulateur, répondre aux questions éventuelles et rac-
crocher lorsqu’on me dit de raccrocher. Et poursuivre la surveillance demandée et prévenir les parents de Marie de 
la situation et de la décision du médecin.

2. Choix du service de secours adapté

Circonstances J’appelle Je compose

Un accident de la route Pompiers 18

Des convulsions chez un enfant fiévreux SAMU 15

Une noyade dans l’eau du bain (ou dans la mer) Pompiers 18

Une chute dans l’escalier (victime consciente) Pompiers 18

Une crise d’asthme d’un enfant : respiration difficile, bout des doigts bleu, 
faiblesse et pâleur (il peut perdre connaissance)

SAMU 15

Une chute d’une balançoire (enfant conscient mais se plaignant de fortes 
douleurs dans le dos)

Pompiers 18

Une chute d’un enfant durant une course ; il se plaint d’une forte douleur 
à la jambe (ne peut plus se porter sur sa jambe)

Pompiers 18

Une voiture en panne au bord d’une route Police 17

Une explosion de gaz aux vapeurs toxiques Pompiers 18

Commentaire : Pas de panique
Si vous avez fait une erreur dans ces exercices, sachez que les services de secours sont interconnectés : ainsi, si vous 
n’avez pas d’emblée bien choisi le service de secours approprié aux circonstances, votre appel sera basculé sur le 
service adapté. Le choix entre les pompiers et le SAMU n’est pas toujours facile à faire, mais ce ne doit pas être la 
cause d’une longue hésitation et donc de perte de temps.

III. SECOURIR

Après avoir protégé et alerté, vous devez être capable de pratiquer quelques gestes de secours simples et adaptés 
de façon à préserver la vie de la victime ou empêcher l’aggravation de son état et à la réconforter et la surveiller en 
attendant l’arrivée des secours.
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A. Agir lors d’un étouffement

1. Caractériser les étouffements
Dans les situations d’étouffement, le plus souvent, la victime, qu’elle soit adulte ou enfant, était en train de manger. 
Assez souvent il s’agit aussi d’un enfant qui porte un petit objet à la bouche.

Situation : La respiration de la victime est brutalement empêchée du fait de la présence d’un corps étranger dans les 
voies respiratoires. Le renouvellement de l’air compris dans les poumons ne peut plus se faire.

Risques : La respiration ne pouvant plus se faire ou ne se faisant que partiellement, la victime est très vite privée 
d’oxygène et connaît alors une situation de détresse respiratoire qui peut à court terme menacer sa vie.

Objectifs : Évacuer le corps étranger :
 – pour dégager les voies respiratoires ;
 – permettre le passage de l’air ;
 – et rétablir la respiration.

Signes de gravité : Pour mieux préciser la situation, il faut demander à la victime : « Est-ce que tu t’étouffes ? » La 
réponse vous permettra de distinguer l’obstruction totale des voies aériennes et l’obstruction partielle. La conduite 
à tenir est différente dans chacun des cas.

2. Obstruction totale des voies aériennes
Dans ce cas, la victime :
 – ne peut pas répondre ou ne fait qu’un signe de la tête ; s’il s’agit d’un enfant il ne peut 
pas crier. Aucun souffle ne passant, aucun son n’est audible ;

 – ne peut ni tousser ni respirer ;
 – éventuellement s’agite sous l’effet de la panique.

Si aucun geste de secours n’est pratiqué rapidement la victime peut bleuir (cyanose) ; ceci 
arrive plus vite chez l’enfant que chez l’adulte ou/et perdre rapidement connaissance puis 
connaître une détresse vitale.

3. Obstruction partielle des voies aériennes
Dans ce cas, la victime parle ou crie (s’il s’agit d’un enfant) et peut répondre « Oui, je m’étouffe » ou « J’ai avalé de 
travers » ; il tousse beaucoup ; sa respiration peut être bruyante.

4. Gestes de secours dans le cas d’une obstruction totale

a. Claques dans le dos

La victime est assise ou debout ; il faut :
 – la laisser alors dans la position où elle se trouve ;
 – se placer sur le côté, légèrement en arrière de la victime, soutenir son thorax d’une main 
et la pencher en avant ;

 – donner des claques vigoureuses dans le dos, entre les deux omoplates, avec le plat de la 
main ouverte pour déclencher un réflexe de toux capable de débloquer et d’expulser le 
corps étranger qui obstrue les voies aériennes.

Les claques sont arrêtées dès que les voies respiratoires sont libérées, c’est-à-dire dès que l’un des signes suivants 
apparaît :
 – la toux revient ;
 – une parole est émise ;
 – la respiration reprend ;
 – le corps étranger est rejeté.

Après le rejet du corps étranger, parler à la victime, la rassurer, l’aider à se mettre dans une position d’aise. Rester 
auprès d’elle pour contrôler son état et demander un avis médical (centre 15).

Si le corps étranger n’est pas rejeté, vous pouvez faire jusqu’à 5 claques dans le dos maximum et si la désobstruction 
n’est toujours pas effective, faire alors des compressions abdominales selon la méthode de Heimlich.
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b. Compressions abdominales : méthode de Heimlich

Cette méthode vise à enlever un obstacle qui ne peut être attrapé avec les doigts et lorsque les claques dans le dos 
ont été inefficaces. Dans le thorax (les poumons) il reste un volume d’air qui peut être comprimé par une pression 
abdominale se transmettant au poumon par le diaphragme. Mis sous pression brutalement, l’air contenu dans les 
poumons va chasser le corps étranger (comme la pression du champagne fait sauter le bouchon). Le sauveteur exerce 
donc une pression vive sur l’abdomen de la victime afin de créer cette surpression libérant les voies respiratoires.

Technique : Le sauveteur se place derrière la victime, il passe ses bras sous ceux de la victime, un poing fermé sur 
la partie supérieure de l’abdomen (au-dessus de la ceinture, juste au-dessous du sternum et des côtes), au creux de 
l’estomac. La victime penche légèrement le buste en avant de façon à faciliter l’expulsion du corps étranger et éviter 
qu’il revienne dans les voies respiratoires.

Le poing est horizontal, le dos de la main tourné vers le haut ; l’autre main est placée à plat sur la première, les 
avant-bras n’appuyant pas sur les côtes pour éviter de gêner la reprise des mouvements respiratoires.

Le sauveteur tire franchement vers l’arrière et vers le haut tout en exerçant une pression. Ce geste est répété, si 
nécessaire, jusqu’à 5 fois au maximum.

Tout geste sera arrêté dès que la désobstruction sera obtenue, la victime sera mise au repos (assise ou demi-assise) 
en position d’aise ; lui parler, la rassurer et rester auprès d’elle tout en demandant un avis médical.
Le geste se pratique, de la même façon, que la victime soit assise ou debout. Si elle est assise, le sauveteur fléchira 
les genoux pour se trouver à la bonne hauteur.

Si la désobstruction n’est toujours pas effective, recommencer les 5 claques dans le dos puis les 5 compressions ab-
dominales.

  

Alerter rapidement les secours

En attendant leur arrivée, poursuivre en alternant les séries de 5 claques dans le dos et de 5 compressions abdomi-
nales jusqu’à la reprise de la respiration ou, en cas d’inefficacité, jusqu’à l’inconscience de la victime.
Si la victime est inconsciente, l’allonger sur le dos et réaliser des compressions thoraciques, le geste étant le même 
que celui des massages cardiaques mais effectué à un rythme moins soutenu. Le but est toujours de favoriser l’éva-
cuation du corps obstruant. Du fait que la victime inconsciente ne peut recracher seule, vérifier de temps en temps 
si l’objet obstruant est remonté dans le fond de la gorge ; dans ce cas, le retirer à la main (la victime ne peut le faire 
seule), ceci permet la reprise de la respiration.

c. Application chez l’enfant

La technique de désobstruction des voies aériennes est la même que chez l’adulte (claques dans le dos et méthode 
Heimlich). Chez le jeune enfant, pour en améliorer l’efficacité, placer la tête de l’enfant vers le bas (dans ce cas vous 
pouvez vous asseoir) et basculer l’enfant au-dessus des genoux, la tête et le thorax plus bas que le reste du corps. 
Puis donner des claques dans le dos comme décrites précédemment. Quelle que soit la gravité des faits, ils seront 
transmis aux parents qui pourront ainsi assurer plus facilement la surveillance.

d. Application chez le nourrisson

Le nourrisson est un enfant de 0 à 1 an. La technique de désobstruction des voies aériennes par un corps étranger 
est différente.

Pour réaliser les claques dans le dos il faut :
 – prendre le nourrisson dans les bras, le coucher à plat ventre et à califourchon sur l’avant-bras, maintenir la tête 
en mettant l’index et le majeur de chaque côté de la bouche sans appuyer sur la gorge de façon à ne faire aucune 
entrave à la reprise de la respiration ;
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 – poser l’avant-bras sur la cuisse (en position assise) et en la fléchissant légèrement de façon à ce que la tête du 
nourrisson soit plus basse que le reste de son corps : l’expulsion du corps étranger se fera plus facilement ainsi ;

 – donner des claques dans le dos entre les 2 omoplates, avec le plat de la main ouverte.

Comme chez l’adulte, les claques se feront au maximum par 5 et seront arrêtées dès la reprise de la respiration.

Par contre, chez le nourrisson, il faudra vérifier de temps en temps si le corps étranger n’est pas remonté et resté au 
fond de la gorge. Le nourrisson n’a pas toujours la force de le recracher, c’est donc au sauveteur de le prendre avec 
les doigts. Cette manœuvre ne doit pas être négligée : les claques dans le dos (ou les compressions thoraciques) ne 
serviront à rien dans ce genre de situation et la reprise de la respiration ne pourra pas se faire si le corps étranger 
est au fond de la gorge.

L’efficacité du geste sera repérée, comme pour l’adulte, par la reprise de la respiration. Chez le nourrisson la respi-
ration reprend souvent avec des cris ou des pleurs.

Si les claques dans le dos sont inefficaces, réaliser des compressions thoraciques.

Désobstruction des voies aériennes chez le nourrisson : 
claques dans le dos, retournement des compressions thoraciques

Réaliser des compressions thoraciques :
Au moment où l’on cesse la pratique des claques dans le dos, le nourrisson se trouve à califourchon sur l’avant-bras 
du sauveteur (comme décrit précédemment). Poser l’autre avant-bras sur son dos en maintenant la tête dans la main 
ouverte. Le nourrisson se trouve alors entre les 2 avant-bras et il sera ainsi possible de le retourner sur le dos tout en 
le tenant fermement. Le nourrisson se trouve ainsi sur le dos posé sur l’autre avant-bras et la tête maintenue par la 
main. Comme précédemment, et pour les mêmes raisons, prendre appui sur la cuisse légèrement fléchie :
 – Placer l’extrémité de 2 doigts (index et majeur) au milieu de la poitrine, une largeur d’extrémité de doigt au-des-
sous d’une ligne imaginaire réunissant les deux mamelons. Les deux doigts doivent être dans l’axe du sternum, 
c’est-à-dire perpendiculaires à l’axe des deux mamelons.

 – Appuyer fermement de façon à réaliser des compressions thoraciques (environ un tiers de l’épaisseur du thorax 
du nourrisson).

Comme chez l’adulte, ce geste sera fait au maximum 5 fois. Il sera arrêté dès la désobstruction après avoir vérifié si 
le corps étranger ne se trouve pas au fond de la gorge et l’avoir retiré.

Si le corps étranger est rejeté : parler au nourrisson pour le rassurer et le surveiller en demandant un avis médical 
(centre 15). Si le corps étranger n’est pas rejeté : répéter les cycles successifs de 5 claques dans le dos et de 5 com-
pressions thoraciques et faire alerter les secours. Continuer ainsi jusqu’à la désobstruction ou jusqu’à l’arrivée des 
secours. Si le nourrisson perd conscience, réaliser une réanimation cardiopulmonaire en commençant immédiate-
ment par les compressions thoraciques et sans même rechercher les signes de vie. Les compressions thoraciques chez 
le nourrisson sont efficaces du fait de la souplesse du thorax mais les compressions abdominales sont proscrites pour 
éviter de léser les organes tels que le foie et la rate.

5. Gestes de secours dans le cas d’une obstruction partielle
Si l’obstruction des voies aériennes n’est pas totale, la victime est le plus souvent capable d’expulser le corps étran-
ger d’elle-même. Dans ce cas, les techniques de désobstruction étudiées précédemment ne doivent surtout pas être 
pratiquées car elles risqueraient de mobiliser le corps étranger et de provoquer une obstruction totale.

La victime tousse spontanément, elle peut respirer même si elle ressent une gêne, parfois on entend un bruit sura-
jouté à la respiration. L’attitude du sauveteur consistera :
 – à aider la victime à prendre une position d’aise (il faut faire confiance à la victime qui sent la position où elle se 
trouve le mieux) ;
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 – à l’encourager à tousser : c’est une défense naturelle de l’organisme qui permet de rejeter le corps étranger ; le 
plus souvent cette toux est efficace et permet de rétablir la respiration ;

 – à demander systématiquement un avis médical s’il s’agit d’un enfant en bas âge ou d’un nourrisson, même s’ils 
semblent s’être libérés ;

 – à informer les parents.

Bien entendu si la victime n’arrive pas à se libérer seule, le recours à l’avis médical est nécessaire, suivre alors les 
indications données lors de votre appel au 15. Une aspiration peut être nécessaire mais elle ne relève pas de votre 
compétence.

B. Agir en cas de saignement abondant

1. Caractériser les saignements importants

a. Situation

Une victime présente un saignement abondant et visible de l’extérieur.

b. Définition

Une hémorragie est un écoulement de sang hors des vaisseaux, qui imbibe un mouchoir en quelques secondes et qui 
ne s’arrête pas spontanément. On distingue plusieurs types d’hémorragies :
 – Les hémorragies internes : Le sang s’écoule à l’intérieur du corps dans une cavité naturelle. Ces hémorragies peu-
vent survenir à la suite d’un choc. Dans un moindre mal, il y a formation d’un hématome. En revanche s’il s’agit 
d’un accident violent, un organe ou un vaisseau (interne) peut se trouver lésé et les conséquences seront beaucoup 
plus graves.

 – Les hémorragies extériorisées :  Le sang s’écoule à l’extérieur du corps par un orifice naturel (saignement du nez, 
hémorragies menstruelles, hémorragies anales, buccales, auriculaires). Des traumatismes peuvent léser des vais-
seaux à l’intérieur du corps et le sang sera évacué par un orifice naturel.

 – Les hémorragies externes : Le sang s’écoule à l’extérieur du corps par une plaie, c’est-à-dire une section plus ou 
moins importante de la peau et des tissus sous-cutanés. Elles se présentent différemment selon qu’il s’agit d’une 
hémorragie veineuse ou artérielle.

Points de comparaison Hémorragie artérielle Hémorragie veineuse

Type de blessure Profonde Peu profonde

Caractéristiques de l’écoulement 
sanguin

Par jets saccadés et puissants Lent, sans saccade, en nappe

Couleur du sang Rouge vif Rouge foncé

Aspect du vaisseau sectionné Artère restant béante La veine s’assouplit doucement

Évolution de l’hémorragie Le sang continue à couler jusqu’à ce 
qu’on intervienne

L’écoulement diminue progressivement 
(si la veine n’est pas trop grosse)

c. Risques

Tout saignement abondant peut entraîner une situation de détresse et mettre rapidement en danger la vie de la 
victime. En attendant l’arrivée des secours, une action rapide s’impose afin de limiter le saignement.

d. Objectifs

En attendant l’arrivée des secours arrêter ou limiter le saignement en réalisant une compression directe de l’endroit 
qui saigne ; allonger la victime pour éviter l’installation d’une situation de détresse. Le sauveteur doit toujours pen-
ser à sa propre protection, lors des contacts sanguins.

2. Gestes de secours
En situation lorsque vous repérez une hémorragie.

a. Compression directe avec la main

Comprimer directement l’endroit qui saigne en appuyant fermement avec la main ou-
verte pour arrêter le saignement, après s’être protégé les mains. C’est un geste simple et 
rapide mais très efficace. Il est préférable d’interposer entre la main et la plaie un linge 
propre, un sac plastique ou des mouchoirs propres et suffisamment épais. 
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Il est nécessaire :
 – d’allonger immédiatement la victime, où que l’on soit, tout en maintenant la compression, c’est une façon de 
prévenir un malaise éventuel, entraînant une chute ; de plus en position allongée, les organes vitaux se trouvent 
mieux irrigués ;

 – d’alerter ou faire alerter les services de secours ;
 – de couvrir la victime si elle a froid ;
 – de ne pas lui donner à boire ;
 – de maintenir la compression jusqu’à l’arrivée des secours et veiller à son efficacité ;
 – de parler à la victime pour la rassurer, lui expliquer ce qui se passe, ce qui permet aussi de vérifier l’état de 
conscience ;

 – de la surveiller jusqu’à l’arrivée des secours.

Si la victime perd conscience, la mettre en position latérale de sécurité.

Quand le saignement se produit à l’extrémité d’un membre, vous pouvez surélever le membre blessé au-dessus du 
niveau du cœur de la victime, tout en maintenant la compression. Cette position contribue à diminuer le saigne-
ment.

b. Tampon relais

Si vous devez vous libérer pour alerter ou pour vous occuper d’autres personnes, il 
faudra alors réaliser un tampon relais de façon à maintenir une compression perma-
nente. Ce tampon relais sera constitué à partir d’un morceau de tissu ou de papier 
(mouchoir) maintenu en place par un lien large (que vous pouvez avoir sous la main) 
tel qu’une écharpe…

Conditions à respecter :
 – le tampon de tissu doit être propre et recouvrir complètement la plaie ;
 – le lien doit recouvrir complètement le tampon et doit faire au moins 2 tours. Il sera 
maintenu en place par un nœud ;

 – le remplacement de la compression manuelle par le tampon relais doit se faire le 
plus rapidement possible ;

 – le lien doit être suffisamment serré pour garder une pression suffisante et efficace 
afin d’arrêter le saignement.

Si ce tampon n’est pas efficace, vous pouvez essayer de le resserrer ou effectuer un deuxième tampon relais sur le 
premier. Si ce n’est pas efficace, vous devez reprendre la compression manuelle. Vous pouvez vous faire aider par la 
victime ou une autre personne pour maintenir cette compression. Selon la localisation des saignements (cou, thorax, 
abdomen), la compression ne pourra se faire que manuellement puisque le tampon relais ne sera pas réalisable. 
Quelle que soit la réalisation de la compression, elle devra être poursuivie jusqu’à l’arrivée des secours.
Un tampon relais n’est pas un garrot : il doit être suffisamment serré pour arrêter le saignement mais ne doit pas 
bloquer toute circulation sanguine. Les points de compression à distance et la technique du garrot enseignés aupa-
ravant dans les brevets de secourisme ne sont plus d’actualité ; ces techniques peuvent entraîner une accumulation 
de toxines au lieu du blocage de la circulation et provoquer dans un second temps un choc toxique.

Le secouriste ne doit pas avoir recours à ce geste sans avis médical : si vous vous trouvez en difficulté dans une situa-
tion particulière demandez la conduite à tenir au médecin du SAMU.

3. Votre protection
Face à une perte de sang le sauveteur devra toujours penser à sa propre protection. Des maladies peuvent être trans-
mises par contact sanguin (sida, hépatite…) : vous pouvez avoir une petite plaie sans le savoir et, même minime, elle 
peut être une porte d’entrée pour des germes.

Il est donc nécessaire de prendre quelques précautions :
 – se protéger les mains à l’aide de gants ou en interposant un sac plastique ; éventuellement glisser la main à l’inté-
rieur du sac plastique ;

 – éviter de porter les mains à la bouche, les yeux ou le nez, durant l’action et après l’action avant de s’être lavé les 
mains ;

 – après l’action toujours se laver les mains et les désinfecter avec ce qui est à disposition (eau de Javel, Dakin…) et 
rapidement retirer les vêtements souillés en évitant là aussi le contact ;

 – en cas d’inquiétude ou de doute à la suite d’un contact avec le sang d’une victime, le sauveteur doit rapidement 
demander l’avis d’un médecin. Un traitement de prévention peut être donné mais il doit être pris dans les heures 
qui suivent le contact.
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4. Quelques cas particuliers

a. Présence d’un corps étranger dans une plaie

Exemple : Un enfant passe la main à travers une vitre, des morceaux de verre plus ou moins gros peuvent être plantés 
dans la plaie. Ce genre de situation contre-indique la compression directe.
Dans ce cas allonger l’enfant, appeler les secours et maintenir la surveillance comme décrite précédemment.
Ne surtout pas retirer le corps étranger, car sa présence dans la plaie diminue le saignement. Pour mieux com-
prendre, comparez à un couteau planté dans un tuyau d’arrosage en service : la perte d’eau est minimisée par la 
présence du couteau. En revanche une fois le couteau retiré, la perte d’eau est nettement plus importante.

b. Un saignement du nez (ou épistaxis)

Il peut faire suite à un coup direct sur le nez ou à un choc léger, ou être spontané et sans 
cause apparente.

Installer la victime assise, la tête penchée en avant pour éviter la déglutition du sang. Lui de-
mander de comprimer la narine qui saigne avec son doigt, le coude pouvant prendre appui 
sur une table. Le principe est toujours le même, il s’agit de comprimer le vaisseau qui saigne.

La compression peut être maintenue pendant dix minutes. Si le saignement ne s’arrête pas 
ou se reproduit, il faudra demander l’avis d’un médecin.

Si le saignement intervient après une chute ou un coup violent sur le crâne, il peut être le 
signe d’une fracture du crâne avec une hémorragie extériorisée : dans ce cas, alerter les 
secours médicalisés et surveiller l’état de conscience du blessé.

c. Saignement de l’oreille

Un saignement qui provient de l’intérieur de l’oreille et qui sort par le conduit auditif correspond là aussi à une 
hémorragie extériorisée souvent consécutive à une fracture du crâne. Ce type de fracture ne se réalise que lors d’un 
choc. Vous devez alors :
 – alerter les secours ;
 – allonger la victime si possible et la couvrir si nécessaire ;
 – surveiller l’état de conscience, parler avec elle et la rassurer.

d. Rejet de sang par la bouche

Le sang peut provenir de la bouche, de l’estomac ou des poumons. Ces hémorragies sont dues le plus souvent à une 
maladie, mais elles peuvent être aussi la conséquence de chocs violents ou de blessures.

Ce type d’hémorragie est toujours un symptôme grave, il faut alors :
 – alerter immédiatement le SAMU ;
 – installer la victime dans une position d’aise : allongée, assise ou demi-assise ;
 – conserver les vomissements pour les donner au médecin ;
 – parler régulièrement à la victime, la rassurer, lui expliquer ce qui se passe et surveiller sa conscience ;
 – la couvrir si besoin et ne pas lui donner à boire.

e. Autres hémorragies

Toute perte inhabituelle de sang par un orifice naturel ou lors d’une hémorragie interne nécessite de :
 – allonger la victime ;
 – alerter le médecin ou le SAMU ;
 – la surveiller sans lui donner à boire ;
 – la couvrir si besoin.
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Lexique

Acide (adj.) : qui caractérise une substance dont le pH est inférieur à 7, par opposition à « basique » qui caractérise 
une substance dont le pH est compris entre 7 et 14.

Antirachitique (adj.) : qui lutte contre le rachitisme, maladie de l’enfance et de l’adolescence due essentiellement à 
une carence en vitamine D. Le rachitisme se manifeste par diverses déformations du squelette, à cause du calcium et 
du phosphore qui ne se fixent pas correctement sur les os.

Cellules adipeuses  : cellules spécialisées (appelées aussi adipocytes) qui possèdent une énorme cavité remplie de 
lipides en réserve.

Corpuscules (n. m.) : terminaisons nerveuses emballées dans des structures membranaires.

Desquamer (v.) : perdre des cellules de la couche cornée. La desquamation normale et superficielle de la peau est 
invisible. Sur le cuir chevelu, on peut l’observer ; elle se manifeste par des pellicules.

Dosage : respect des doses indiquées pour les produits. Il est extrêmement important aussi bien pour les produits 
d’hygiène que pour les produits d’entretien (lavage et rinçage) des vêtements. Il y a de plus en plus d’allergies à ces 
produits.

Élastine (n. f.) : protéine extracellulaire qui, par sa structure et son abondance, détermine les qualités élastiques du 
tissu conjonctif.

Érythème (n. m.) : rougeur de la peau ou des muqueuses. L’érythème fessier (ou rougeurs du siège) est dû au contact 
prolongé de la peau avec les urines et les selles. Ce peut être une simple rougeur passagère, mais une infection cuta-
née risque d’apparaître si l’érythème fessier n’est pas traité. Il disparaît avec un changement fréquent des couches 
et une hygiène rigoureuse qui sont également les principales mesures de prévention de cette affection. Lorsque 
l’érythème est présent, il est nécessaire de mettre en place un protocole de soins spécifiques et de respecter scrupu-
leusement les protocoles de toilette.

Kératinisé (adj.) : les cellules kératinisées sont des cellules dont le cytoplasme s’est déshydraté. Ces cellules sont 
devenues sèches et rigides.
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La sieste du jeune enfant
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 – Vous identifiez les besoins fondamentaux de l’enfant comme facteurs de développe-
ment : le repos.

 – Vous étudié les conditions et les troubles du sommeil.
 – Avant d’accueillir les enfants vous vous êtes informé pour organiser leur espace de 
repos.

 – Vous étudiez aussi les notions liées à l’air, salubrité, chauffage, climatisation et les élé-
ments qui participent au confort acoustique et visuel de la maison.

 – N’oubliez pas les mesures de prévention et de sécurité auxquelles vous serez particu-
lièrement attentif.

 – Vous étudierez les techniques d’habillage de l’enfant, et celles de la mise au repos chez 
le jeune enfant.

 les besOins de l’enfant

5. Dormir,
se reposer

Nécessité pour tout être humain de prendre du sommeil et du repos en quantité 
et en qualité suffisantes afin de réparer la fatigue physique et psychique.

6. Se vêtir,
se dévêtir

Nécessité propre à l’individu de porter des vêtements adéquats pour maintenir sa 
température corporelle, préserver sa pudeur et protéger ses téguments.

7. Maintenir
la température

du corps

Nécessité pour l’organisme de conserver une température à un degré à peu près 
constant.
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TECHNIQUES PROFESSIONNELLES : 
ASSURER LE CONFORT DE L’ENFANT ET 

SON ACCOMPAGNEMENT DANS LA VIE QUOTIDIENNE

I. ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL : ORGANISATION ET AMÉNAGEMENT 
DES ESPACES DE REPOS

« La chambre du bébé doit répondre à des critères d’hygiène et de sécurité, mais aussi permettre à l’enfant de se 
mouvoir et de s’exprimer en liberté. »

Il est nécessaire de créer, dès les premiers mois de la vie, une atmosphère saine et accueillante autour de l’enfant, 
d’où l’importance de l’installation et de l’aménagement de la chambre ou coin repos réservé à l’enfant.

L’idéal est que l’enfant dorme seul.

Si l’on ne dispose pas d’une chambre pour l’enfant, il faut réserver un coin dans une pièce, isolé par un paravent. 
L’enfant a besoin de calme les premiers mois. Du fait de sa constitution, le bébé est très sensible au froid et à la 
chaleur : sa chambre doit être régulièrement chauffée (19 °C). Le rythme de sa respiration est plus rapide que celui 
de l’adulte, et pendant les premiers mois, il passe 20 heures sur 24 dans son lit. Sa chambre doit être souvent aérée.

A. Installation de la chambre

1. Conditions favorables
La chambre doit répondre à des critères d’hygiène et de confort.

a. La température

La température idéale de la chambre se situe aux alentours de 19 °C. Il faut se souvenir que si le jeune enfant peut 
souffrir du froid, il peut davantage souffrir de la chaleur (déshydratation), donc ne pas trop le couvrir pour qu’il ne 
transpire pas dans son lit.

Les appareils de chauffage, en hiver, ne doivent pas présenter de danger. (Certains appareils sont déconseillés, ex. : 
chauffage d’appoint à combustion.) Quel que soit le mode de chauffage, l’air doit être humidifié. Il est conseillé de 
remplir quotidiennement les humidificateurs.
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b. L’orientation

La chambre doit être orientée à l’est (de préférence) car le soleil est plus doux le matin.

c. L’éclairage

Il faut éviter l’éclairage fluorescent et trop intense qui éblouit et prévoir une source lumineuse pour le meuble sur 
lequel sera changé l’enfant. (La lumière intense gêne l’enfant en raison du nombre peu élevé des pigments visuels.)

d. L’aération

Le renouvellement de l’air se fait (été comme hiver) plusieurs fois par jour. L’aération de la pièce doit se faire en 
l’absence de l’enfant. On considère qu’une pièce est aérée dès que l’air renouvelé est perçu au fond de la pièce. C’est 
en général très rapide.

En été, il est conseillé de laisser la fenêtre entrouverte la nuit, en évitant que l’air n’arrive directement sur le bébé.

e. Les revêtements des murs et du sol

Les murs et le sol doivent répondre à certains critères, en particulier être lavables et résistants.

f. La décoration

Il faut éviter les doubles rideaux et les tapis ou moquettes, d’entretien difficile, où se loge la poussière, support de 
microorganismes. Il est souhaitable de réaliser une harmonie de couleurs discrètes et reposantes entre les murs, le 
plafond et le sol. Il est préférable de réduire le mobilier au minimum (commode, table à langer, baby-relax, fauteuil, 
table basse…).

g. L’ambiance sonore

L’adulte doit veiller à faire régner une atmosphère calme au foyer familial, particulièrement en présence de jeunes 
enfants.

Pour cela, il devra :
 – avoir installé du double-vitrage et veiller à une bonne isolation murale ; 
 – éviter les conversations animées (où le « ton » monte…), les cris des frères et sœurs (près de la chambre du bébé), 
l’usage des appareils ménagers (au moment où l’enfant dort) ;

 – mettre en sourdine la télévision, mettre le téléphone dans une pièce éloignée ;
 – savoir que « calme » ne signifie pas « silence absolu » ; le bébé apprécie d’entendre un fond sonore doux et les 
paroles de ses proches.

h. Un certain état sanitaire

Une chambre saine, c’est avant tout une chambre propre. Mais les animaux, les personnes, les objets peuvent aussi 
apporter microbes et maladies.

Animaux
Les chiens peuvent transmettre des larves de tænia (beaucoup de chiens ont le ver solitaire) et des tiques ; les chats, 
la maladie des griffes du chat et la toxoplasmose ; les oiseaux et perroquets, la psittacose ; les mouches, quantité de 
germes ; les moustiques et tous les insectes qui piquent peuvent transmettre des maladies et leurs piqûres amener 
irritation, grattage, infection, fièvre. En outre, les poils et plumes (lit, édredon…) d’animaux peuvent causer des 
réactions allergiques chez les sujets prédisposés (allergie, asthme, eczéma).
Tant que l’enfant est encore un petit bébé, il est préférable qu’il n’y ait pas d’animaux dans la chambre.

Personnes
Elles peuvent transmettre des microbes et des virus au bébé en s’approchant de lui, si elles ont un rhume, une 
grippe, ou toute autre maladie infectieuse.
Les cavités nasales sont le réservoir essentiel des porteurs de germes, c’est pourquoi une personne enrhumée ne 
devrait s’approcher du bébé que protégée par un masque : simplement en parlant, en toussant, en se mouchant, 
elle peut contaminer l’enfant.

Objets
Le livre d’occasion, le petit bibelot de la foire aux puces ou simplement le jouet du grand frère malade peuvent 
rendre malade ce bébé qui aime tout porter à sa bouche.
Il est particulièrement important de mettre le petit enfant à l’abri des microbes car si le corps humain dispose de 
certains mécanismes de défense contre les microbes, encore faut-il que ces mécanismes fonctionnent. Or, leur mise 
en route est plus ou moins longue et délicate. Aussi le bébé est-il d’autant plus vulnérable aux atteintes des microbes 
qu’il est plus petit. Parmi ces microbes, le plus redoutable pour le nouveau-né est le staphylocoque : une personne 
ayant un furoncle ne devrait jamais s’occuper d’un nouveau-né.
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Remarque : On ne doit pas fumer dans une pièce où séjourne l’enfant car on sait aujourd’hui que la fumée est nocive 
pour ceux qui fument mais aussi pour ceux qui les entourent (« tabagisme passif »). Si vous êtes un fumeur invétéré, 
faites dans un coin de votre appartement un fumoir, comme autrefois, où vous vous réfugierez lorsque vous serez 
en état de manque.

2. Choix du mobilier
À titre indicatif, sur le document ci-après, sont proposés des aménagements de chambres d’enfants de la naissance à 
trois ans et plus : le découpage par tranche d’âge est approximatif et le mobilier complété selon les goûts de chacun.

Choix du mobilier de la chambre selon l’âge de l’enfant
L’âge du berceau (0-8 mois)

fenêtres
2

3
4

1

Pour le nourrisson : 3 meubles importants :
 – un berceau ou un petit lit (1),
 – une table à langer ou une commode (avec un coussin de 
change placé dessus) c’est très pratique : la stabilité est bonne 

et les tiroirs permettent le rangement des vêtements (2),
 – un transat (3).

Le petit fauteuil bas (4) est utile pour la maman (surtout si elle 
allaite).

L’âge du 4 pattes (8-14 mois)

2

3

1

Entre le début de la station assise et la marche : l’enfant aime 
ramper, marcher à 4 pattes, se mettre debout seul, se regarder 
dans la glace… ouvrir les tiroirs de la commode… Le mobilier 
sera :
– un petit lit (0,60 m × 1,20 m) (1),
– un tapis de sol en caoutchouc mousse (2), 
– une glace murale (3).

L’âge des premiers pas (15 mois-2 ans ½)

1 1

4

3

2

Vers 15 mois : L’enfant prend possession de son domaine pri-
vé, mais il n’y reste pas longtemps et préfère gambader dans 
l’appartement. À cet âge il faut prévoir une protection aux fe-
nêtres pour prévenir les accidents (1). Meubles nouveaux :
 – une armoire-penderie (2),
 – un coffre à jouets (3),
 – un petit siège et une petite table (4).

L’âge de la maternelle (2 ans ½-3 ans)

3

1

2

Vers 2 ans ½ - 3 ans : l’enfant fréquente en général l’école ma-
ternelle. Sa chambre sera son domaine à « lui seul ».
Il aimera y retrouver :
– un bureau bas (1),
– un tableau noir (avec de vraies craies) (2).
Il faut à l’enfant un lit plus grand (style lit-divan (3), afin que 
l’enfant y accède seul facilement).

Extrait du Guide de puériculture, éd. Masson 
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3. Le matériel de repos

a. Présentation

1. Couchages

Pour le premier âge, le choix réside entre le couffin ou le petit berceau, qui ne serviront que pour les premiers mois, 
et le lit à barreaux ou pliant en toile, qui peuvent être conservés plusieurs années. Si le choix se porte sur un lit en 
toile, il vaut mieux que les côtés soient transparents pour que l’enfant, allongé, puisse participer à ce qui se passe 
dans la pièce où il se trouve.

Remarque : la sécurité. Le fond doit être bien plat et solide. Les barreaux (s’il y en a sur les parois) doivent être espacés 
de 7 cm au maximum. Les parois doivent mesurer au moins 20 cm de hauteur et être bien rigides.

Le couffin (ou moïse) et le berceau

Le couffin est un panier d’osier muni de deux anses. Posé sur des pieds, il peut servir de berceau pour les tout pre-
miers mois de la vie de l’enfant.
Les nouveau-nés apprécient l’effet cocon des couffins ou des berceaux : ils aiment se blottir contre les parois. Toute-
fois, entre 3 et 6 mois, ces lits miniatures deviennent trop petits.
L’enfant ne peut dormir dans le berceau que quelques mois.

.  

Le lit

Il doit être conçu de telle sorte que l’enfant ne puisse ni le faire basculer ni en tomber. Il doit être confortable. On 
doit pouvoir sans difficulté coucher et lever l’enfant. Sur roulettes, le lit pourra facilement être déplacé. C’est un 
avantage si l’enfant n’a pas une chambre à lui : on pourra rouler son lit dans un endroit tranquille.

Le lit à barreaux a été étudié dans tous ses détails. 
Son panneau coulissant, qui simplifie les gestes de la 
maman, possède un double verrouillage de sécurité : 
la forme et l’écartement de ses balustres suppriment 
tout danger, l’enfant peut découvrir et suivre des yeux 
son univers familier. Il peut y rester jusqu’à l’âge de  
2 ans.

Le lit de voyage. Léger, pliable, facile à transporter, 
il permet de déplacer l’enfant sans aucune diffi-
culté, les côtés en filet facilitant la surveillance du 
bébé. On l’appelle aussi lit parapluie.

2. La literie

Dans les lits d’enfant, il n’y a pas de sommier, le matelas est posé directement sur un simple châssis de bois. Le mate-
las à ressorts est recouvert de coutil. Une solution plus économique consiste à remplacer le matelas par une plaque 
de mousse assez épaisse (environ 10 cm). Le matelas doit être ferme et de taille bien adaptée aux montants du lit.

Pour protéger le matelas, on utilise soit une alèze molletonnée en coton imperméabilisé, douce, pratique, qui est 
confortable et qui peut bouillir, soit une alèze en caoutchouc, recouverte d’un molleton et d’un drap de dessous.
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Quand le lit est à barreaux ou en bois, on mettra un tour de lit en tissu molletonné : les bébés aiment que leur tête 
touche le bord du lit. Cet entourage peut aussi empêcher un bébé qui remue beaucoup d’aller glisser son pied ou sa 
jambe entre les barreaux et de les coincer. C’est rare, mais le cas a été signalé.

3. L’oreiller

Un oreiller, surtout lorsqu’il est mou et épais, est dangereux pour le bébé : les nouveau-nés y enfoncent leur fi-
gure et risquent de s’étouffer. S’il est souhaité que l’enfant ait la tête un peu surélevée (parce qu’il est enrhumé 
par exemple), mettre l’oreiller sous le matelas. Et si l’enfant se met spontanément sur le ventre, ne pas lui mettre 
d’oreiller.

4. Surpyjama ou couverture ?

La mode actuelle des vêtements de nuit a changé la manière de coucher les bébés : 
dès leur plus jeune âge on met aux bébés des surpyjamas ou des turbulettes (petits 
sacs de couchage avec emmanchures), douillettes, sacs de nuit ou gigoteuses. Ces 
vêtements sont chauds et ne nécessitent pas de couverture. Il suffit d’un drap de 
dessous ou d’un drap-housse. Le surpyjama favorise la sécurité de l’enfant en évitant 
couettes et couvertures sous lesquelles il risque de glisser et de s’asphyxier, tout en 
maintenant une température constante car l’enfant ne peut se découvrir. Différents 
modèles sont proposés en fonction des saisons.

turbulette

b. Critères de choix

Le choix du lit est très important. Il sera :
 – confortable parce qu’un bébé dort 20 heures sur 24 jusqu’à 6 mois, puis de 16 heures à 18 heures, ensuite  
12 heures la nuit et 3 heures l’après-midi ;

 – pratique pour pouvoir installer facilement le bébé
•	avec panneau coulissant, fond multiposition,
•	d’entretien facile,
•	commode à aérer et à refaire,
•	solide,
•	mobile,
•	haut sur pieds (pour éviter les courants d’air froid, les poussières, le contact avec les animaux domestiques),
•	stable (pour éviter les chutes),
•	adapté à la taille de l’enfant (pour lui procurer un sentiment de sécurité) ;

 – adaptable au développement de bébé ;
 – sûr en éliminant les causes d’accident.

c. Entretien et réfection

(Cette partie relève aussi des Techniques professionnelles de l’espace de repos.)

1. Entretien

Le lit : entretien régulier selon la nature du matériau.

La literie : 
 – draps renouvelés tous les jours chez le nourrisson, et une fois par semaine ou plus si nécessaire pour l’enfant ;
 – matelas secoué et retourné tous les jours et protégé par une alèze ;
 – oreiller (pour l’enfant plus grand) protégé par une taie et secoué chaque jour ;
 – couverture lavée selon les besoins et protégée d’un couvre-lit léger.

2. Réfection

Chaque jour, il faut faire le lit avec soin… Après avoir bien aéré et exposé, si possible, aux rayons du soleil les draps 
et couvertures, vous refaites le lit.
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Placez :
 – le matelas (1) ;
 – l’alèze de caoutchouc (2) ;
 – l’alèze de coton (4) pour absorber l’urine (2 + 4 existent en une seule alèze 
qui supporte l’ébullition) ; elle doit être placée sur le drap de dessous pour le 
protéger ;

 – le drap de dessous (3) ou drap-housse pour maintenir l’ensemble ;
 – le drap de dessus (5) ;
 – la ou les couvertures (6).

Sont déconseillés :
 – l’oreiller (7) pour les nourrissons ; il est supprimé si bébé dort couché sur le 
ventre.  ;

 – la couette et l’édredon du fait des risques d’asphyxie, et en outre trop chauds ;
 – les attache-couvertures car elles présentent un risque de strangulation.

Remarque : Il sera bon, dans certains cas, de prévoir une moustiquaire protégeant 
le bébé non seulement des moustiques, mais aussi des mouches. façade à hauteur variable

TECHNIQUES PROFESSIONNELLES : INSTALLER UN ENFANT DANS  
SON ENVIRONNEMENT

I. INSTALLER UN ENFANT DANS UN LIT ET L’AIDER À DORMIR

(Cette partie relève aussi des SMS.)

A. Comment coucher le bébé

Sur le dos ? Sur le ventre ? Sur le côté ? Le débat ne date pas d’aujourd’hui. Selon les médecins, selon les pays, selon 
les époques, la réponse a été différente.

Traditionnellement, les bébés étaient couchés sur le côté ou sur le dos. Puis, on a conseillé la position sur le ventre ; 
en particulier pour éviter que, en cas de vomissements, le bébé ne s’étouffe.

On a ensuite accusé la position sur le ventre de provoquer des déformations des pieds du bébé. La position sur le 
ventre est venue au centre du débat sur les causes de la mort subite du nourrisson (le bébé ayant une respiration 
de type abdominal, la position ventrale entraînerait des pauses respiratoires trop prolongées), qui, à ce jour, reste 
inexpliquée dans de nombreux cas et, pour cette raison, fait l’objet de recherches dans tous les pays. Des statistiques 
ont été rapportées au cours des entretiens de Bichat de septembre 1994, qui ont montré que la position sur le ventre 
était souvent retrouvée dans la mort subite du nourrisson.

C’est pourquoi, à titre préventif, les pédiatres recommandent de revenir, pour coucher le bébé, à la la position sur 
le dos. Sur le dos, son visage de l’enfant est dégagé, il respire plus facilement et il ne risque pas de s’enfouir sous 
ses couvertures. Sur le côté, bien vérifier que son bras ne soit pas coincé sous son buste : il doit pouvoir le bouger 
facilement et garder la main libre. Il est possible de réaliser une cale avec une serviette éponge roulée ou d’acheter 
un cale-bébé pour maintenir le bébé dans cette position.

De toute façon, après les deux ou trois premiers mois, le bébé fait son choix et se met dans la position qui lui 
convient le mieux.
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 Le Monde, mercredi 5 septembre 2007

 Parents, novembre 1997

Lorsqu’on voit un bébé mettre sa tête contre les parois ou le sommet du lit, on a tendance à le redescendre en pen-
sant qu’il sera mieux. C’est inutile, car cette position est volontaire : le bébé cherche un contact, il a besoin de se re-
trouver entouré comme il l’était dans le ventre de sa mère. C’est pourquoi il est conseillé de mettre « un tour » de lit.

La lumière du jour ne gêne pas le bébé pour dormir, tout au moins jusqu’à l’âge d’un an : il dort aussi bien dehors, 
dans son landau, que dans sa chambre. Après un an, il dort mieux et plus longtemps dans l’obscurité ou la pénombre.
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Normalement le bébé dort dans un petit lit. Si, exceptionnellement, vous deviez le coucher dans un grand lit, soyez 
particulièrement attentif : il peut – car un bébé qui ne dort pas dans son lit habituel a souvent un sommeil agité – 
glisser sous les draps ou tomber du lit. Faites un barrage de traversins pour limiter le lit, et bordez bien le drap. Ce 
n’est guère avant 18 mois-2 ans qu’un enfant peut, sans risque, dormir dans un grand lit. De 3 à 6 mois et plus, le lit 
à barreaux permet de découvrir l’entourage ; le bébé peut être mis au sol sur un tapis de mousse.

Sa vue, dès quatre semaines, lui permet de fixer un objet, de le suivre, et ses mains palpent de façon volontaire ou 
non son entourage (lit, boulier, mobile coloré). Son pouce cherche plus ou moins la direction de sa bouche : occupa-
tions favorites des enfants couchés à plat dos.

Tout au long de son développement, le sommeil est un moment privilégié qui doit être paisible et respecté. Par 
exemple, si un enfant s’endort sur un tapis de sol, ne pas le réveiller, si cela est possible, pour le mettre dans son lit ; 
poser simplement sur lui une couverture.

B. Comment aider l’enfant à bien dormir

(Cette partie relève aussi des SMS.)

1. Chez le bébé
Il y a essentiellement un problème d’adaptation aux différentes phases de sommeil : il lui faut parfois un certain 
temps pour passer du sommeil lent (ou calme) au sommeil rapide (sommeil paradoxal). Par exemple, si les parents 
croient que le bébé est réveillé et le prennent dans les bras en lui proposant un biberon, il prendra l’habitude de ne 
pas se rendormir sans leur aide.

Cette alternance des deux sommeils, tout en étant programmée, demande quand même un apprentissage de l’en-
fant. Si l’on ne veut pas perturber les rythmes du sommeil durant les trois premiers mois, il ne faut pas que les ho-
raires des repas soient trop rigides.

De cette manière, passée la période du biberon de nuit (qui peut varier de 1 à 3 mois ou plus selon les bébés), le 
bébé dormira d’une traite toute la nuit. Après 3 mois, le bébé n’a souvent plus de biberon de nuit. S’il lui arrive de 
pleurer très fort la nuit, il faut bien sûr aller le consoler sans le prendre dans les bras et sans allumer la lumière pour 
qu’il puisse se rendormir.

2. Chez l’enfant plus grand
Un problème peut se poser au moment du coucher. L’enfant commence à avoir l’habitude de vivre en société, et il 
joue. Lorsqu’on lui demande de tout quitter pour aller se coucher, il peut y avoir des difficultés. L’enfant peut éprou-
ver une véritable angoisse à l’idée de quitter ceux qui l’entourent et de se retrouver seul dans le noir. Même l’enfant 
le moins anxieux aime rarement aller au lit. Il arrive que les réticences de l’enfant à dormir deviennent une véritable 
opposition et même une phobie du coucher. Là, comme ailleurs, ce n’est pas par la contrainte qu’on obtiendra que 
l’enfant se couche ; on n’aboutira qu’à un cercle vicieux qui accroîtra encore son opposition. Il vaut mieux essayer de 
comprendre ce que ressent l’enfant au moment de se coucher et agir en conséquence.

En tout cas, le besoin si profond de l’enfant – la sécurité – se fait sentir plus que jamais au moment d’affronter le 
grand vide du sommeil.

3. Les rites du sommeil
Que faire pour l’aider à aller se coucher ?

D’abord, le préparer à aller au lit en lui disant : « Il va bientôt être l’heure d’aller se coucher. » Rien de plus énervant, 
pour l’enfant occupé à jouer, que l’ordre subit d’avoir à tout laisser en plan pour aller dormir. Vous l’avez prévenu, 
mais une fois que vous avez pris la décision, même si l’enfant demande un délai, soyez ferme. Dans ce domaine, ce 
n’est pas aux enfants à décider, mais à l’adulte.

Ensuite, respecter ses habitudes : certains sucent leur pouce, d’autres veulent leur poupée favorite, ou bien que les 
rideaux soient bien fermés, etc. C’est en se retrouvant dans ses habitudes que l’enfant se sent rassuré. Par exemple, 
un enfant peut avoir un sommeil agité uniquement parce qu’on aura changé la place de son lit.
Sachez aussi que son sommeil risque d’être moins calme aux âges des grandes découvertes : langage et marche.

Enfin, il faut essayer de coucher l’enfant à des heures régulières et l’entourer de calme. Pour l’enfant plus grand, se 
coucher et s’endormir sont deux choses différentes. On peut lui dire : « Tu n’es pas obligé de dormir tout de suite, 
tu peux regarder un livre. »
Quand l’enfant sera au lit, asseyez-vous près de lui : c’est le moment d’une histoire, d’une chanson. C’est surtout le 
moment du grand câlin du soir, ce moment tellement attendu, tellement apprécié.
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L’heure de dormir est arrivée, vous partez. Une fois que l’enfant est couché, il ne doit plus se relever, c’est une ha-
bitude à prendre, sinon tous les prétextes seront bons pour revenir : « J’ai trop chaud », « J’ai soif », « J’ai peur »… 
Si l’enfant a envie d’une veilleuse ou de la porte entrouverte, pourquoi pas. En revanche, soyez ferme quand vous 
le quittez. Ce que nous avons dit pour le bébé s’applique aussi au grand enfant : il doit être autonome la nuit et 
s’habituer, s’il se réveille, à se rendormir seul.

À plusieurs reprises vous avez retrouvé la notion de « fermeté » dans ce chapitre sur le sommeil. C’est vrai, il en faut, 
ce n’est pas toujours facile, mais pour l’enfant, cette séparation du sommeil et de la nuit est une étape vers l’appren-
tissage de l’autonomie. À signaler que, pour certains enfants, cela se passe sans problème. Et il n’est pas inutile de 
redire qu’il n’y a pas de recette générale dont le succès serait garanti pour tous les enfants.

II. LE CONFORT ET LA SÉCURITÉ DU BÉBÉ

Il est important d’être informé sur les différentes façons d’assurer le bien-être, le confort et la sécurité du nourrisson 
au niveau des gestes suivants : prendre, porter et retourner sur un matelas de change.

A. Prendre le nouveau-né ou le bébé

Lorsqu’on soulève un nouveau-né ou un bébé hors de son lit, il faut :
 – agir avec douceur et le préparer au geste par la parole ;
 – lui soulever la tête avec la main gauche, puis glisser la main droite sous sa nuque jusqu’à 
son bras droit que l’on enserre au niveau de l’aisselle ;

 – saisir ses pieds en veillant à glisser l’index entre ses talons en enserrant les chevilles ;
 – l’amener contre soi.

Lorsque l’enfant est plus grand, on l’invite à coopérer.

B. Porter le nouveau-né ou le bébé

Le nouveau-né peut être porté de différentes façons. Dans tous les cas, il faut veiller à bien lui soutenir la tête.

a. En berceau dans les bras

Après avoir soulevé l’enfant, on pose sa nuque dans le creux du bras et on glisse la main 
jusqu’à ses fesses. La tête de l’enfant est alors bien calée dans le creux du coude, son dos est 
soutenu par l’avant-bras, la cuisse est enserrée par la main. Il est en sécurité.

b. Redressé contre le thorax

La tête de l’enfant repose contre l’épaule de l’adulte qui le maintient au niveau de la nuque 
et de ses fesses.

c. En berceau contre la hanche de l’adulte

Le corps de l’enfant est allongé contre la hanche de l’adulte. Sa tête et son dos sont soute-
nus par la main et l’avant-bras de l’adulte. Cette position peut être notamment utilisée au 
moment du shampooing.

d. En position de « sécurité de base »

L’enfant est maintenu redressé contre l’adulte, son dos reposant contre le thorax de 
l’adulte. Il regarde vers l’extérieur. L’adulte glisse une main entre les cuisses de l’enfant afin 
qu’il repose sur sa « base ».

Prise en charge de l’enfant au domicile

W25P1-F1/2 • 133



C. Retourner un enfant sur le matelas de change

Retourner un enfant de gauche à droite
 – main gauche de l’opérateur enserrant le haut de la cuisse droite de l’enfant 
(pouce à l’intérieur) ;

 – main droite de l’opérateur soutenant la nuque, avant-bras droit sur le thorax 
(côté gauche de l’enfant) ;

 – faire pivoter l’enfant ;
 – main droite de l’opérateur soutenant la tête et la faisant tourner sur le côté  
(1/4 de tour) ; l’avant-bras droit, sous le thorax, permet de retenir l’enfant et d’as-
surer avec la main gauche la sécurité de ce dernier. Vérifier que la tête du bébé 
soit tournée sur le côté, afin d’éviter tout risque d’étouffement.

Retourner un enfant de droite à gauche

Inverser la position des mains : main gauche sous la nuque (côté droit de l’enfant), main droite enserrant le haut de 
la cuisse gauche de l’enfant.

Remarque : Les mains de l’opérateur ne doivent jamais être en contact avec le visage de l’enfant pour des raisons 
d’hygiène (limiter la contamination microbienne), et pour éviter de faire mal ou de blesser l’enfant.

TECHNIQUES PROFESSIONNELLES : 
L’HABILLAGE DU JEUNE ENFANT

K exercice

Après avoir baigné Léa, 4 mois, vous la rhabillez.

Analyse de la situation

Répondez aux questions suivantes sous forme de tableau :
1. Où travaillez-vous ?
2. De quelle personne vous occupez-vous ?
3. Quelle est la tâche demandée ? (Activités)
4. Quels sont les buts de cette tâche ? (Besoins) (3 réponses souhaitées)
5. Qui êtes-vous ?

E cOrrigé de l’exercice

1. Je travaille à mon domicile.
2. Je m’occupe de Léa, petite fille de 4 mois.
3. Il m’est demandé d’habiller Léa qui reste à l’intérieur de la crèche.
4. Je dois apporter confort, bien-être à l’enfant et communication : relation privilégiée entre moi et Léa.
5. Je suis stagiaire et je travaille sous la responsabilité de l’auxiliaire de puériculture.

Analyse de la situation

Lieu Informations sur 
l’usager Besoins Activités Opérateur

À mon domicile, accueil 
à la journée des enfants 
de moins de 3 ans dont 
le (ou les) parent(s) 
travaillent(nt).

Léa, petite fille de 4 mois. – Confort, bien-être, 
sécurité.
– Communication : 
relation privilégiée 
entre vous et Léa.

Habiller Léa en 
fonction du lieu 
(intérieur de mon 
domicile.

Je suis assistant maternel 
agréé, indépendant à 
mon domicile.
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I. INFORMATION NÉCESSAIRE : L’HYGIÈNE VESTIMENTAIRE

Les vêtements de l’enfant doivent être avant tout pratiques, confortables et adaptés à la saison.

A. Qualité des vêtements

1. Pratiques
 – Faciles à mettre grâce aux manches raglan, à l’encolure américaine.
 – Faciles à manipuler pour l’adulte ; les vêtements tels que gigoteuses, combinaisons, pyjamas… doivent être munis 
de boutons ou boutons-pression au niveau du dos et de l’entrejambe pour faciliter l’habillement et le change.

 – Amples : pour ne pas entraver la liberté de mouvement, ni gêner la circulation sanguine et permettre le dévelop-
pement des acquisitions psychomotrices sans que le corps de l’enfant soit découvert (gigoteuses, combinaisons…).

 – Résistants aux lavages fréquents, d’entretien facile (lavage en machine et peu ou pas de repassage).

2. Confortables
 – Légers et chauds : le système de régulation thermique est peu fonctionnel chez le nourrisson en raison de l’imma-
turité de son système nerveux ; de ce fait, le corps suit les variations de température. La surface de sa peau, par 
rapport à son poids, est trois fois plus importante que chez l’adulte. Il est donc trois fois plus exposé au froid et à 
la chaleur. Également, il a peu de graisse sous la peau (la graisse joue un rôle d’isolant) et il remue peu ; on a une 
idée du danger que peut représenter le froid pour un petit enfant. Contre la chaleur, il est peu armé : il transpire 
mal au début, un peu mieux par la suite ; sa respiration s’accélère, ce qui augmente les échanges au niveau des 
alvéoles pulmonaires. La chaleur représente une réelle menace pour le nourrisson : la déshydratation. Le bébé 
perd ses réserves d’eau. Cette importance vitale de l’eau pour le nourrisson explique la fréquence des « coups de 
chaleur ». Il faut ajouter également la faiblesse de ses défenses immunitaires, ce qui nécessite des précautions pour 
éviter qu’il ne prenne pas froid. Les vêtements chauds sont indiqués, mais sans excès, et doivent être légers, d’où 
l’importance de textiles mélangés ou de matières telles que le rhovyl.

 – Douillets : le contact avec la peau doit être agréable et bien toléré. Les lainages ne doivent jamais toucher la peau 
fragile du bébé car ils occasionnent des démangeaisons. Il est conseillé de mettre un vêtement de coton, isolant, 
entre la peau et la laine. Il en est de même avec des protections plastifiées pouvant entraîner des troubles (type 
allergies, érythèmes).

 – Perméables à l’air : ils assurent ainsi la respiration de la peau. Les textiles naturels offrent cette qualité à la diffé-
rence des textiles synthétiques mais ces derniers sont moins onéreux et d’entretien facile.

B. Choix des vêtements

Le choix des vêtements varie en fonction :
 – de l’âge de l’enfant ;
 – des saisons ;
 – des critères de qualité ;
 – du lieu de vie (crèche, maison, extérieur…) ;
 – du goût des parents ;
 – de la sécurité : certaines règles doivent être respectées :
•	aucun lien ou ruban, aucune broche décorative au prénom de l’enfant ou avec le mot « bébé » ne doit agrémen-

ter le col des brassières, le nouveau-né pourrait s’étrangler ou se blesser avec,
•	ne pas utiliser d’épingles de nourrice (même de sécurité), préférer les fermetures en velcro,
•	éviter les laines à poil long (ex. : angora), l’enfant peut en avaler les poils,
•	éviter les vêtements inflammables.

1. Couches et changes

a. Les couches et langes en tissu

Très utilisés autrefois, ils sont peu pratiques.

1. Langes

Les enfants étaient emmaillotés dans un lange souvent chaud qui ne laissait aucune aisance pour les jambes et 
même pour les bras : avec l’attitude du nouveau-né que l’on trouve dans les tableaux anciens (Nativités, tableaux 
de Georges de la Tour).
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Le lange peut être 100 % coton : économique, de bonne absorption grâce à un double tramage, il sèche rapidement 
et se recycle facilement. Mais son utilisation n’est pas toujours aisée (différents pliages à pratiquer).

Son usage est parfois repris dans les maternités pour faciliter l’endormissement des « bébés de naissance » (nourris-
sons), surtout quand ils souffrent de coliques par exemple.

2. Couches

Elles sont préformées cousues de plusieurs épaisseurs de tissus absorbants (éponge, flanelle, coton) ; elles nécessitent 
l’utilisation d’une culotte de protection imperméable. Équipées d’élastiques aux cuisses et à la taille, elles se ferment 
par boutons-pression ou bande velcro.

Il en existe plusieurs types : de taille adaptée au poids de l’enfant, évolutive (de la naissance à l’acquisition de la 
propreté), « tout en un » (ne nécessitant pas de culotte de protection).

L’entretien des couches en tissu (coton) est difficile : il faut les laver en veillant à ne pas utiliser de produits de lavage 
allergisants, veiller à un séchage aéré et même les repasser. Il est possible d’ajouter dans la couche un feuillet de 
cellulose qui récupère les selles, ce qui réduit le travail de lavage de la couche ; ce feuillet se jette (W.-C. ou poubelle).

Les couches sont plutôt réservées aujourd’hui aux enfants qui ne supportent pas les couches à usage unique. Des 
couches (simples bandes jetables) à usage unique peuvent aussi être utilisées pour compléter les couches en coton. 
Si, à première vue, les couches lavables semblent moins néfastes pour l’environnement, toutefois des études sur leur 
utilisation (consommation d’eau, lessive, électricité) soulignent qu’il n’y a pas de différences significatives en termes 
d’impact sur l’environnement entre couches à usage unique et couches lavables.

b. Les changes (complets) à usage unique

Ils peuvent être utilisés dès la naissance. Il existe des modèles et des tailles différents. Leur principal inconvénient 
est leur coût élevé.

Les fabricants rivalisent de publicité et d’arguments de vente : douceur, toucher agréable, confort, absorption effi-
cace, rapide, antifuites par exemple.

Avantages :
 – pas de lavage (à usage unique, ils sont jetés après emploi) ;
 – bonne hygiène ; absorbants et imperméables ;
 – pose rapide et facile (possibilité de repositionement) ;
 – non irritants.

En cas d’allergie, il existe aussi des changes complets à usage unique et anallergiques/hypoallergéniques : vendus en 
pharmacie, ils sont aussi parfois disponibles en grande distribution.

ceinture anti-fuites

adhésifs
ajustables

voile de
contact

élastiques
multifroncesbande

confort

double
matelas
absorbant

double
barrière
latérale

Structure :
 – Le double matelas se compose d’une matière absorbante ren-
forcée en microcapteurs au cœur des zones spécifiques.

 – Le voile de contact qui recouvre le double matelas laisse passer 
les liquides, et permet ainsi de garder votre bébé au sec.

 – Les doubles barrières latérales, à l’intérieur du change, empê-
chent les fuites sur les côtés.

 – Autour des cuisses, les élastiques à fronces ajustent le change.
 – Les adhésifs repositionnables permettent de fermer et d’ouvrir 
le change.

 – Située à l’avant de la taille, la bande confort plastifiée (souvent 
décorée) permet de repositionner rapidement les adhésifs.

 – La ceinture empêche les fuites à l’arrière. Ajustée avec la bande 
confort par les adhésifs, elle enserre bien la taille.

Magazine Famili, 1995
Le choix des changes se fait en fonction du poids de l’enfant.

Inconvénients : coût onéreux et consommation peu écologique.

Tendance ! Il existe des changes plus « écologiques », recommandés par mesure de protection de l’environnement.

c. Les culottes jetables (utilisées vers 12-15 mois)

Ce sont des changes complets qui s’enfilent (par les pieds) comme une culotte. L’enfant pourra donc l’enfiler lui-
même dès qu’il le voudra ou le pourra.
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À usage unique, elles sont repositionnables et accompagnent l’enfant dans l’apprentissage de la propreté grâce à 
son usage facile. L’enfant doit être changé autant de fois que nécessaire ; habitué à rester au propre et au sec, il 
apprendra d’autant plus vite la propreté.

Attention : Quoi qu’il en pense, et sauf en cas de mise en danger de l’enfant, le professionnel doit respecter le choix 
des parents !

2. Les chaussures
Lorsque l’enfant ne marche pas encore, on lui met souvent de petites chaussures ou bottillons, en peau fine ou en 
peau retournée (confortable en hiver), pour qu’il n’ait pas froid aux pieds.

Quand il marchera, quelles chaussures lui mettre ? Choisissez des chaussures ayant :
 – un bout arrondi et large (pour laisser une certaine aisance aux doigts de pied) ;
 – une semelle antidérapante souple ;
 – une taille adaptée à celle du pied d’enfant ;
 – un contrefort assez haut (pour bien maintenir la cheville) et souple (pour ne pas gêner le mouvement du pied).

Schéma récapitulatif des différents éléments à prendre en compte 
lors de l’achat de chaussures

contrefort assez haut et rigide

forme haute pour tenir la cheville

semelle antidérapante

taille adaptée

bout arrondi
 et large

ouverture large pour
faciliter l’enfilage

C’est un faux calcul de mal chausser un enfant. Si elles ne sont pas à sa taille, l’enfant tombe plus facilement et il 
prend une mauvaise position. Mieux vaut choisir des chaussures moins chères, mais à la pointure de votre enfant.

Évitez, si vous le pouvez, de faire porter les chaussures d’un frère ou d’une sœur aîné(e) ; leur précédent propriétaire 
leur a donné une certaine forme. Il n’est pas dit que ce soit celle qui convienne aux pieds du cadet.

À la maison, s’il fait suffisamment chaud et s’il ne risque pas de se blesser (attention aux échardes), laissez l’enfant 
pieds nus. Être directement en contact avec le sol est bon pour lui, tant pour la prise de conscience de son corps que 
pour le contrôle de son équilibre.

Une dernière recommandation : ne mettez pas à l’enfant (au moins jusqu’à 3-4 ans), d’une manière régulière et 
prolongée, de petites bottes en caoutchouc, car elles retiennent la transpiration.

3. Brassières – Chemises
On désigne sous le terme de :
 – brassière, tout vêtement sans bouton dont le haut du corps s’ouvre soit croisé devant, soit dans le dos, en coton, 
laine, rhovyl ;

 – chemise, tout vêtement dont le haut du corps est fermé, avec ouverture américaine à l’encolure, mis au contact 
de la peau (en coton tricoté : jersey) ;

 – body, un sous-vêtement fermé par des pressions à l’entrejambe.

Chemise avec ouverture 
« américaine »

Brassière : ouverture dans 
le dos, avec lien de maintien

Body avec encolure 
« américaine »

passage de la tête sans problème
veiller au croisement correct du 

vêtement dans le dos
ouverture à l’entrejambe favorisant le change

corps non découvert quels que soient les 
mouvements
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Remarques : Brassières, tee-shirts et pulls seront suffisamment longs, sinon l’enfant aura toujours le « ventre à l’air ». 
Les combinaisons et salopettes sont plus confortables qu’un simple pantalon. Vous pouvez aussi mettre à l’enfant 
un body qui couvre bien le ventre et se ferme à l’entrejambe. Il existe des body à manches longues, et également à 
jambes longues pour l’hiver.

C. Évolution de l’habillement selon l’âge

(Cette partie relève aussi des SMS.)

 – De 0 à 3 mois : veiller à la température de l’environnement et adapter l’habillement en fonction de celle-ci.
 – De 3 à 6 mois : mettre des vêtements souples, légers, lui permettant de remuer autant qu’il le voudra.
 – De 6 à 12 mois : mêmes recommandations qu’à 6 mois. Pour les chaussures, mettre des chaussons souples, à se-
melles antidérapantes pour éviter que l’enfant ne glisse.

 – De 12 à 15 mois et plus : toujours des vêtements simples, plus pratiques pour l’acquisition de la marche (ex. : pan-
talon à la place d’une jupe ou robe). L’enfant peut éventuellement commencer à s’habiller seul, ce qui nécessite 
de la part de l’adulte, beaucoup de patience. Les chaussures seront souples, maintenant efficacement la cheville.

D. Comment mettre une brassière

Extraits du Guide de l’enfant

Pour habiller un nourrisson, il est préférable d’éviter les vêtements qui s’enfilent 
par la tête. En effet, l’enfant ne tenant pas sa tête et celle-ci étant proportionnelle-
ment plus grosse que celle de l’adulte, cela n’est guère aisé.

Il est pratique de procéder de la manière suivante :
 – Enfiler les brassières les unes dans les autres si elles se ferment toutes les deux 
dans le dos.

 – Retrousser les deux manches enfilées l’une dans l’autre en partant de l’emman-
chure pour ne pas élargir les poignets.

 – Passer trois doigts dans la manche droite et saisir la main droite de bébé. Procéder 
de même pour la gauche. Cette méthode évite de tordre les doigts de l’enfant.

E.  Apprendre à l’enfant à s’habiller

Lorsque l’enfant a acquis la propreté, il est préférable de lui mettre des vêtements qui se retirent facilement, ce qui 
lui permet d’aller seul aux toilettes et le rend ainsi plus autonome.

C’est en règle générale vers deux ans que l’enfant commence à savoir partiellement s’habiller et vers quatre ans qu’il 
le fait – quand il le veut bien – presque seul.

Pour apprendre à un enfant à mettre seul un manteau ou une veste, le plus simple, et ce qui l’amuse le plus, est de 
le lui faire poser à plat sur le sol (dos contre le sol). L’enfant se place alors du côté col, introduit les mains à l’intérieur 
des emmanchures et passe le manteau par-dessus la tête.
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II. L’HABILLAGE DU NOURRISSON : GAMME OPÉRATOIRE OU  
FICHE TECHNIQUE

A. Situation de soin

Vous avez emmené l’enfant au relais des assistants maternels, il a régurgité une partie de son biberon et vous devez 
changer ses vêtements.

B. Analyse de la situation

Besoins de l’enfant à 
satisfaire

Lieu de la réalisation du 
soin Activité réalisée Opérateur du soin

– Se vêtir, se dévêtir.
– Maintenir la température 
du corps.
– Communiquer, recevoir de 
l’affection, de l’estime.
– Se sentir en sécurité, éviter 
les dangers.

Salle de change du relais des 
assistants maternels.

Déshabillage et habillage du 
nourrisson.

L’assistant maternel.

Avant le soin : préparation du matériel et des produits
1. Inventorier l’ensemble du matériel et des produits nécessaires à la réalisation du soin et s’assurer que le matelas 
de change a été préalablement désinfecté (sinon le faire puis se relaver les mains) :

Matériel Produits

– Matelas de change.
– Serviette de toilette.
– 1 ou 2 gants de toilette propres (2 en cas de selles).
– Du papier toilette ou papier jetable.
– 1 couche adaptée au poids et à l’âge de l’enfant.
– Des vêtements de rechange.
– Bac à linge sale ou sac à linge sale.
– Poubelle.
– 1 lavette.
– 1 jouet pour l’enfant.

– De l’eau tiède à environ 37 °C.
– Savon doux adapté à l’épiderme fragile de l’enfant.
– 1 produit détergent-désinfectant.
– Crème pour le change (éventuellement, si les parents l’ont 
spécifié).

2. S’informer : Quels vêtements lui mettre ? Quelle est la saison ? Doit-on l’habiller pour l’intérieur ou l’extérieur ? 
Y a-t-il des consignes particulières concernant cet enfant ? Doit-on utiliser un type de couche particulier ? Doit-on 
appliquer une crème pour le change ?

3. Se mettre en tenue professionnelle.

4. Se laver les mains (lavage antiseptique) cf. : Technique du lavage des mains.

5. Préparer le plan de change en organisant sur le poste de travail l’ensemble du matériel et des produits de manière 
à respecter un « côté propre » et « un côté sale » :
 – Installer l’ensemble du matériel sur le plan de change : la serviette sur le matelas de change et, du même « côté 
propre » : la couche, les gants de toilette, le papier toilette, les vêtements de rechange, le savon doux, la crème 
pour le change, le jouet. Laisser l’autre côté du plan de change libre afin de pouvoir entreposer les éléments sales 
dans « le côté sale ». À côté du lavabo et de façon inaccessible pour l’enfant, poser la lavette et le détergent-dé-
sinfectant.

 – Installer la poubelle à portée de pied.
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Pendant le soin : habillage du nourrisson

Étapes Critères d’évaluation Justifications

1. Aller chercher l’enfant et 
l’installer sur le matelas de change.

1. Voir ci-dessus § « Porter le nouveau-né 
ou le bébé ». Lui donner un jouet adapté.

1. Sécurité de l’enfant : ne jamais 
s’éloigner, ou le lâcher, ou alors, rester 
toujours devant lui en « paravent » afin 
qu’il ne puisse pas tomber.

2. Déshabiller le bas du corps  
de l’enfant.

2. Défaire grenouillère et body et rouler 
doucement jusqu’en haut de l’abdomen. 
Veiller à ce que les boutons ne griffent pas 
l’enfant. Enlever chaussettes et chaussons.
Les gestes doivent être sûrs et doux. 
Communiquer avec l’enfant.

2. Pour éviter le refroidissement ; pour 
la facilité et l’efficacité du geste ; pour le 
confort de l’enfant.

3. Vérifier si la couche est souillée 
et si besoin la changer.

3. Voir § sur le change. 3. Pour ne pas avoir à multiplier les 
manipulations inutiles de l’enfant.

4. Déshabiller le haut du corps de 
l’enfant.

4. Enlever le vêtement. 4. Pour ne pas blesser l’enfant

5. Habiller l’enfant en commençant 
par le haut.

5. Élargir le col du body et rouler le body 
au niveau des boutons-pression avant de le 
lui enfiler.

Commencer par engager le body par 
l’arrière de la tête puis l’avant au niveau 
du cou.

Enfiler les manches en ayant pris soin de 
les retrousser puis les faire coulisser sur les 
bras de l’enfant en tenant la main avec 
trois doigts.

5. Pour éviter que l’enfant ne se 
refroidisse. Pour veiller à ne pas le blesser 
pendant l’habillage et le manipuler avec 
douceur et aisance dans les gestes.

L’enfant ne doit pas avoir le visage et les 
yeux couverts (source d’angoisse).

Pour ne pas retourner les doigts de 
l’enfant pendant l’enfilage des manches

6. Habiller le bas. 6. Enfiler les chaussettes en ayant pris soin 
de les retrousser sur les doigts. Retrousser 
les jambes du vêtement, passer le pied 
et faire glisser le vêtement le long de la 
jambe.

Retourner l’enfant sur le ventre pour 
attacher le vêtement dans le dos.

6. Pour ne pas retourner les orteils.

Pour faciliter le travail de l’opérateur et 
favoriser le tonus musculaire au niveau du 
cou de l’enfant.

7. Évaluation du résultat. 7. L’enfant doit être propre, habillé 
confortablement.

7. Pour contrôler le soin et apporter des 
corrections si nécessaire.

Après le soin : réinstallation de l’enfant et rangement du matériel

1. Mettre l’enfant en sécurité : dans un transat attaché ou sur le tapis d’éveil, ou si cela n’est pas possible, le garder 
près de soi (cas de la garde à domicile)

2. Ranger l’ensemble du matériel et des produits : jeter la couche souillée à la poubelle ; la serviette utilisée au linge 
sale ou mise à sécher si elle appartient à l’enfant et qu’elle n’a pas été utilisée en cas de selles ; veiller au réapprovi-
sionnement des produits si nécessaire. Récupérer les vêtements sales pour les laver ou les mettre dans un sac afin de 
les remettre à la famille de l’enfant, selon les termes du contrat.

3. Nettoyer et désinfecter le plan de change : nettoyage-désinfection du matelas, du plan de travail, et du lavabo.

4. Vider la poubelle et remettre un sac. Se laver les mains. Effectuer les transmissions à la famille.

Cette technique de soin est en lien avec les savoirs associés suivants que vous devez connaître :
 – explication du fonctionnement des relais d’assistants maternels ;
 – définition de l’assistant maternel, conditions pour obtenir l’agrément ;
 – caractéristiques de la peau du jeune enfant,
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C. Exécution en images

1. Habiller le haut du corps Retrousser les manches sur le 
pouce, l’index et le majeur, et, en 
une seule fois, en saisissant avec 
les doigts la main de l’enfant, faire 
glisser les manches sur les avant-
bras et bras.
Pour la chemise américaine ou 
le body, ouvrir au maxi mum 
l’encolure, positionner la partie 
avant sous le men ton de l’enfant et 
engager la partie arrière derrière 
la tête.
Glisser le change complet sous les 
fesses de l’enfant (siège soulevé en 
prenant entre le pouce, le majeur, 
les talons de l’enfant, index entre 
ces derniers).

– Éviter de retourner les doigts de 
l’enfant
– Protéger le visage de l’enfant, 
enfiler sans couvrir les yeux.
– Éviter tout frottement, la peau de 
l’enfant étant fragile.

2. Habiller le bas du corps
– avec change complet

Rabattre le pan avant entre les 
jambes, sur le ventre.

Fixer les 2 parties du change avec 
l’adhésif.
Ne pas hésiter à serrer un peu, 
sinon le change complet va bâiller.

– Assurer un meilleur confort.
– Être efficace contre les fuites 
d’urine.

3. Finir l’habillage Retourner l’enfant sur le ventre 
pour croiser les deux pans de 
la brassière dans le dos, et les 
maintenir à l’aide de boutons-
pression ou velcro.

– Permettre un confort maximal (le 
velcro est préférable aux boutons).
– Assurer la sécurité de l’enfant.

Rentrer le haut du change afin 
d’éviter les « fuites »

Laurence Pernoud
Schémas extraits du livre J’élève mon enfant, éditions Horay 

À partir des informations figurant sur cette gamme et des informations acquises antérieurement, vous devez être 
capable de trouver les justifications exactes lors de l’exécution de cette technique.
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TECHNIQUES PROFESSIONNELLES :  
L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT 

DANS SA VIE QUOTIDIENNE

Un des rôles des professionnels de la Petite enfance est d’aider l’enfant à devenir un individu capable de se prendre 
en charge et de remplir son rôle dans la vie sociale.

Dans ce but deux priorités importantes : la conquête de l’autonomie et le développement des aptitudes sociales. 
C’est un sujet à bien maîtriser pour votre épreuve et pour l’exercice de votre métier d’assistant maternel au domicile.

I. LA CONQUÊTE DE L’AUTONOMIE

« Tout être humain est une personne ; c’est le degré d’autonomie qui distingue l’adulte de l’enfant. »

L’enfant n’est plus un bébé ; il peut faire beaucoup de choses tout seul, si l’adulte :
 – lui en laisse la liberté et le temps ;
 – n’agit pas à sa place ;
 – lui fait confiance.

Dans les structures d’accueil, tout est fait pour que l’enfant puisse petit à petit répondre lui-même à ses besoins 
matériels : toilettes et lavabos à sa taille, mobilier adapté, portemanteau à sa hauteur, avec son nom ou un signe de 
reconnaissance (s’il ne sait pas lire), lui permettent de s’habiller et se déshabiller seul, d’aller faire pipi avec l’aide de 
l’adulte puis sans y avoir recours, de ranger crayons, feuilles, etc.

Au domicile, l’environnement de l’enfant doit aussi l’aider par des mesures adaptées semblables.

L’attitude de l’adulte concourt à cette conquête de l’autonomie : il est toujours prêt à accorder son aide en cas de 
besoin ou de difficulté, mais veille à ne pas agir à sa place surtout si ce dernier est capable d’agir seul. Ainsi, l’enfant 
est encouragé à devenir « grand ».

Progresser vers l’autonomie et y parvenir, c’est aussi prendre des initiatives avec l’accord de l’adulte, puis savoir vivre 
sous sa surveillance constante, être capable de choisir (jeux, activités, matériel…).

Il faut inciter l’enfant à :
 – prendre des décisions lui-même et l’y encourager ;
 – calculer les risques ;
 – repérer ses maladresses et les réparer (éponger l’eau ou la peinture renversée).

Peu à peu l’enfant doit apprendre à vivre heureux même séparé de ses parents (mais encore avec son « doudou »). 
Au départ, il s’accroche au professionnel ou au maître, qui constituent son repère affectif, mais ils ne sont ni papa 
ni maman. Petit à petit, l’adulte doit prendre « ses distances » dans ses relations avec l’enfant, et l’aider progressive-
ment à se « détacher » de lui. Puis l’enfant trouvera, parmi le groupe et dans les activités proposées, d’autres objets 
d’intérêt et de plaisir.

L’autonomie de l’enfant, c’est aussi sa faculté de « découvrir » ou d’« apprendre par lui-même ».

Au domicile ou en structures d’accueil petite enfance, l’adulte doit :
 – préserver la curiosité naturelle de l’enfant ;
 – proposer quotidiennement de nouvelles choses à découvrir ;
 – permettre la découverte par expérimentation, tâtonnements et erreurs ; les réponses ne lui sont pas données 
d’emblée. Ainsi, il développera, face à l’acquisition des savoirs, une attitude qui consistera à vouloir les « conqué-
rir », au lieu d’attendre qu’ils lui soient « fournis ».

Aux âges de la petite enfance (moins de 6 ans), l’enfant est encore peu capable de comprendre un autre point 
de vue que le sien. L’esprit critique va commencer à se construire, grâce aux travaux de groupe, où il prend peu à 
peu conscience qu’il existe d’autres pensées que la sienne, dont il doit tenir compte. Il découvre d’autres opinions, 
apprend à les écouter, les fait siennes ou les refuse. Il apprend progressivement à rechercher et à exposer des argu-
ments, à entendre les raisons de l’autre et à réfléchir.
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L’autonomie de l’enfant, c’est aussi son aptitude à s’imposer lui-même, volontairement, les contraintes nécessaires 
à ses progrès ; goût de l’effort et persévérance sont des qualités à développer pour que l’enfant n’ait pas toujours 
besoin, pour avancer, d’une autorité extérieure. L’adulte doit « stimuler, valoriser, encourager ».

II. LE DÉVELOPPEMENT DES APTITUDES SOCIALES

Aux « savoir-être » individuels (qui permettront à l’enfant de s’épanouir personnellement) s’ajoutent des « savoir-
être » sociaux qu’il doit acquérir pour participer, de manière active, à la vie sociale.

A. Sens des responsabilités

Les enfants peuvent avoir, à tour de rôle, de petites responsabilités qu’ils sont capables d’assumer : aller chercher 
du matériel, un livre, des crayons, les remettre en place, arroser une plante, donner à manger à un poisson rouge, 
à un cobaye par exemple.

B. Aptitude à coopérer

Apporter leur aide à un camarade en difficulté, coordonner leurs mouvements avec ceux des autres pour ranger un 
tapis par exemple.

Développer chez l’enfant cette aptitude en favorisant l’apport de sa contribution et en valorisant ses initiatives.

III. L’HABILLEMENT ET L’HABILLAGE

Nombreux sont les enfants dont l’habillement suit la mode. La tenue vestimentaire, très agréable au regard, ne 
s’avère pas toujours très pratique.

Lors de jeux dans les espaces verts, dans la cour, etc., les enfants se salissent inévitablement. Ils s’assoient par terre 
pour jouer, sautent dans les flaques d’eau, se tirent par les vêtements.

L’enfant doit se sentir libre de s’amuser ; il faut que ses vêtements soient pratiques, ce qui n’empêche pas l’élégance.

A. Vêtements

Comment faciliter la vie quotidienne de l’enfant au niveau vestimentaire ?

 – Prévoir des habits adaptés aux conditions climatiques (imperméable couvrant le corps, manteau chaud l’hiver, 
bottes, chaussures (sans lacets si possible), chaussons légers glissés dans un sac pour l’intérieur).

 – Jouer la simplicité et la commodité.
•	Aucun enfant de moins de 3 ans et demi ne peut aller seul aux toilettes, s’il a des bretelles croisées et une cein-

ture ; favoriser le pantalon à élastique à la taille.
•	Choisir des systèmes de fermeture simples : fermeture éclair plutôt que boutons, chaussures à boucles ou à 

scratch, chaussettes sans talon.

 – Marquer tous les vêtements de l’enfant.

 – Favoriser l’habillage correct en mettant par exemple :
•	des points de couleur vive dans le dos d’une encolure, à l’arrière de la ceinture d’un pantalon, d’une jupe ;
•	des gommettes découpées dans du ruban adhésif de couleur et collées dans les chaussures, chaussons, gants, 

pour aider l’enfant à reconnaître la droite de la gauche ;
•	un petit ruban court noué dans la languette de la fermeture éclair permettra de la remonter facilement.

 – Penser à la sécurité en évitant :
•	 les écharpes dangereuses dans les espaces disposant de tourniquets et de jeux, favoriser les cagoules assez 

grandes couvrant le cou et la nuque ;
•	 les colliers et autres colifichets qui peuvent être dangereux.
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B. Habillage

Comment, peu à peu, l’enfant apprend-il à s’habiller seul ?

Il faudra plusieurs années à l’enfant pour apprendre à se déshabiller et surtout à s’habiller seul (c’est plus facile 
d’ôter que de mettre), et chaque fois qu’il fera un progrès, il en concevra une grande fierté. Ôter une chaussure, 
mettre une veste, fermer une boutonnière seront pour lui de vraies victoires ; il est donc important de ne pas l’en 
priver. Il ne faut pas non plus lui demander des efforts trop tôt.

Voici, en général, dans quel ordre se passent les étapes :
 – À 1 mois : il n’aime ni qu’on l’habille, ni qu’on le déshabille ; parfois, il pleure quand on lui passe des vêtements 
par la tête.

 – À 7 mois : il s’amuse à ôter ses chaussons et joue avec les cordelières.
 – À 1 an : il commence à coopérer à la séance d’habillage, glisse lui-même son bras dans la manche qu’on lui tient, 
tend la jambe pour qu’on enfile sa culotte, son pantalon, et tend son pied pour qu’on lui mette sa chaussure.

 – À 15 mois : trois vêtements l’intéressent plus particulièrement : le bonnet, les chaussures, la culotte ou le pantalon.
Quand il va sortir, il fait le geste de mettre son bonnet, quand il a sommeil celui d’ôter ses chaussures ou chaus-
sons, et quand il est sale, celui de retirer culotte, pantalon.
Il n’arrive pas à enfiler des gants, mais souvent parvient à les ôter.
Cela dit, il est à l’âge où l’habiller donne lieu parfois à des scènes. Mais avec patience, en expliquant avec des mots 
simples comment s’habiller, l’enfant progressera avec l’aide de l’adulte.

 – À 18 mois : il peut retirer ses chaussures (sans lacets) et tous les vêtements n’ayant pas de fermeture éclair et de 
boutons. Il essaye de mettre des chaussures, une veste, un pull, un pantalon. Il arrive à défaire une fermeture éclair 
large.

 – À 2 ans : jusque-là, il a aidé sa maman à lui enfiler ses vêtements, maintenant il commence à vouloir s’habiller seul, 
avec peu de succès : il sait et peut mettre ses chaussures (en les inversant), mettre une veste, un pantalon (sauf s’il 
y a des boutons ou une fermeture éclair).

 – À 2 ans et demi : poursuivre l’aide oralement et faire ce qui lui pose problème : déboutonner un vêtement, atta-
cher une bride, lacer des chaussures et les délacer ; ainsi l’enfant pourra ôter ses vêtements.

 – À 3 ans : il arrive à déboutonner une veste sans arracher les boutons ; enfiler seul sa robe de chambre ou un man-
teau, mais il a du mal à boutonner. Si on le lui demande, il aide à ranger ses vêtements, les plie, les met en tas.

 – À 3 ans et demi : il se déshabille seul ; les deux obstacles qui lui donnent encore du mal sont l’encolure et les 
manches.

 – À 4 ans : il s’habille sans aide, en distinguant le dos du devant ; il sait utiliser les boutons et fermetures éclair ; il 
sait mettre correctement son bonnet et enfiler ses gants, mettre ses chaussures sans les inverser mais un obstacle 
subsiste : les lacer (il n’en sera capable que vers 5 ou 6 ans).

Mettre à sa disposition un vestiaire ou un portemanteau à sa hauteur.
L’adulte veille à ce que chaque enfant se soit débarrassé de ses vêtements trop chauds pour 
l’intérieur et les mette sur le portemanteau, habitude à prendre dès l’âge de 2 ans et demi  
- 3 ans ; il s’assure aussi que l’habillage de l’enfant soit correct avant de sortir ; d’où la nécessité 
d’apprendre à l’enfant à s’habiller et à se déshabiller, à lacer ses chaussures assez rapidement.

C. Choix des vêtements

Quand apprendre à l’enfant la notion de choix de vêtements ?
 – Lors de l’habillement, en lui proposant un éventail restreint de vêtements pouvant aller ensemble et en le laissant 
choisir parmi ceux-ci.

 – Lors de l’achat, ce qui favorise un meilleur dialogue parents-enfant, et s’avère être l’occasion de lui expliquer les 
raisons du choix afin de le convaincre, mais aussi de prendre en considération son opinion.

Les schémas ci-après permettent de situer l’âge de l’enfant par rapport à son degré d’autonomie face à l’habillage.
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Âge approximatif

A 

Moins de 12 mois

B

   

2 ans

C

 

5 à 6 ans

D

 

3 ans

E

 

4 ans

TECHNIQUES PROFESSIONNELLES : 
LE REPOS OU LA SIESTE

(Cette partie relève aussi des SMS).

Le besoin de repos varie d’un enfant à l’autre, et les habitudes ou manies commencent aux alentours de 21 mois.

Le sommeil ou le repos peuvent être agités, dès l’âge de 9 mois (si le lit est changé d’orientation par exemple) et au 
moment des grandes découvertes : marche, langage, préhension volontaire…

Évolution du sommeil et du repos selon l’âge

Âges Besoins

Jusqu’à 3 mois 16 à 20 h sur 24 h.

De 3 mois à 9 mois Nuit : 12 h.
Journée : 5 h puis 4 h et 3 h.

De 9 mois à 2 ans Nuit : 11 à 12 h.
Sieste : 3 h (matin + après-midi, puis après-midi seulement).

De 2 à 3 ans 14 h de sommeil dont 2 h de sieste l’après-midi.

De 4 à 5 ans 12 h dont 1 h de sieste.
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Les petits enfants ont souvent une difficulté particulière à s’accommoder des rythmes imposés par la vie sociale. Ils 
ont besoin d’un nombre important d’heures de repos. Un temps de sommeil diurne est indispensable aux jeunes. 
Le temps de sieste quotidien dont chacun a besoin se manifeste pour certains par un simple repos allongé, pour 
d’autres, par la possibilité de moments de repli sur soi-même dans la journée. Pour les plus âgés, des activités calmes, 
avant et après le déjeuner, peuvent suffire pour qu’ils retrouvent toute leur énergie et leur possibilité d’écoute, 
d’action et de communication.

À domicile, l’assistant maternel veillera à bien respecter cette période de repos et à s’adapter aux besoins et aux 
rythmes de chaque enfant.

I. SIGNES CARACTÉRISTIQUES DU BESOIN DE REPOS DU JEUNE ENFANT

 – Il est excité, ou au contraire nonchalant, il se traîne.
 – Il a tendance à s’endormir sur la table ou il s’allonge dans un coin tranquille.
 – Il est grognon.
 – Il se frotte les yeux.
 – Il suce son pouce.
 – Il est moins attentif.

II. CONDITIONS POUR UN BON REPOS

 – Ne pas lui donner d’excitants (thé, vitamine C, etc.) ;
 – Le coucher à heures régulières.
 – Éviter les désagréments qui peuvent le réveiller tels qu’une couche mouillée (donc le changer avant le repos).
 – Lui assurer un environnement calme ;
 – Éventuellement, faire jouer une boîte à musique ou diffuser un fond musical très discret, quelques minutes, pour 
faciliter l’endormissement.

 – Réaliser la pénombre dans la pièce.
 – Maintenir la température de la chambre à 18-20 °C au maximum.
 – Ne pas trop le couvrir.
 – Le sécuriser (objet transitionnel ou « doudou », éventuellement veilleuse, tétine…).

III. SURVEILLANCE DU REPOS

Elle est assurée par le professionnel.

IV. RESPECT DU REPOS

Il est important de respecter le sommeil ou le repos des autres.

Il est opportun d’apprendre aux plus grands à se lever sans faire de bruit pour ne pas réveiller les petits amis, et cela 
n’est pas toujours facile vers 3-4 ans, car on a envie de parler plus ou moins fort.

Remarques :
 – À domicile, dans les crèches, les haltes-garderies et, éventuellement, chez les petits 
en maternelle, le personnel se doit d’intervenir immédiatement lorsqu’un enfant 
pleure, pour éviter que les autres ne soient réveillés.

 – Dès le lever, penser à changer l’enfant, le faire passer aux toilettes, lui rafraîchir le 
visage, le recoiffer, réajuster éventuellement les vêtements, mettre ou aider l’enfant 
à placer correctement ses chaussures ou chaussons.

 – On peut aussi prévoir dans la pièce de jeux un espace aménagé permettant aux 
enfants de s’isoler : coin repos avec moquette et coussins où l’on peut s’assoupir ou 
feuilleter un livre à l’écart du groupe.

Le nounours (ou doudou, ou tout autre objet favori) aide l’enfant à trouver le som-
meil ou le repos en toute quiétude
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Cahiers de la puéricultrice, n° 218, juin/juillet 2008

Attention : Quoi qu’il en pense et sauf en cas de mise en danger de l’enfant, le professionnel doit respecter le choix 
des parents !

V. LES TROUBLES DU SOMMEIL

Les troubles du sommeil sont fréquents, de nature et de degré divers. En cas de troubles de sommeil, il faut : 
 – savoir s’adapter au rythme de l’enfant, chaque enfant étant unique ;
 – chercher la cause si le trouble du sommeil est récent ;
 – le préparer au sommeil : reconnaître les signes d’endormissement, le préparer par des jeux plus calmes, lui lire une 
histoire ;

 – respecter son sommeil : éviter de le réveiller de façon intempestive ;
 – organiser la nuit en respectant les donneurs de temps, encore appelés synchronisateurs de temps : ce sont les 
rythmes sociaux, les heures fixes du lever, du coucher, les heures régulières des repas ;

 – répartir les temps de sommeil dans la journée, en fonction de l’âge de l’enfant ;
 – installer un rituel d’endormissement : penser au doudou, à la veilleuse, au pouce ;
 – veiller à la qualité du couchage.

A. Chez le tout-petit

Le sommeil est de bonne qualité ; par contre la faim, la soif, les couches sales, la sécheresse de l’air, la chaleur 
peuvent provoquer des réveils.
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B. Chez le jeune enfant

1. Les troubles de l’endormissement
Le jeune enfant peut avoir du mal à s’endormir ; ces signes traduisent le plus souvent des difficultés de séparation 
avec son entourage, la peur du noir, la peur de se trouver seul dans sa chambre.

2. L’insomnie
C’est un trouble beaucoup plus grave qui se manifeste lors d’événements perturbant son milieu de vie : séparation 
brutale avec sa famille lors d’une hospitalisation, difficultés conjugales de ses parents, séparation de ses parents, 
décès d’un membre de sa famille, déménagement, changement de mode de garde…

Pour les troubles d’endormissement et l’insomnie chez le jeune enfant, pensez aussi à un problème de santé (d’ordre 
infectieux, otite chronique…).

C. Chez le plus grand 

1. Le cauchemar
C’est un rêve terrible, occasionnel, qui survient pendant le sommeil, plus dans la deuxième partie de la nuit, moment 
où les rêves sont les plus intenses. L’enfant se réveille, il a très peur ; s’il est plus grand, il peut raconter son cauche-
mar.

Il est conseillé de rassurer l’enfant, de le recoucher. Le lendemain, il est important de lui en parler pour qu’il puisse 
raconter son mauvais rêve.

2. La terreur nocturne
C’est un éveil partiel brutal qui survient dans les premières heures de la nuit après l’endormissement. L’enfant 
s’agite, pleure, s’assied sur son lit, les yeux grands ouverts, peut se promener, se recouche tout en continuant de 
dormir. Il ne garde aucun souvenir de cet épisode le lendemain matin.

Il est conseillé de ne pas le réveiller et de le recoucher.

3. Les éveils confusionnels
Ils sont très souvent confondus avec les terreurs nocturnes. Ils surviennent surtout en début de nuit, plus particuliè-
rement chez l’enfant âgé de moins de 5 ans. L’enfant grogne, pleure puis s’agite et peut sortir de son lit.

Les éveils confusionnels peuvent survenir aussi au cours d’une sieste.

4. Le somnambulisme
L’enfant se déplace la nuit, tout en continuant à dormir. Ce trouble concerne surtout l’enfant entre 7 ans et 12 ans. 
Il y a souvent des antécédents familiaux.

Il faut s’assurer que l’enfant est en sécurité ; il ne faut pas le réveiller brutalement, il faut le recoucher doucement.

5. La somniloquie
C’est le fait de parler pendant le sommeil.

6. Le bruxisme
Le bruxisme est le fait de grincer des dents pendant le sommeil. C’est une manifestation banale chez l’enfant.

VI. LE SPASME DU SANGLOT

Le spasme du sanglot se manifeste en général au cours de la deuxième année pour disparaître entre 3 et 6 ans.

À l’occasion d’une colère, d’une douleur, d’une émotion, l’enfant commence à pleurer, bloque sa respiration, se 
cyanose et perd brièvement connaissance. Ce tableau est impressionnant, mais après quelques secondes la respira-
tion repart. On rencontre le spasme du sanglot chez l’enfant ayant des relations conflictuelles avec la personne qui 
s’occupe de lui.
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Conduite à tenir : ne pas s’affoler et essayer de ne pas y attacher de l’importance ; c’est le mode de relation que 
l’enfant a choisi et il faut rester ferme.

VII. TÉTANISATION

La tétanisation est le fait de se tétaniser :
 – physiologiquement le muscle se tétanise : il présente un excès de tonus ;
 – au sens figuré l’enfant se fige, il est comme paralysé (ex. : il est tétanisé par la peur.)

Chez l’enfant il peut se produire des contractions involontaires d’un ou plusieurs muscles, voire de tout le corps lors 
de convulsions.

Si l’assistant maternel observe chez l’enfant qu’il accueille un comportement qui lui semble poser problème il  en 
parlera avec tact aux parents, en vue d’un suivi par un professionnel tel qu’un pédopsychiatre.

Remarque : Ces sujets peuvent être abordés en biologie.

Le tableau ci-dessous a pour but de vous permettre de contrôler vos acquis.

FICHE D’AUTOÉVALUATION (pour vous permettre de contrôler vos acquis)

Êtes-vous capable Oui Non

d’installer un enfant dans un lit et de créer les conditions favorables 
à son endormissement ?

de lister les avantages et les inconvénients des matériels destinés au 
sommeil de l’enfant ?

d’analyser une situation professionnelle ?

de choisir les vêtements en fonction de l’âge de l’enfant et de son 
environnement ?

de lister les différentes étapes de l’acquisition de l’habillement ?

d’habiller un jeune enfant, en respectant les règles d’hygiène, de 
confort et de sécurité ?

de justifier les gestes techniques au cours de l’habillement ?

TECHNOLOGIE : 
FACTEURS DE SALUBRITÉ DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ENFANT :  

L’AIR DANS LES LOGEMENTS

Pour grandir harmonieusement, le petit enfant doit être dans un environnement serein et sain :
 – La qualité de l’air est importante, ce qui entraîne des mesures pour chasser l’air vicié et pour assurer le confort 
thermique : respecter les températures conseillées, le niveau d’humidité, les conseils de ventilation et d’isolation ; 
utiliser des appareils en bon état de marche ; veiller à la qualité de l’eau utilisée.

 – L’éclairage se doit d’être rationnel.
 – La qualité acoustique participe des éléments assurant le bien-être du jeune enfant : veiller à éviter les bruits. 
 – La qualité de l’eau est importante : elle doit être potable ; sa distribution est surveillée. Les eaux usées sont à éva-
cuer dans les meilleurs délais. L’eau chaude utilisée directement pour l’enfant doit être à température convenable. 

 – Les déchets sont une nuisance à éviter par leur évacuation : vider les poubelles aussi souvent que nécessaire.
 – Les professionnels en charge (à domicile ou en structures collectives) du petit enfant sont les premiers concernés 
par les mesures à prendre quotidiennement et par la prévention à mettre en œuvre.

Prise en charge de l’enfant au domicile

W25P1-F1/2 • 149



Définition :
Salubrité : Ensemble des paramètres d’ambiance qui font qu’un lieu de vie n’est pas nuisible à la santé de ses occu-
pants.

Rappel : Parmi l’ensemble des paramètres qui interviennent sur la salubrité et le confort du cadre de vie nous pou-
vons noter :
 – la qualité de l’air ;
 – le chauffage ;
 – l’alimentation et l’évacuation des eaux ;
 – l’alimentation en énergies : électricité, gaz ;
 – l’évacuation des déchets ;
 – l’ambiance acoustique ;
 – la qualité de la construction ;
 – le choix des matériaux de la construction.

I. L’AIR ET LE CHAUFFAGE DANS L’ENVIRONNEMENT DE L’ENFANT

A. Rôle de l’air

Le rôle de l’air est d’apporter à l’organisme le dioxygène, indispensable à la vie. La respiration est un phénomène 
réflexe permanent. Il est donc impossible de cesser de respirer même si l’air contient des substances nocives à la 
santé. Un arrêt de 2 minutes provoque une syncope. Un arrêt d’environ 6 minutes produit des lésions irréversibles 
du cerveau. Un arrêt de plus longue durée entraîne la mort.

Dans des conditions normales de vie, il est nécessaire qu’au moins 15 m3 d’air par jour passent dans les poumons d’un 
adulte. Dans le cas d’exercice physique intense, la consommation d’air augmente dans des proportions importantes.

L’air pur est un mélange de plusieurs gaz :
 – dioxygène (O2) : 21 % ;
 – diazote (N2) : 78 % ;
 – dioxyde de carbone (CO2) : moins de 1 % ;
 – vapeur d’eau ;
 – gaz rares (hélium, néon, argon, krypton).

B. L’air vicié, encore dit confiné

L’air dit « vicié » l’est par la respiration, la transpiration de personnes vivant dans les locaux ou habitations. Il 
s’appauvrit en dioxygène et s’enrichit en dioxyde de carbone. Les bactéries s’y développent. En même temps, notre 
organisme rejette la vapeur d’eau qui tend à se condenser de plus en plus sur les parois froides. La température de 
la pièce augmente et les mauvaises odeurs apparaissent.

C’est en renouvelant l’air dans les habitations et les locaux de travail que l’on rétablira les conditions normales 
nécessaires à la santé.

C. L’air pollué

L’air pollué est un air qui contient une ou plusieurs substances étrangères ou toxiques et nocives dont les variations 
dans les proportions sont susceptibles de provoquer une gêne et/ou une maladie (sur les hommes, les animaux, les 
végétaux, les matériaux).

Les troubles physiologiques sur l’organisme humain seront nombreux : destruction de l’hémoglobine et risque de 
mort par asphyxie, troubles visuels, maux de tête, nausées, vomissements, troubles de la respiration, fatigue, som-
nolence, malaise, affections et infections pulmonaires (allergie, asthme, bronchite chronique).

Ce que vous devez retenir pour préparer la fiche de révision :
 – La composition de l’air.
 – La définition d’air vicié et d’air pollué.
 – Les effets d’un air de mauvaise qualité sur la santé.
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D. La ventilation

1. Principe
La ventilation est l’ensemble des moyens qui évacuent l’air vicié et pollué d’un local et le remplace par de l’air neuf 
venant de l’extérieur.

Le renouvellement de l’air doit être suffisant pour maintenir un niveau constant d’air frais, riche en oxygène. Il 
permettra d’éliminer le dioxyde de carbone en excès dans l’air et de maintenir un niveau d’humidité de l’air (ou 
hygrométrie) correct.

2. La ventilation permanente naturelle
On installe de simples bouches d’aération, ou ouvertures, en hauteur dans les plafonds. Grâce à l’activité humaine : 
cuisine, respiration… l’air s’échauffe et monte. Il sortira naturellement par ces bouches d’aération. Ce principe est 
simple et facile à mettre en œuvre, mais le débit est irrégulier.

3. La ventilation intermittente
Elle permet d’évacuer, lorsqu’on le désire, l’air vicié ou pollué vers l’extérieur. Elle s’effectue par l’ouverture tempo-
raire des portes, fenêtres, lamelles, grilles…

Elle peut s’effectuer mécaniquement par la mise en route des aspirateurs de buée, des hottes de cuisinière.

4. La ventilation mécanique contrôlée (VMC)
Elle est obligatoire dans tous les logements construits depuis 1973.

Le principe de la VMC est d’installer un groupe aspirant dans les combles de l’habitation. Ce groupe est relié à un 
réseau de bouches d’aspiration placées dans la maison, notamment dans la salle de bains, la cuisine et les W.-C. 
L’air est aspiré mécaniquement. Des ouvertures sont aussi placées dans les fenêtres pour qu’il se fasse un appel d’air 
frais. L’air est ainsi facilement renouvelé. Le fonctionnement étant motorisé, l’opération se fait constamment et de 
manière régulière. On peut ainsi contrôler le débit du renouvellement d’air.

Exemple de VMC simple flux

cuisine
salle de bains

w.-c.

chambre

séjour / salon

sortie d'air

entrée d'air

entrée d'air

E.  Le confort thermique

1. Définition
Le confort thermique est la sensation de bien-être physique et psychologique entre le corps humain et l’ambiance 
environnante.

2. Conditions
La température idéale de l’air dépend de l’âge, de l’état physiologique et pathologique, de l’activité… des per-
sonnes habitant les locaux.

Exemple : Température conseillée en crèche : 20-22 °C.
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L’humidité de l’air considérée comme correcte est de 50 % l’hiver et jusqu’à 60 % l’été pour une température de 
18 °C :
 – si l’air est trop « sec », on peut installer un humidificateur dans chaque pièce ;
 – si l’air est trop « humide », on peut installer un déshumidificateur.

Le renouvellement de l’air doit être suffisant (entre 0,1 et 0,25 m/seconde) sans gêner les occupants, ni créer de 
courant d’air.

La différence de température entre les surfaces et les parois ne doit pas être supérieure à 2-3 °C.

Ce que vous devez retenir pour préparer votre fiche de révision : Les conditions du confort thermique.

F. L’isolation thermique

Isoler thermiquement c’est diminuer les pertes de chaleur du local pour améliorer le confort et économiser l’énergie 
utilisée pour chauffer, tout en gardant une ventilation suffisante pour éviter l’humidité.

1. Les interstices
Bien que favorisant la ventilation, ils peuvent devenir malsains. On pourra alors les obstruer. Dans une maison indi-
viduelle, on utilisera des bourrelets.

2. Les surfaces vitrées
Les vitres sont une cause importante de déperdition de chaleur. Les habitations individuelles sont actuellement pour-
vues de doubles-vitrages, surtout dans les régions froides. Aujourd’hui, pour les nouvelles constructions, existent des 
doubles-vitrages isolants (constitués de deux vitres parallèles peu espacées enfermant une lame d’air inerte). Ces 
vitrages se fabriquent également en fenêtres standards.

Les volets et les rideaux diminuent la déperdition de chaleur.

3. Les surfaces de l’habitation
Les murs, sols, plafonds et combles permettent des échanges d’énergie entre l’habitation et l’extérieur. Ces échanges 
sont connus depuis longtemps puisque les matériaux de construction diffèrent selon les climats.

Aujourd’hui, on utilise des matériaux isolants afin de doubler les matériaux de construction. On trouve :
 – la laine de verre ou de roche, les fibres de chanvre, le polystyrène ;
 – les mousses plastique et fibres de bois compressées qui doivent être ignifugées.

En France, l’isolation thermique des bâtiments neufs d’habitation, des bâtiments scolaires et des bâtiments hospita-
liers est réglementée par différents décrets et arrêtés.

L’Agence de l’environnement et la maîtrise de l’énergie (ADEME) fournit un fascicule gratuit, rempli de conseils 
pratiques pour isoler et améliorer le confort du logement.

G. La climatisation

Elle a pour but d’assurer la sensation de confort des individus en permettant :
 – l’épuration de l’air par dépoussiérage et filtration à l’aide de filtres de surface ou de filtres « en profondeur » ;
 – le renouvellement de l’air ;
 – la circulation de l’air ;
 – l’humidification ou la déshydratation de l’air pour assurer un degré hygrométrique constant aux environs de 
50 % ;

 – un refroidissement ou un réchauffement de l’air afin de maintenir la température désirée.

1. La climatisation centralisée : principe
C’est un appareil qui s’installe à la construction du local. Il est placé généralement dans les combles et est relié à 
un ensemble de gaines de ventilation. L’air est refroidi, filtré dans l’appareil, puis redistribué dans l’ensemble de la 
maison. Le fonctionnement de cet appareil est relativement silencieux, mais la régulation des températures est la 
même pour tout le bâtiment.
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2. La climatisation individuelle : principe
Elle est réalisée directement dans le local à climatiser par l’appareil. Son utilisation et sa mise en place sont simples 
mais le fonctionnement est bruyant et nécessite le raccordement à une prise d’air. Chaque pièce disposant de son 
propre appareil, chacun peut régler les paramètres de fonctionnement individuellement, contrairement à la clima-
tisation centralisée.

Il faut noter que la climatisation a pour avantage de rafraîchir efficacement la pièce, ce qui est utile en cas de forte 
chaleur. Cependant ces appareils sont bruyants et gourmands en énergie. Il faut noter aussi que la température ne 
doit pas être réglée excessivement basse, pour ne pas rendre malade.

Ce que vous devez retenir pour préparer la fiche de révision :
 – La fonction de la climatisation.
 – Ses avantages et ses inconvénients.

H. Le chauffage

L’être humain n’est plus habitué au froid. L’évolution des conditions économiques, du mode de vie et du confort 
de l’habitat fait que l’organisme demande un confort thermique de qualité. Les progrès technologiques de ces  
50 dernières années, malgré les différentes crises économiques et pétrolières, ont rendu possible le maintien d’une 
température constante confortable dans les logements.

Qualités attendues pour un système de chauffage :
 – Pour la source de chaleur : efficacité, économie, souplesse, facilité d’utilisation, sans contrôle, stockage minimum, 
fonctionnement automatique, possibilité de réglages différents.

 – Pour les radiateurs ou diffuseurs de chaleur : efficacité, résistance aux chocs et à la corrosion, peu de résistance 
thermique, répartition uniforme de la chaleur, sans danger, esthétisme, entretien facile, possibilité de réglage 
individuel.

 – De manière générale :
•	ensemble hygiénique propre (sans production de poussières) ;
•	ensemble équipé de systèmes de réglage tels que des robinets thermostatiques et des commandes horaires ;
•	ensemble équipé de systèmes de sécurité (respect des normes françaises) avec soupapes de sécurité, des indica-

teurs de niveaux et de pressions, des systèmes thermostatiques de sécurité ;
•	ensemble insonore, en marche, à l’arrêt ou au départ ;
•	ensemble inodore ;
•	ensemble adapté à l’habitation et à ses habitants ;
•	ensemble économique au niveau du prix d’achat, des frais d’installation, des frais d’entretien, du prix du com-

bustible utilisé et surtout du prix de vérification régulière au niveau des conduits d’évacuation.

1. Différentes énergies de chauffage
Avant d’installer un système de chauffage, il faut choisir la source d’énergie qui sera utilisée. Ces choix se font en 
fonction des possibilités de raccordements au réseau (gaz), du prix des installations, etc. Parmi les énergies utili-
sables, on trouve :
 – le gaz : son utilisation est simple, souple, plutôt économique et inodore. L’approvisionnement peut se faire grâce 
à des cuves enterrées, ou le plus simplement, en se raccordant au réseau GDF quand cela est possible ;

 – le fioul/mazout : il nécessite l’installation de citernes encombrantes qu’il faut remplir parfois plusieurs fois par an. 
L’utilisation de cette énergie est aussi relativement économique, mais peut parfois être malodorante si l’installa-
tion n’est pas correctement faite ;

 – l’électricité : elle est très utilisée dans le cas de chauffages individuels. Son installation et son approvisionnement 
sont simples et les appareils bon marché. Cette solution peut être envisagée pour un usage d’appoint ou en alter-
nance avec d’autres sources d’énergie ;

 – le bois/le charbon : ils peuvent être utilisés dans des chauffages d’appoint comme des poêles et des cheminées. 
Certaines chaudières aussi peuvent fonctionner avec ces combustibles, mais il faut toujours approvisionner ma-
nuellement le foyer, ce qui demande une manutention régulière. Le stockage aussi demande une surface consé-
quente et peut être salissant ;

 – l’énergie solaire : elle nécessite un équipement spécifique, ce qui suppose des investissements lourds (techniques 
et frais) mais elle a été subventionnée car elle est considérée comme économique, plus adaptée aux exigences 
actuelles d’écologie.
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2. Le chauffage central
Une source de chaleur unique assure le chauffage de plusieurs pièces. Une chaudière chauffe un fluide (eau ou 
air) qui transmet cette chaleur aux différentes pièces. Cela nécessite un réseau de canalisations qui amène le fluide 
chaud aux convecteurs ou émetteurs de chaleur, puis le ramène refroidi à la chaudière.

a. Chauffage central à eau chaude

C’est le mode de chauffage central le plus employé. Une chaudière chauffe de l’eau à 60° environ. Celle-ci circule en 
circuit fermé dans des tuyaux qui la conduisent jusqu’aux diffuseurs de chaleur : radiateurs, planchers chauffants… 
La chaleur diffusée est confortable, résiduelle, l’utilisation de ce système est simple et très modulable.

b. Chauffage central à vapeur

Cette installation permet le chauffage de vastes locaux collectifs. Il est très employé en raison de son fort rendement. 
L’eau est vaporisée en se condensant dans les radiateurs, elle restitue la plus grande partie de l’énergie utilisée.

c. L’air chaud centralisé

De moins en moins utilisé, il présente des inconvénients :
 – quand le chauffage est arrêté, la déperdition de chaleur est rapide, et donc également la sensation de froid ;
 – il salit, à cause du brassage de l’air ;
 – il ne permet pas une régulation précise par pièce.

Il assure le chauffage de l’air, puis par un groupe de ventilation ou d’extraction, le soufflage de l’air chauffé qui sort 
dans chaque pièce au moyen de bouches dont la section varie selon le volume du local et la température souhaitée, 
puis l’extraction de l’air vicié, et le filtrage de l’air s’il y a présence d’un système de filtre.

Ces 3 types de chauffage central (vapeur, eau chaude et air chaud) dessèchent l’air. Une humidification de l’air devra 
être prévue.

d. Le chauffage central à pulsion d’air

Il assure la pureté de l’air, l’humidification, une ventilation parfaite et réglable. C’est un courant d’air qui est purifié 
par passage sur un filtre à eau, échauffé dans une série de radiateurs vapeurs et rejeté par un ventilateur dans les 
locaux à chauffer.

Dans certains habitats, c’est ce mode de chauffage central qui est utilisé, couplé avec le chauffe-eau.

Il est intéressant de noter que l’évolution technologique permet un système de chauffage central avec possibilité de 
régler la chaleur dans chaque pièce.

3. Le chauffage individuel
Chaque local, chaque pièce possède son appareil de production de chaleur. Un thermostat peut réguler la tempéra-
ture des radiateurs en fonction de la température ambiante.

a. Les radiateurs à gaz de ville

Ils sont essentiellement utilisés en chauffage individuel et en chauffage d’appoint. Ils doivent être raccordés à un 
conduit d’évacuation des fumées ramoné chaque année. Les pièces où ils sont installés doivent disposer de bouches 
d’aération.

b. Les poêles à mazout

Ils sont d’installation simple et peu coûteuse, nécessitant un tuyau d’évacuation des gaz brûlés dont il faut vérifier 
régulièrement le bon fonctionnement et l’état des joints. Mais ils nécessitent le stockage du combustible, le respect 
des conditions de sécurité importantes pour les enfants (barrières de protection autour du poêle), le nettoyage 
fréquent des brûleurs, une possibilité de remplir le réservoir sans odeur. Ils sont hélas très souvent sources d’odeurs 
nauséabondes.

c. Les poêles à charbon ou à bois

Leur rendement est intéressant s’ils sont dits à « feu continu ». On les trouve dans des locaux domestiques mais ils 
présentent des dangers, en particulier avec le monoxyde de carbone. Il faut également faire attention aux brûlures 
de contact possibles pour les enfants.

d.  Les radiateurs électriques (convecteurs, panneaux radiants, accumulateurs…)

Ils sont fixes ou mobiles, sans conduit d’évacuation car ils ne dégagent aucune toxicité. Cependant, il faudra assurer 
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le renouvellement de l’air par aération fréquente ou ventilation. Il existe aussi des radiateurs électriques à accumu-
lation qui, malgré les tarifs réduits de nuit, restent un chauffage onéreux.

e. Les poêles à pétrole désodorisé

Une nouvelle génération d’appareils est apparue il y a une dizaine d’années. Ce sont de petits poêles mobiles, ne 
nécessitant pas de raccordement à des bouches d’évacuation. Ces appareils fonctionnent avec du pétrole déso-
dorisé, qui offre un fort rendement. Il faut cependant veiller à la bonne aération de la pièce. Ces appareils sont 
simples d’usage et programmables ; seul l’approvisionnement en combustible demande une manipulation assez 
désagréable.

4. Le chauffage solaire
Il peut être collectif ou individuel. Son installation est coûteuse, réservée aux régions ensoleillées et nécessite, géné-
ralement, un chauffage d’appoint en complément.

Ce que vous devez retenir pour préparer votre fiche de révision :
 – Les qualités attendues d’un système de chauffage.
 – Les différentes énergies de chauffage.
 – Les différents systèmes de chauffage et leurs caractéristiques.

5. Sécurité
Pour éviter les risques de brûlures :
 – seul le personnel d’entretien peut pénétrer dans les chaufferies ;
 – les surfaces chaudes doivent êtres inaccessibles, et donc protégées par des grilles.

6. Conclusion
Puisqu’il existe différents types de chauffage, ce dernier devra être choisi en fonction :
 – du combustible ;
 – des contraintes éventuelles ;
 – des possibilités financières ;
 – des appareils nécessaires ;
 – du volume à chauffer ;
 – de la température désirée dans les locaux.

K exercice

1. Expliquez ce que veut dire : le logement est insalubre.
2. Expliquez la différence entre chauffage central et chauffage individuel.
3. Quels sont les avantages de la VMC ?

E cOrrigé de l’exercice

1. Cela veut dire que le logement ne satisfait pas aux critères de salubrité de l’environnement : l’ensemble des para-
mètres d’ambiance fait que le lieu de vie est nuisible à la santé de ses occupants.

2. Dans le chauffage central, une seule source de chaleur réchauffe un fluide qui est ensuite distribué à travers un 
réseau de tuyaux dans le logement : la chaleur est diffusée à travers des radiateurs tous reliés les uns aux autres.
Dans le chauffage individuel, chaque radiateur est indépendant et possède sa propre source de chaleur.

3. L’air est facilement renouvelé. Le fonctionnement étant motorisé, l’opération se fait constamment et de manière 
régulière. On peut ainsi contrôler le débit du renouvellement d’air.
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TECHNOLOGIE : FACTEURS DE SALUBRITÉ DE 
L’ENVIRONNEMENT DE L’ENFANT : 

L’ÉLECTRICITÉ, L’ÉCLAIRAGE

I. L’ÉLECTRICITÉ DANS L’ENVIRONNEMENT DE L’ENFANT

L’électricité est une forme d’énergie facilement transportable par circuit électrique depuis la centrale de fabrication 
jusqu’au lieu d’utilisation.

L’alimentation en énergie se fait par un réseau électrique. Il doit répondre à 3 critères :
 – ne pas être dangereux, donc favoriser la sécurité des personnes. L’installation électrique doit être conforme aux 
normes. Elles concernent la compatibilité entre les puissances à distribuer et les sections de câbles, l’isolation et la 
protection (fusible, disjoncteur, mise à la terre, protection différentielle) ;

 – être compatible avec l’utilisation des machines d’entretien (monobrosses, aspirateurs, laveuses, shampouineuses, 
etc.). Les machines utilisées en particulier pour l’entretien des sols sont mobiles et utilisées partout, elles doivent 
donc pouvoir être raccordées en tout point. Les conditions minimales sont :
•	prises tous les 15 mètres linéaires,
•	ampérage disponible de 15 ampères en 220 V monophasé,
•	prises toutes reliées à la terre,
•	prises situées au minimum à 25 cm de hauteur par rapport au plancher pour éviter leur destruction par les coups 

de butoirs des matériels d’entretien et les projections d’eau ;
 – maintenir l’indépendance de certains réseaux, par l’absence de connexion entre réseaux d’éclairage et d’alimen-
tation des prises.

Attention à :
 – ne pas laisser traîner les fils électriques, éviter les rallonges et prévoir des cache-prise ;
 – penser aux accidents avec le fer à repasser (brûlure par la semelle du fer, mais aussi choc et brûlure par chute du 
fer lorsque l’enfant a tiré le fer par son fil).

A. Le compteur électrique

Un compteur électrique est un appareil permettant de connaître votre consommation en énergie. La puissance est 
généralement indiquée par le constructeur et gravée sur l’appareil. Elle s’exprime en watts (W), en kilowatts (kW). 
La consommation est donc enregistrée par le compteur. Elle se mesure en kilowattheure (kWh). La consommation 
d’un appareil se mesure en multipliant sa puissance par le nombre d’heures de fonctionnement : un appareil de 
600 W fonctionnant pendant 2 heures consomme 600 × 2 = 1 200, soit 1 200 wattheures ou 1,2 kilowattheure. La 
puissance souscrite auprès d’EDF est la puissance en permanence à votre disposition. Elle est au moins égale au total 
des puissances des appareils que vous faites fonctionner en même temps.

1. Le compteur à rouleau
C’est le modèle le plus ancien. On lit directement sur l’appareil. La consommation en kWh se calcule en soustrayant 
de chaque relevé le relevé précédent. Si l’abonné EDF bénéficie des heures creuses, le compteur aura deux cadrans, 
un pour les heures creuses, et un pour les heures pleines.

compteur qui indique la
consommation en kWh

petit trait rouge ou noir

dixième de kWh

disque tournant

87320
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Lecture précédente = 140,0 kWh (non indiquée sur le compteur) Indication du compteur : 237,8 kWh
Montant de l’énergie consommée : 237,8 – 140 = 97,8        soit 97,8 kWh

2. Le compteur électronique
Le principe est le même mais l’affichage est digital.

Alors que les compteurs se trouvaient souvent dans la cave, le garage ou la buanderie (peu accessibles), dans les 
nouveaux logements, ils sont placés dans un coffret accessible en permanence depuis la voie publique. Les relevés 
pourront être faits même en votre absence.

Un nouveau système (télérelevé) tend aussi à se généraliser : les compteurs sont équipés d’une borne accessible en 
extérieur. L’agent EDF viendra les relever avec son ordinateur portable, il devra juste poser son lecteur contre la 
borne. L’appareil alors transmettra toutes les informations : coordonnées du compteur, consommations électriques.

Ce que vous devez retenir pour préparer votre fiche de révision : Comment lire un compteur électrique.

B. Le disjoncteur

1. Le disjoncteur général différentiel
Dans chaque habitation, l’installation électrique doit être commandée par un disjoncteur général différentiel. Cette 
règle est généralisée dans les installations récentes.

Son rôle
 – couper le courant sur l’ensemble de l’installation ;
 – veiller à ce que la puissance utilisée ne dépasse pas celle 
souscrite dans l’abonnement ;

 – couper le courant en cas de court-circuit.

Note bene :
1. Il n’est pas possible d’utiliser plus de puissance que celle 
souscrite dans l’abonnement.
2. Un abonnement peut être modifié.

Disjoncteur différentiel et prise de terre de valeur appropriée sont deux conditions de base de la sécurité. Vérifiez 
que vous disposez de ces équipements.
Nota bene : Les anciens disjoncteurs sont en voie de disparition pour des raisons de sécurité.

2. Les disjoncteurs divisionnaires
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Ce système remplace « les plombs » et même les cartouches fusibles. 

Un petit disjoncteur, distinct du disjoncteur général, est placé au départ de chaque circuit d’alimentation (lumière 
ou prises). Tous ces disjoncteurs sont rassemblés sur un même tableau (cf. ci-dessus). En cas d’incident, seul le dis-
joncteur du circuit concerné se déclenche. Un simple coup d’œil au tableau permet de le repérer immédiatement : 
c’est celui dont le levier ou le bouton pressoir est en position inverse des autres. Le défaut éliminé ou réparé, il suffit 
de remettre le levier en place pour réenclencher le disjoncteur. C’est aussi simple et rapide que le maniement d’un 
interrupteur.

Ce que vous devez retenir pour préparer votre fiche de révision : Le rôle de protection du disjoncteur différentiel.

C. La prise de terre

Tous les bâtiments neufs construits actuellement sont obligatoirement équipés d’une 
prise de terre.

Si un appareil électrique montre un défaut d’isolation entre son système électrique 
et sa carcasse métallique, le risque d’électrocution est élevé (ex. : machine à laver). En 
effet, la personne qui touchera l’appareil servira de conducteur électrique. Le courant 
passera de la machine à la terre par son intermédiaire.

En revanche, si la carcasse de l’appareil est reliée à la terre, le fait de toucher l’appareil 
défectueux n’entraîne pas d’électrocution. En effet, la différence de potentiel entre la 
terre, la carcasse et la personne est nulle.

Tous les appareils de classe I doivent être reliés à la terre. Il s’agit le plus souvent des machines électriques, de cer-
tains chauffages, certains luminaires. 

Les prises de terre sont obligatoires dans les zones humides de l’habitation : cuisine, salle de bain, cave, grenier…

D. Réglementation concernant la sécurité d’une installation électrique

Un défaut dans la sécurité électrique peut provoquer un incendie, l’électrocution (l’électrocution provoque des brû-
lures plus ou moins graves et parfois la mort après arrêt cardiaque et/ou respiratoire).

Depuis janvier 2008, la nouvelle norme NF C15-100 est devenue obligatoire pour toute construction neuve.

Cette norme NF C15-100 n’est pas proprement nouvelle : il s’agit plutôt d’une mise à jour qui, en France, régit les 
courants forts et courants faibles – dispositifs de protection, câblages, nombre et types de points lumineux, de prises 
de courant, etc.

Cette norme prend désormais en compte la « connectique réseau » (utilisation dans le domaine VDI Voix-données-
images) : la maison devient « communicante » !

Voici les principales fonctionnalités de la norme NF C15-100 :

Protection

La norme impose :
 – un appareil général de coupure et de protection (AGCP) : par exemple, un disjoncteur ;
 – un dispositif parafoudre dans certains cas et des dispositifs de protection différentiels à haute sensibilité pour tous 
les circuits dans l’habitat ;

 – des dispositifs différentiels sur les circuits alimentant le lave-linge et les plaques de cuisson ;
 – le sectionnement du « fil-pilote » ;
 – la réserve de 20 % du tableau électrique dans l’habitat, le repérage et la présentation d’un schéma.

Autres obligations

 – des prises de courant avec obturateurs prévenant tout risque d’intrusion de corps étrangers ;
 – un conducteur de protection équipotentielle (masse) dans tous les circuits ;
 – le respect des sections imposées pour les conducteurs en cuivre selon la nature du circuit ;
 – le respect du calibre de protection et de l’appareillage (disjoncteur ou interrupteur différentiel, fusible) selon la 
nature du circuit ;

 – la gaine technique logement (GTL) : elle intègre également un coffret « courant faible ».
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Cette norme réglemente différentes zones dans la salle de bains. 

volume 2 volume 3

0,60 m 2,40 m

2,
25

 m
volume 1

volume
0

volume
2

volume
3

0,60 m
2,40 m

Volume 0 : en principe, aucun appareil électrique (sauf ceux protégés contre les effets de l’immersion).

Volume 1 : appareils protégés contre les projections d’eau raccordés à une canalisation fixe, sans socle de prise de 
courant. 

Volume 2 : appareils protégés contre l’eau en pluie  doublement isolés  et raccordés à une canalisation fixe 
sans socle de prise de courant.

Volume 3 : appareils protégés contre les chutes verticales d’eau  (   ).

Attention sécurité

 – Les appareils doublement isolés  ne sont pas reliés à la terre. 
 – La réglementation ne dispense pas d’observer les règles de prudence :
•	débrancher avant de nettoyer, réparer… un appareil électrique,
•	débrancher en tirant sur la fiche et non sur le fil,
•	ne jamais manipuler un appareil électrique les mains mouillées, ni le mettre en contact avec de l’eau,
•	changer les fils, rallonges, appareils abîmés,
•	ne jamais laisser de fils, rallonges, appareils branchés… à portée des enfants,
•	éviter les multiprises qui peuvent être responsables de surchauffe, voire d’incendie.

Rappels de sécurité
 – Les prises dans la maison qui accueille de jeunes enfants doivent être protégées par des cache-prise et un système 
« anti-intrusif ».

 – Le respect des normes électriques sera contrôlé lors des visites d’agrément et la mise aux normes exigée.

Ce que vous devez retenir pour préparer votre fiche de révision :
 – L’interprétation des indications portées sur le compteur électrique.
 – Le rôle du disjoncteur, de la prise de terre :
•	La justification de la réglementation d’une installation électrique.
•	Les mesures de sécurité.

II. L’ÉCLAIRAGE DANS L’ENVIRONNEMENT DE L’ENFANT

La lumière est une onde qui se propage à très grande vitesse : 300 000 km par seconde. Elle est indispensable à la vie 
humaine. L’éclairage artificiel a une énorme influence sur le confort de l’individu mais également sur la qualité de 
son travail et les conditions dans lesquelles il se déroule.

a.  L’éclairage rationnel

L’éclairage idéal est celui du soleil pénétrant largement dans l’habitation : c’est la lumière naturelle. Elle varie en 
direction et en couleur tout au long de la journée. Hélas ! Nous ne pouvons disposer en permanence de cet éclai-
rage, c’est pourquoi l’homme a inventé l’éclairage artificiel qui est produit par des lampes. On lui demande un 
certain nombre de qualités.

Dans la journée, il faut disposer le plus possible de l’éclairage naturel par la lumière du soleil qui ne soit ni trop vio-
lente ni trop tamisée. Les postes de travail doivent être bien placés par rapport à la direction de la lumière.
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L’éclairage artificiel doit être suffisant et adapté au travail par une source générale et des diffuseurs locaux afin 
d’assurer une ambiance confortable et agréable.

Il ne doit être ni éblouissant ni fatigant. Les mécanismes de la vision sont régis par une partie nerveuse et une partie 
musculaire. Leur sollicitation excessive par un éclairage non adapté ferait vite naître ce qui est appelé « la fatigue 
visuelle ». On évitera donc les sources lumineuses nues ainsi qu’un environnement à surfaces brillantes.

Il ne doit pas y avoir d’ombres fixes ou mobiles : elles peuvent être une source de fatigue, d’accident, de perte d’at-
tention, si on a de jeunes enfants à surveiller. L’emplacement et l’orientation des sources lumineuses seront choisis 
en fonction du mobilier des locaux. L’éclairage doit cependant donner une bonne perception des reliefs.

Il doit être uniforme et éviter les contrastes.

Les couleurs doivent être respectées. Nos yeux habitués à certaines perceptions se fatigueraient à un réajustement 
conscient ou inconscient pas toujours facile.

La stabilité de l’éclairage est aussi un facteur de diminution de la fatigue lors d’un travail. L’éclairage clignotant, 
s’il fait plaisir sur la guirlande du sapin de Noël, devient une véritable source de fatigue visuelle, donc nerveuse, à 
d’autres moments.

Il doit être hygiénique pour l’environnement. Il ne doit pas chauffer l’atmosphère, ne pas émettre de rayons ultra-
violets et surtout ne pas modifier la composition de l’air.

Il doit être esthétique. De plus en plus, il est partie prenante de la décoration d’une pièce ou d’un local.

Il doit être pratique, à usage facile et à entretien rapide.

Il doit être économique (installation et surtout consommation). L’économie sera financière et énergétique.

Ce que vous devez retenir pour préparer votre fiche de révision : Les conditions d’un éclairage rationnel.

b. Les différents modes d’éclairage

DIRECT : la lumière est envoyée directement sur la surface à 
éclairer

+ : Perte de lumière réduite.
– : Risque de contraste et d’éblouissement.
Obtenu avec un abat-jour opaque au-dessus de la source, qui 
dirige ≈ 90 % du flux lumineux.
Convient pour les activités demandant un fort éclairement : 
lecture, bricolage, travaux minutieux, cuisine, couture, des-
sin…

INDIRECT : la lumière est dirigée vers une surface réfléchissante 
(mur ou plafond) qui la renvoie partiellement sur la surface à 
éclairer.

+ : Décoratif, lumière douce, diffuse, qui évite
 l’éblouissement.
– : Perte de lumière importante, peu économique.
Obtenu avec un réflecteur opaque sous la source lumineuse. 
Convient pour les activités nécessitant une lumière douce : 
conversation, salle de repos, TV, salon, chambre…

+ Avantages
– Inconvénients

SEMI-DIRECT

+ : Lumière mieux répartie, moins de contrastes, décoratif.
– : Risque d’éblouissement. 
Obtenu avec un abat-jour translucide, qui renvoie 60 à 70 % 
de la lumière dans la direction à éclairer.

SEMI-INDIRECT

+ : Bon éclairage, décoratif.
– : Il n’y a pas d’inconvénients. 
Obtenu avec un réflecteur translucide sous la source lumi-
neuse, qui renvoie 60 à 70 % de la lumière vers la surface 
réfléchissante.
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MIXTE ou DIFFUS : combinaison de l’éclairage direct et indirect, 
la lumière est répartie à travers un diffuseur.

+ : Très bonne diffusion. 
– : Peu d’esthétique.
Obtenu avec un luminaire translucide entourant la source lumi-
neuse complètement.
Utilisé pour éclairer la table, comme lampe de bureau…

+ Avantages
– Inconvénients

Ces modes d’éclairage permettent de réaliser :
 – un éclairage d’ambiance qui éclaire toute une pièce en supprimant les zones d’ombre ;
 – un éclairage localisé qui concentre la lumière en un point précis et permet de mettre l’objet en valeur.

Ce que vous devez retenir pour votre fiche de révision : Les caractéristiques des différents modes d’éclairage.

c. Les différents types de sources lumineuses et leurs intérêts

L’industrie nous propose une variété très grande de sources lumineuses à tous les prix, convenant à tous les goûts, 
et à toutes les formes d’éclairage désirées. Cependant, elles se rattachent toutes à deux familles : lampes incandes-
centes ou ampoules fluorescentes.

1. Les ampoules à incandescence
Appelées aussi ampoules électriques, elles sont très utilisées dans les habitations individuelles mais aussi dans cer-
taines industries. Il existe deux sortes d’ampoules : les ampoules à incandescence classique et les ampoules halogènes.

a. Les ampoules à incandescence classique (en voie de disparition) 

Elles ne sont plus disponibles à la vente.

Principe de fonctionnement : le filament parcouru par le courant électrique s’échauffe et fournit de la lumière.

Les ampoules à incandescense sont peu coûteuses à l’achat et d’installation facile. Elles rendent une lumière 
« chaude ». Elles sont considérées comme gourmandes en énergie et pour cela elles ne sont plus commercialisées. 
Elles durent environ 1 000 heures (1 an) mais le niveau d’éclairage baisse au fur et à mesure de l’utilisation.

Il existe une grande variété de formes et de puissance.

Elles permettent des usages intermittents : couloir, W.-C., chambre…

b. Les ampoules halogènes

Principe de fonctionnement : le filament parcouru par le courant électrique s’échauffe et fournit de la lumière. Le 
gaz halogène (iode ou brome) ajouté au gaz inerte contenu dans l’ampoule entretient et régénère le filament de 
tungstène évitant le noircissement de l’ampoule.

Les ampoules halogènes sont coûteuses à l’achat. Elles durent environ 2 000 heures (2 ans) et éclairent toujours de 
la même façon. Elles rendent une lumière semblable à la lumière du jour. 

Elles sont de forme tubulaire et offrent une grande variété de puissance (15 à 1 000 W). Elles éclairent principale-
ment les séjours. On les place horizontalement sans les toucher avec les doigts. Ces ampoules chauffent énormé-
ment ; il faudra faire attention à ne pas les placer trop près de matériaux inflammables, et à ne pas renverser les 
lampes en cours de fonctionnement. Elles consomment énormément d’énergie.

Remarque : Les ampoules à incandescence chauffent ; il faut donc prévoir une aération suffisante dans les lumi-
naires ; les tenir hors de portée des enfants et les manipuler lorsqu’elles sont refroidies.
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2. Les tubes fluorescents

Ces tubes (ou ampoules) sont plus répandus dans les bureaux et les ateliers. Ils sont appelés à tort « tubes néon ».

Principe de fonctionnement : à la mise sous tension, une décharge électrique entre deux électrodes à l’intérieur d’un 
tube de verre contenant de la vapeur de mercure provoque un rayonnement riche en ultraviolets. Ces rayons sont 
transformés en rayons visibles grâce à la couche fluorescente qui tapisse l’ampoule. 

Les ampoules fluorescentes sont coûteuses à l’achat mais reviennent beaucoup moins cher à l’usage. Elles durent 
6 000 à 8 000 heures (mais la durée de vie diminue si elles sont allumées et éteintes fréquemment). Elles rendent une 
couleur variable selon la couche fluorescente ; il faut choisir une nuance chaude car la lumière très blanche déforme 
les couleurs. Il existe actuellement une grande variété de formes (droite, circulaire, en U…) adaptables sur tous types 
de luminaires. À puissance égale, elles rendent 4 fois plus de lumière qu’une ampoule à incandescence (la puissance 
varie selon la longueur du tube). Elles consomment surtout à l’allumage ; il faut donc les utiliser pour l’éclairage de 
longue durée : classes, cuisine…

Comme les ampoules, les luminaires doivent être faciles à entretenir, incombustibles, esthétiques.

3. Les ampoules à économie d’énergie

Depuis quelques années, la technologie a permis de simplifier et 
de produire de manière plus économique des ampoules à écono-
mie d’énergie appelées aussi fluocompactes.

Ces ampoules utilisent la même technologie que les ampoules à 
fluorescence, mais consomment 5 à 10 fois moins d’énergie, pour 
une durée de vie de 5 à 10 ans selon les modèles. 

Ces ampoules ont désormais la taille d’une ampoule à incandes-
cence classique. Elles seront donc très appréciées pour réaliser 
d’énormes économies d’énergie surtout quand elles doivent res-
ter longtemps allumées.

Les LED (de l’anglais Light-Emitting Diode, traduction française : diode électroluminescente) équipent les équipe-
ments comme le frigo ou la TV. Elles peuvent être utilisées en basse tension (12 V) ou en 220 V. On les utilise à plu-
sieurs pour obtenir une lumière plus importante, dans toutes les pièces de la maison.

Caractéristiques : économie d’énergie, format particulier (3 à 5 cm et culot à baïonnette), éclairage froid et très 
directif, à couleurs variables (par intensité du courant).

D. Normes et réglementations relatives à l’éclairage

Il existe des normes, des textes réglementaires pour tout ce qui régit les installations électriques et l’électricité :
 – norme française NF X 35.103 : principes d’ergonomie visuelle applicables à l’éclairage des lieux de travail ;
 – arrêté du 10 novembre 1976 sur les circuits et installations de sécurité ;
 – décrets du 2 août 1983 complétant le Code du travail en ce qui concerne l’éclairage des lieux de travail (83-21 et 
83-722) ;

 – circulaire du 11 avril 1984 relative au commentaire technique des décrets 93-721 et 83-722 du 2 août 1983 relatifs 
à l’éclairage des lieux de travail ;

 – arrêté du 23 octobre 1984 relatif aux relevés photométriques sur les lieux de travail et aux conditions d’agrément 
des personnes et organismes pouvant procéder à ces contrôles ;

 – fiches d’information du Centre d’information de l’éclairage, 52 boulevard Malhesherbe, 75008 Paris ;
 – recommandations de l’Association française de l’éclairage (même adresse que ci-dessus).

Cependant, il ne faut pas oublier que les normes sont une chose, la prévention et l’attention une autre.
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E.  Rappels de sécurité

 – Veiller au bon état de ses installations électriques, qu’elles concernent les appareils (ménagers et autres) ou l’éclai-
rage.

 – Ne pas laisser l’enfant jouer avec les lampes et autres équipements.
 – Équiper les prises électriques de cache-prise ou de système anti-intrusif.
 – Veiller au rangement des équipements tels que fer à repasser et autres petits équipements.
 – Pour l’évacuation puis le recyclage des ampoules (comme des piles), utiliser les bornes de collecte spécialisée mises 
à disposition dans les magasins

Ce que vous devez retenir pour préparer votre fiche de révision : Les différents types de sources lumineuses et leurs 
intérêts et les mesures de sécurité

TECHNOLOGIE : 
LE BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT DE L’ENFANT

I. LA DÉFINITION DU SON

Le son est la vibration d’un corps solide produisant des ondes sonores se transmettant au milieu ambiant ou à l’air 
et provoquant des vibrations du tympan.

Pour se propager, le son a besoin d’un support. Il traverse les parois des matériaux solides. S’il rencontre un obstacle, 
une partie en est réfléchie (donc renvoyée), une autre en est absorbée.

Dans l’air, le son est propagé dans toutes les directions et s’atténue avec la distance.

La fréquence des sons est mesurée en hertz, l’intensité en décibels.

Les sons ne peuvent être perçus par une oreille normale que si leur tonalité et leur intensité se situent dans cer-
taines limites. Ceux dont la tonalité est supérieure à 25 000 Hz (hertz) sont les ultrasons ; ceux dont la tonalité est 
inférieure à 16 Hz s’appellent infrasons. Par contre, qu’ils soient graves ou aigus, les sons dont l’intensité dépasse  
75 décibels sont désagréables à l’oreille, ceux dont l’intensité est supérieure à 100 décibels sont douloureux. Au-delà de  
130 décibels, on peut devenir fou.

Les seuils de l’audition humaine sont compris entre 16 et 25 000 Hz de fréquence ; un son est perçu à partir de  
10 décibels d’intensité. Les limites de la tolérance sont comprises entre 75 et 100 décibels.
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Les cellules auditives, exposées à un bruit prolongé ou intense, sont détruites progressivement, ce qui entraîne une 
surdité dite « de perception » qui est irréversible.
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II. LA DÉFINITION DU BRUIT

Le bruit est un son ou un ensemble de sons pouvant être gênant ou douloureux par un niveau trop aigu ou trop 
grave ou par son intensité. En général, un bruit est un son inopportun, inattendu, non désiré ; la notion de bruit 
varie donc d’une personne à l’autre. Par exemple, la musique que vous aimez est un son agréable pour vous mais 
peut être un bruit pour d’autres.

III. LES PROCÉDÉS D’ISOLATION ET DE CORRECTION ACOUSTIQUE

L’isolation acoustique consiste à élever des barrières pour s’opposer à la propagation des bruits lorsque la source 
des bruits et les points d’impact sont situés dans des lieux différents. La correction acoustique consiste à utiliser des 
procédés pour diminuer les bruits lorsque les points d’impact sont situés dans la même pièce.

A. Quelques matériaux d’isolations spécifiques

Les matériaux participant à l’isolation ou à la correction acoustique distingueront les bruits dits aériens (ceux qui 
sont transportés par l’air), d’impact (ceux qui sont véhiculés par les matériaux et qui peuvent parcourir de grandes 
distances) et d’équipement (transmis par les installations de plomberie, de chauffage, de vide-ordures, etc.).

Pour les bruits aériens, on peut prendre en compte les modes de propagation des sons en isolant les locaux les uns 
des autres et en les isolant des bruits extérieurs par :
 – des parois simples, pleines, étanches à l’air et réalisées avec des matériaux homogènes comme le béton, les briques 
pleines, le plâtre avec une masse surfacique suffisante ;

 – des doubles parois, renforcées ou non par un absorbant acoustique comme la laine de verre de faible ou forte 
densité ;

 – des châssis de portes ou de fenêtres rendus étanches à l’air par des joints de calfeutrement ;
 – des doubles vitrages, survitrages ou doubles baies.

Pour les bruits d’impact, caractérisés par une mise en vibration d’un élément de structure, il faut provoquer une 
interruption dans la propagation des ondes :
 – soit en exécutant une dalle flottante ;
 – soit en choisissant un revêtement de sol plastique avec des sous-couches en mousse, une moquette, un carrelage 
sur sous-couche de matière plastique.

Pour les bruits d’équipement, on peut utiliser :
 – pour les machines bruyantes, des capots en tôle épaissie doublée de matériau absorbant à l’extérieur et à l’inté-
rieur, montés sur des joints souples ;

 – des dispositifs dits « silencieux » le long ou autour des gainages.

B. Quelques matériaux spécifiques de correction acoustique

Ils sont utilisés essentiellement pour les murs et les plafonds. Ce sont :
 – des panneaux absorbants en laine de roche volcanique, en liège, en fibre de bois ;
 – des plaques perforées pour murs et plafonds, en verre cellulaire, en mousses plastiques ;
 – des revêtements muraux type moquette aiguilletée, des papiers peints épais type « tissés » velours ;
 – des matériaux absorbants en fibres minérales textiles, en polystyrène expansé, en verre ;
 – des enduits de plâtre mélangés ;
 – des panneaux absorbants suspendus appelés « baffles » ;
 – des vitrages isolants, des doubles fenêtres, des joints de calfeutrage, des volets, des doubles rideaux ;
 – des colliers élastiques pour fixer les tuyauteries…

C. La législation

Elle prend aujourd’hui en compte de manière très sérieuse les problèmes que causent les bruits. Ceux-ci sont une 
source de maladie et sont responsables d’une irritabilité ayant des conséquences importantes sur l’individu. À ce 
titre, la législation est précise sur les normes à utiliser dans la construction en fonction de la destination des futurs 
locaux. Une loi protège aussi le citoyen du (des) bruit(s) qui dérange(nt).
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Décrets n° 95-408 et 95-409 du 18 avril 1995

Désormais, les bruits gênant la tranquillité des voisins, causés même le jour, pourront être sanctionnés d’une amende 
pouvant aller jusqu’à 458 €. Les agents des polices municipales peuvent constater les bruits particuliers de nature à porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par leur durée, leur répétition et leur intensité.

Le Code de la route impose des silencieux, interdit l’usage des avertisseurs sonores en agglomération, sauf danger 
immédiat.

Le Code de la construction impose des normes d’isolation phonique aux logements.

La loi du 31 décembre 1992 prescrit, pour les infrastructures de transports, urbanisme et construction, l’obligation 
de prendre en compte les nuisances sonores lors de la conception et la réalisation.

D. Le comportement humain

Tout individu a sa part de responsabilité dans la protection des autres contre le bruit. Il peut éviter d’écouter son 
matériel audiovisuel trop fort, éviter de faire ronfler son moteur de voiture et d’utiliser son klaxon, choisir des appa-
reils électroménagers peu bruyants, ne pas laisser aboyer son chien, ne pas claquer les portes…

Il n’est pas nécessaire de mettre la télévision ou les appareils de musique en continu.

Ce que vous devez retenir pour préparer votre fiche de révision :
 – Les facteurs de nuisance sonore.
 – La définition des seuils d’audition, de tolérance.
 – Les facteurs contribuant à l’isolation phonique.

TECHNOLOGIE : LES FACTEURS DE SALUBRITÉ :  
LES DÉCHETS DANS L’ENVIRONNEMENT DE L’ENFANT

Énoncer des moyens de collecte des déchets solides et l’impact des déchets sur la santé.

I. DÉFINITION

Un déchet est une salissure non adhérente de grosse dimension (synonyme : détritus, résidu, débris).

Chaque Français produit, en moyenne, 365 kg de déchets par an et cette quantité peut aller jusqu’à 535 kg par an 
en région parisienne.

II. LES DIFFÉRENTS DÉCHETS ET LEUR ÉLIMINATION

Les déchets sont classés selon leur nature, leur origine ou leur mode de destruction :
 – les déchets ménagers : ils sont issus des poubelles des familles ; les emballages (bois, carton, papier, plastique…) ne 
sont pas dangereux et subiront un tri ; lors de la collecte, des déchets organiques (venant des restes de table, de 
cuisine) peuvent être mélangés aux déchets ménagers ;

 – les déchets organiques : ce sont ceux qui peuvent être compostés et se détruisent seuls après digestion/fermen-
tation, ou incinération : déchets de l’industrie alimentaire, de l’assainissement domestique, des cuisines domes-
tiques ;

 – les déchets industriels : ce sont principalement des déchets inertes provenant des industries, des déchets « banals » 
assimilables aux déchets ménagers, des déchets spéciaux caractéristiques des industries contenant des substances 
nocives qui constituent un risque pour l’environnement. Cette dernière catégorie fera l’objet d’un traitement 
particulier (enfouissement spécial et four pouvant atteindre 5 000 °C à 15 000 °C) ;

 – les déchets hospitaliers : ils proviennent des établissements hospitaliers privés ou publics et des cliniques. Ils 
doivent être préalablement triés et soigneusement emballés, pour éviter de devenir vecteurs de contamination. 
Ces déchets sont :
•	soit, après un conditionnement et un emballage adaptés, transportés et évacués vers les ordures ménagères 

(déchets ordinaires s’apparentant aux déchets ménagers) ;
•	soit collectés et incinérés par des organismes spécialisés, en respectant des circuits spécifiques (déchets opéra-

toires, d’origine humaine, contaminés) ;

Objectif
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 – les déchets récupérés et recyclés : métaux, verre, papier, textiles, huile de vidange, solvants, piles, batteries, médi-
caments. Cette catégorie fait l’objet d’une collecte spécifique dans des déchèteries qui permettent de les sélection-
ner pour faciliter leur destruction ou leur revalorisation.

Les poubelles dans les domiciles privés doivent être vidées quotidiennement ; il faut aussi penser à les laver chaque 
jour.

III. L’IMPACT DES DÉCHETS SUR LA SANTÉ

L’accumulation des déchets dans l’habitat est une source de nuisances qui peut avoir des conséquences sur la santé 
de l’organisme. La première des gênes entraînées par l’accumulation des détritus est l’apparition d’odeurs nauséa-
bondes qui nuisent à un cadre agréable de vie. Puis, les déchets finissent par attirer les nuisibles comme les mouches, 
cafards et parfois même souris. Ceux-ci en se déplaçant vont répandre des microorganismes pathogènes dans tout 
le logement.

Il faut évacuer très souvent et autant de fois que nécessaire les poubelles contenant les déchets (surtout quand il y 
a des déchets organiques), ceci afin d’éviter l’arrivée de parasites et l’apparition de maladies.

IV. LES DIFFÉRENTS RÉSEAUX D’ÉVACUATION DES DÉCHETS

 – L’enfouissement : les déchets domestiques sont enfouis dans des trous et recouverts au fur et à mesure de terre, le 
terrain peut devenir constructible par la suite. Le trou creusé ne doit pas dépasser 5 000 m2.

 – l’incinération : les déchets collectés (cas des déchets hospitaliers) sont dirigés vers des usines d’incinération. L’éner-
gie dégagée par la combustion peut être récupérée pour chauffer l’eau d’un chauffage central d’immeuble.

 – L’enfouissement contrôlé : il est réservé aux déchets industriels.
 – La torche à plasma : four dans lequel la température peut atteindre 5 000 °C à 15 000 °C grâce au gaz ionisé.
 – La récupération et le recyclage : avant de pouvoir recycler des déchets ménagers, il est important de procéder à 
un tri (poubelles de couleurs différentes, déchèterie, « point verre », etc.). Le recyclage permet soit de fabriquer 
d’autres matériaux (isolants, textiles, matériaux utilisés dans l’industrie du meuble…), soit de réutiliser le matériau 
(ce qui est le cas du verre).

Ce que vous devez retenir pour votre fiche de révision :
 – L’élimination des déchets.
 – L’impact des déchets sur la salubrité du logement.

K exercice

Vous gardez le petit David à son domicile. L’appartement de la famille vous semble insalubre. La construction est 
vétuste, l’air humide et frais. Il y a des traces de moisissures au plafond, et vous avez même vu des cafards se prome-
ner dans la cuisine où les poubelles s’entassent. Le chauffage est un chauffage électrique individuel.

1. Énumérez les critères de salubrité.
2. D’après vous, à quoi sont dues les traces de moisissures au plafond ?
3. Donnez des solutions pour éviter leur apparition.
4. Quels sont les inconvénients du chauffage individuel électrique ?
5. À quoi peut être due la présence de cafards dans le logement ? Quelles peuvent en être les conséquences sur la 
santé de l’enfant ?

E cOrrigé de l’exercice

1. Les paramètres qui interviennent dans la salubrité du logement sont :
 – la qualité de l’air ;
 – le chauffage ;
 – l’alimentation et l’évacuation des eaux ;
 – l’alimentation en énergies : électricité, gaz ;
 – l’évacuation des déchets ;
 – l’ambiance acoustique ;
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 – la qualité de la construction ;
 – le choix des matériaux de construction.

2. Les moisissures apparaissent car le taux d’humidité dans l’appartement est trop important et l’air n’est pas assez 
renouvelé.

3. Il faudrait que l’appartement soit équipé d’une VMC ou d’un système de ventilation plus efficace. Il faut aussi 
changer l’air plus souvent, ouvrir les fenêtres… Il faudrait aussi chauffer l’appartement plus régulièrement. De plus, 
un entretien courant des grilles (élimination des poussières et des dépôts) permet au dispositif de garder toute son 
efficacité.

4. Le chauffage électrique coûte cher ; la sensation de chaleur n’est ressentie que près de l’appareil et n’est pas tou-
jours agréable. Il sèche l’air ambiant.

5. En général, la présence de parasites est due à une contamination de l’immeuble ; ils se répandent dans tout le 
bâtiment. Elle est ici favorisée par les détritus qui s’amoncellent dans la cuisine et constituent un « garde-manger » 
pour les cafards.
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Le bain du jeune enfant
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 – Vous identifiez les besoins fondamentaux de l’enfant.
 – Vous réalisez la technique du bain du nourrisson.
 – Vous vérifiez lors de cette tâche le bon état de la peau de l’enfant. Vous vous informez 
donc sur les parasitoses et vous avez également besoin des connaissances concernant 
la peau.

 – Vous repérez les secteurs à risque de votre logement afin d’éviter la contamination de 
l’enfant.

 – Vous devez connnaître les aménagements spécifiques du logement au niveau des es-
paces sanitaires pour effectuer le bain.

les besOins de l’enfant

8. Être propre,
soigné et protéger

ses téguments

Nécessité pour l’individu de garder son corps propre, d’avoir une apparence 
soignée et de maintenir sa peau saine afin qu’elle puisse jouer ses rôles.
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TECHNOLOGIE : LES FACTEURS DE SALUBRITÉ, 
L’EAU DANS L’ENVIRONNEMENT DE L’ENFANT

I. L’APPROVISIONNEMENT EN EAU

L’eau est l’élément principal de la vie. Sans eau, aucun organisme ne pourrait vivre.

Chaque jour, en France, chaque personne consomme environ 150 L d’eau.

L’eau joue un double rôle dans la vie de tous les jours :
 – pour l’hygiène et la salubrité ;
 – pour le confort.

A. La qualité de l’eau

Pour la consommation, comme pour l’utilisation domestique, l’eau doit être potable, c’est-à-dire ne pas nuire à la 
santé de celui qui la consomme.

Pour être potable, l’eau doit répondre à des critères très stricts :
 – L’eau ne doit contenir aucun microorganisme pathogène.
 – L’eau ne doit contenir aucune substance chimique nuisible à la santé de l’homme. Elle est faiblement minéralisée ; 
son taux de nitrates doit être inférieur à 50 mg/L. Elle doit contenir très peu de sulfates.

 – L’eau ne doit avoir ni goût, ni odeur, ni saveur désagréable ; elle doit être limpide et ne contenir aucune impureté 
en suspension.

B. La distribution de l’eau

L’eau du robinet, ou eau courante, est distribuée aux domiciles à travers un réseau de canalisations entretenu et 
régulièrement désinfecté.

L’eau est captée dans les nappes phréatiques (60 %) ou dans les rivières (40 %), puis elle est filtrée, désinfectée, et 
stockée dans des réservoirs ou châteaux d’eau.

La qualité de l’eau est constamment vérifiée, et corrigée si besoin est, pour qu’elle reste toujours potable.

II. ÉVACUATION DES EAUX USÉES

On appelle eaux usées, les eaux provenant de la maison : eaux de la cuisine, des lessives ou autres nettoyages, des 
W.-C. ainsi que les eaux de pluie ne pouvant être absorbées par le sol. Elles sont chargées de micro-organismes et/
ou d’impuretés. L’évacuation des eaux usées d’un appareil s’effectue par l’intermédiaire d’un siphon qui évite les 
remontées des mauvaises odeurs. La collecte des eaux usées peut être :
 – collective, appelée encore le « tout-à-l’égout ». De chaque maison ou bâtiment partent les tuyaux d’évacuation 
aboutissant à un tuyau de chute. Celui-ci est raccordé à un collecteur secondaire se jetant dans un collecteur prin-
cipal. En sortant de ce dernier, les eaux usées subissent divers traitements destinés à les rendre inoffensives. Elles 
peuvent être traitées dans une station d’épuration avant d’être rejetées dans le milieu naturel ;

 – individuelle, essentiellement vers une fosse pour les eaux de la maison (fosse septique, fosse ordinaire à vidanger 
périodiquement ou fosse chimique) et par éloignement des habitations lorsqu’il s’agit des eaux de pluie.

Il faut « nettoyer » les eaux usées pour limiter le plus possible la pollution de nos réserves en eau, rivières, lacs et 
nappes souterraines. C’est pourquoi les eaux captées collectivement sont traitées en stations d’épuration avant 
d’être rejetées dans la nature.

Le trajet de l’eau dans une station d’épuration

Une station d’épuration est installée généralement à l’extrémité d’un réseau de collecte, sur l’émissaire principal, 
juste en amont de la sortie des eaux vers le milieu naturel. Elle rassemble une succession de dispositifs, empruntés 
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tour à tour par les eaux usées. Chaque dispositif est conçu pour extraire au fur et à mesure les différents polluants 
contenus dans les eaux. La succession des dispositifs est bien entendu calculée en fonction de la nature des eaux 
usées recueillies sur le réseau et des types de pollution à traiter.

La dépollution des eaux usées nécessite une succession d’étapes faisant appel à des traitements physiques, physico-
chimiques et biologiques. En dehors des plus gros déchets présents dans les eaux usées, l’épuration doit permettre, 
au minimum, d’éliminer la majeure partie de la pollution carbonée.

Fonctionnement d’une station d’épuration

III. LES MOYENS DE PRODUCTION D’EAU CHAUDE

L’eau chaude aide beaucoup l’opération de lavage. Elle permet aussi de faire sa toilette dans des conditions de 
confort appréciables.

Il existe deux types d’appareil qui produisent de l’eau chaude. Le choix de l’énergie dépend aussi de l’utilisation 
que l’on fera de l’appareil, et bien sûr de la possibilité de se raccorder au réseau de gaz ou non. Il faut noter que 
la production d’eau chaude peut être indépendante du chauffage central, mais que bien souvent, les chaudières se 
chargent aussi de la production d’eau chaude. Les appareils les plus courants sont :

A. Le chauffe-eau instantané au gaz ou à l’électricité

L’eau passe dans un serpentin, qui est chauffé au fur et à mesure. Ce type de chauffe-eau est pratique, car on ne 
manque jamais d’eau chaude et économique, car on ne chauffe que ce dont on a besoin. De plus, leur encombre-
ment est minimum.. On peut produire l’eau en continu.

Les appareils à gaz nécessitent cependant le raccordement à des bouches d’évacuation et au réseau de gaz.

B. Le chauffe-eau à accumulation électrique (cumulus) ou au gaz (plus rare)

Appelé communément « cumulus », le chauffe-eau se présente sous la forme d’un réservoir équipé d’une résistance 
électrique incorporée pour le chauffage de l’eau. La température de l’eau à l’intérieur du réservoir est réglée par un 
thermostat qui assure une sécurité contre la surchauffe. Au fur et à mesure de son utilisation, l’eau chaude prélevée 
est remplacée dans le ballon ou dans la cuve par une quantité égale d’eau froide. La quantité d’eau chaude est donc 
limitée.
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Exemple de chauffe-eau électrique à accumulation

isolant

thermique

résistance

électrique

eau chaude

groupe de sécurité

eau froide

thermostat

cuve

enveloppe

extérieure

Dans le cas d’un chauffe-eau électrique, le chauffage de l’eau se fait la nuit, pour profiter des tarifs « heures creuses ».
Cet appareil est encombrant, et si son volume est mal calculé, l’eau chaude peut venir à manquer.

C. Le chauffe-eau solaire

Au cœur du capteur solaire (quelques mètres carrés), une plaque et des tubes métalliques noirs absorbent l’énergie 
solaire. Cette énergie réchauffe le liquide antigel qui véhicule les calories. Tous ces composants sont placés sous un 
vitrage, dans un caisson rigide, isolé thermiquement. L’échangeur est un serpentin plongé dans le ballon de stoc-
kage. Le dispositif est complété par des éléments de régulation et de sécurité et par un circulateur, pompe qui met 
le liquide en mouvement. Certains modèles (les chauffe-eau solaires en thermosiphon) sont encore plus simples : ni 
régulation, ni circulateur…

Une énergie d’appoint prend automatiquement le relais de l’énergie solaire, mais seulement quand c’est nécessaire.

Cet appoint, par exemple une résistance électrique à mi-hauteur de la cuve, assure la disponibilité de l’eau chaude, 
quelles que soient les conditions d’ensoleillement.

Les calories solaires du liquide sont transmises par conduction à l’eau sanitaire contenue dans le ballon de stockage. 

RÉGULATION
CAPTEUR
SOLAIRE

BALLON
DE

STOCKAGE

ÉCHANGEUR

Eau chaude

Eau froide

De nombreuses subventions de l’ADEME et des crédits d’impôts sont donnés pour l’installation d’un chauffe-eau 
solaire. L’investissement se montre plus vite rentable dans des zones très ensoleillées.

IV. L’ADOUCISSEMENT DE L’EAU

Une eau est dite « dure » lorsque la concentration en ions calcium et/ou en ions magnésium est importante. Elle est 
dite « douce » lorsque cette concentration est faible ou nulle. Le calcaire est un dépôt de calcium et/ou de magné-
sium qui précipite dans l’eau sous effet de la chaleur et forme des dépôts solides.
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Dans certaines régions, la dureté de l’eau amène les collectivités et les propriétaires de maisons individuelles à 
s’équiper d’un adoucisseur d’eau.

Processus

L’eau chargée en calcaire passe dans les résines de l’adoucisseur. Les résines servent à retenir l’ion calcium. Par 
échange ionique, elles transforment le bicarbonate de calcium (calcaire dissout) en bicarbonate de sodium (élément 
complètement inerte et inoffensif). Les résines sont alors chargées en ions calcium et saturées au bout d’un certain 
temps. La phase de saumurage des résines sert à effectuer l’opération inverse, et donc à les recharger en ions sodium 
afin que l’opération décrite ci-dessus soit de nouveau possible.

La résine retient donc les ions calcium et magnésium cependant qu’elle libère des ions sodium. Ces derniers étant 
très solubles dans l’eau, ils ne produisent aucun dépôt.
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Cet échange ionique se produit jusqu’à ce que la résine ait libéré tous les ions sodium dont elle était chargée. Arrivée 
à ce point, elle est dans un état saturé, et ne peut plus adoucir l’eau.

Pour rendre la résine à nouveau fonctionnelle, il est nécessaire de la régénérer. Pour cela, on fait passer un flux de 
saumure (NaCl) à travers le lit de résine. Son affinité pour les ions sodium (Na) étant très grande, elle va libérer les 
ions calcium (Ca) et magnésium (Mg) qu’elle avait précédemment piégés (et qui vont à l’égout avec la saumure) 
cependant qu’elle se recharge en ions sodium. Ce processus est exactement l’inverse de l’adoucissement.
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Périodiquement, il faut remettre du sel pour régénérer l’adoucisseur et garder son efficacité. L’évaluation de la 
dureté est exprimée en degrés hydrotimétriques (le degré hydrotimétrique français correspond à 4 mg de calcium 
ou de magnésium par litre d’eau).

L’eau dure peut amoindrir la qualité du travail. Certains produits d’entretien se dissolvent moins bien en raison de 
cette dureté, les détergents moussent moins et ils nettoient moins bien. De plus, cette eau entartre les tuyauteries.

L’eau adoucie
 – n’abîme ni la peau, ni les cheveux ;
 – n’entartre plus les appareils, résistance, tuyauteries… et prolonge leur durée de vie ;
 – ne durcit plus les fibres du linge (il est donc plus souple et plus doux) ;
 – évite les traces blanches sur les sanitaires, la robinetterie et la vaisselle ;
 – diminue la consommation de produits lessiviels, savons, shampooings…

L’essentieL à retenir : fiche de révision à compLéter

La définition et les critères de potabilité de l’eau.
 – Les sources d’approvisionnement de l’eau.
 – Le devenir de l’eau.
 – Les différents moyens de chauffer l’eau.
 – Le principe de fonctionnement de l’adoucisseur.
 – Les avantages de l’utilisation de l’eau douce.

SMS : LES BESOINS D’HYGIÈNE, DE CONFORT, DE 
SÉCURITÉ ET DE SALUBRITÉ

I. BESOIN D’HYGIÈNE

L’hygiène est l’ensemble des principes et des pratiques tendant à préserver et améliorer la santé en évitant la pro-
pagation des maladies.

Les mesures d’hygiène comportent l’hygiène domestique (c’est-à-dire de l’habitat) et l’hygiène corporelle.

A. L’hygiène de l’habitat

Chez l’assistant maternel, l’espace professionnel et l’espace privé sont confondus. Aussi est-il indispensable que 
l’appartement ou la maison soit correctement entretenu.

L’entretien courant des pièces sera réalisé en dehors de la présence des enfants (avant leur arrivée ou après leur 
départ) et le grand nettoyage se fera le week-end.

Remarque sur l’entretien des jouets : Les contaminations microbiennes peuvent se faire par l’intermédiaire des jouets : 
un enfant peut contaminer un autre enfant ou peut s’auto-infecter. En conséquence, l’assistant maternel veillera à 
l’entretien régulier (au moins une fois par semaine) de tous les jouets mis à la disposition des enfants.

B. L’hygiène corporelle de l’enfant

Elle comprend l’hygiène des mains et l’hygiène corporelle de l’enfant.

Rôle de l’adulte :
 – apprendre à l’enfant les règles d’hygiène ;
 – expliquer à l’enfant ces règles de façon claire et simple ;
 – utiliser le jeu pour faire appliquer les règles d’hygiène.

Prise en charge de l’enfant au domicile

W25P1-F1/2 • 175



K exercice

1. Vous procédez à l’entretien du sol de la pièce de vie après le départ des enfants à 19 h :
 – Devez-vous mettre des gants pour effectuer cette tâche ? Justifiez votre réponse.
 – Le fait de porter des gants dispense-t-il de se laver les mains ? Justifiez votre réponse.

2. Mme B, nouvelle assistante maternelle, pose la question suivante à la puéricultrice de la PMI : 
À quel âge peut-on commencer à apprendre à un jeune enfant à se laver les mains, le visage ? 
Quelle réponse donnera la puéricultrice ? 12 mois ; 15-18 mois ; 18 mois-2 ans ; 2 ans-2 ans et demi ;  
2 ans et demi-3 ans.

E cOrrigé de l’exercice

1. Oui. Vous devez mettre des gants pour vous protéger les mains : c’est une nécessité d’hygiène et de confort.
Le fait de porter des gants ne dispense pas du lavage des mains :
 – les mains sont lavées avant d’enfiler les gants et après les avoir enlevés ;
 – vos mains gantées sont aussi lavées aussi souvent que cela est nécessaire au cours de la tâche, pour éviter la disper-
sion de germes qui pourraient être pathogènes.

2. La réponse est 15-18 mois.

II. BESOIN DE CONFORT

Le besoin de confort du nourrisson est assuré par un matériel de puériculture et une tenue vestimentaire adaptés à 
l’âge de l’enfant, à sa taille.

Consulter les séries concernant le matériel de repos, les sièges de l’enfant, le matériel pour les déplacements et les 
sorties, et l’hygiène vestimentaire.

K exercice

Vous décidez d’emmener au jardin public les enfants qui vous sont confiés. C’est une journée ensoleillée de juin, vous 
sortirez après la sieste de l’après-midi. Que faire pour préparer cette sortie, afin d’assurer le confort des enfants ?

E cOrrigé de l’exercice

Pour préparer cette sortie, il faut :
 – habiller légèrement les enfants ;
 – prévoir des chapeaux de soleil, des lunettes de soleil éventuellement ;
 – emporter de la crème solaire et de l’eau pour faire boire les enfants.

III. BESOIN DE SALUBRITÉ

L’espace de vie du jeune enfant (ici l’appartement ou la maison de l’assistant maternel) doit présenter certaines 
qualités de façon à ne pas nuire à la santé de l’enfant.

Ces qualités concernent l’air, l’isolation acoustique, l’éclairage, l’évacuation des déchets, l’alimentation en eau et son 
évacuation et le chauffage.

K exercice

Indiquez les caractéristiques de l’air vicié. Quelle action sera mise en place par l’assistant maternel pour éviter que 
l’air de son appartement devienne un air vicié ?

Série 04

176 • W25P1-F1/2



E cOrrigé de l’exercice

L’air vicié est pauvre en dioxygène, riche en dioxyde de carbone et en vapeur d’eau ce qui favorise le développement 
des microorganismes. L’assistant maternel veillera à aérer quotidiennement toutes les pièces.

IV. BESOIN DE SÉCURITÉ

L’assistant maternel doit satisfaire le besoin de sécurité de l’enfant : sécurité affective et sécurité de l’environnement 
pour éviter les accidents.

Ella saura mettre en place les premiers gestes d’urgence.

Attitude éducative pour assurer le besoin de sécurité :
 – expliquer à l’enfant le danger en fonction de son degré de compréhension ;
 – lui donner l’exemple d’une attitude de sécurité dans la vie quotidienne ;
 – lui donner les moyens pour réagir lorsqu’il se trouve face à danger ;
 – aménager l’espace pour réduire au minimum les risques ;
 – observer l’enfant pour connaître ses capacités et sa personnalité ;
 – adopter une attitude sereine qui le rassure et l’empêche d’être craintif ou de perdre.

TECHNIQUES PROFESSIONNELLES : 
ASSURER LE BAIN DU NOURRISSON

SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUALISÉE
Ce matin la maman de Léa vous informe qu’un contretemps ne lui a pas permis de lui donner son bain. Elle souhaite 
que ce soin lui soit assuré et vous demande de le faire. Elle vous précise d’être particulièrement attentive au soin des 
cheveux car Léa a été en contact avec des enfants qui avait des poux.

analyse de la situatiOn

1. Qui êtes-vous ?
2. Dans quel type de structure travaillez-vous ?
3. Quelle est la nature de la tâche à réaliser ? Que comprend-elle ?
4. Quel est le but de cette tâche ?
5. Pour qui ?

E cOrrigé de la situatiOn

1. et 2. Je suis assistant maternel à mon domicile.
3. et 5. À la demande de la maman et de manière exceptionnelle, je dois donner le bain à Léa, petite fille âgée de  
4 mois. Cette tâche comprend le bain et le shampooing.
4. Le but de cette tâche est de répondre aux besoins :
 – d’hygiène en assurant la propreté de la peau et en favorisant la respiration cutanée ;
 – de confort, bien-être car le bain procure une détente ;
 – de communication : c’est un moment de relation privilégiée entre l’adulte et l’enfant.

I. INFORMATIONS NÉCESSAIRES

A. Le bain

Le bain constitue la pratique d’hygiène la plus importante de la journée de l’enfant. C’est un moment de plaisir et 
de bien-être ; c’est pourquoi il est important que ce moment privilégié soit réservé en priorité aux parents.
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1. Modalités du bain
Les postures de l’enfant, dans le bain, varient selon les acquisitions psychomotrices :
 – position allongée, tête en appui sur l’avant-bras de l’adulte pour le tout-petit ;
 – position assise pour le nourrisson vers 8-9 mois ;
 – pour l’enfant plus grand, l’unique impératif est : ne jamais le laisser seul au moment du bain.

Par ailleurs, il est vivement recommandé de munir le fond de la baignoire de motifs antidérapants.

Le moment du bain est variable. Il dépend de la disponibilité des adultes et du milieu de vie.

L’âge du bain : le bain peut être pratiqué dès la naissance ; les premiers jours, il suffit de veiller aux soins rigoureux 
du moignon ombilical après le bain.

2. Indications
Le bain se donne généralement le matin au nourrisson (par commodité). Pour l’enfant plus grand, le bain du soir est 
justifié parce que l’enfant se salit au cours de la journée. De plus, le bain a un effet relaxant avant la nuit.
En cas de contre-indications (rares comme certaines maladies de la peau ou des plaies opératoires…), on fera une 
toilette sans bain.

3. La peur du bain
La peur du bain, observée occasionnellement chez certains enfants, peut être évitée. Elle est souvent due à un sen-
timent d’insécurité.

Causes matérielles
 – la quantité d’eau est trop importante ;
 – la température de l’eau n’est pas adaptée (trop chaude ou trop froide) ;
 – des désagréments mineurs : éclaboussures d’eau ou savon dans les yeux :;
 – le moment du bain inopportun : jeu interrompu, trop grande fatigue…

Autres causes
 – un conflit (passager) avec l’adulte qui donne le bain ;
 – une période d’affirmation d’indépendance ou de révolte de l’enfant.

Conseils : Il faut faire aimer le bain à l’enfant. Pour cela, l’adulte ne doit pas nier la peur. Insister maladroitement 
serait source de blocage ou de conflit.

4. La température de l’eau
Au moment précis du bain, la température de l’eau doit être à 37 °C, identique à celle du corps, afin que l’enfant 
n’ait ni une impression de chaleur, ni une impression de froid.

Pour y parvenir, on peut utiliser un thermomètre de bain ou le coude.

Remarque : Il faut préparer l’eau du bain à une température de 39 °C, car elle se refroidit le temps de déshabiller et 
savonner l’enfant.

5. La quantité d’eau
Une petite quantité d’eau suffit, le tiers de la capacité de la baignoire car :
 – s’il y a trop d’eau, l’enfant risque de ressentir une impression d’insécurité puisque son corps va flotter ; il ne se sent 
plus soutenu ;

 – c’est une question de sécurité : même si les gestes manquent un peu d’assurance, l’enfant ne risque pas d’inhaler 
de l’eau, ce qui lui serait désagréable.

6. Le choix des produits et matériaux
 – baignoire : en plastique rigide, stable, facile à nettoyer ou encastrée dans le plan de travail ;
 – thermomètre de bain : permet d’apprécier la température ;
 – serviette éponge : douce, réservée à l’enfant, ou sortie de bain ;
 – shampooing doux : non indispensable, le savon suffit ;
 – savon : le plus simple, le moins allergisant, type savon de Marseille (pas de colorant ni de parfum) sous forme 
liquide (plus pratique).

Remarque : Il faut utiliser les mains nues : l’emploi du savon à mains nues est préférable. « L’autonettoyage des 
mains » et le rinçage assureront un nettoyage parfait.
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7. Cuir chevelu et shampooing
Jusqu’à l’âge de 3-4 mois, il est indispensable de savonner le cuir chevelu chaque jour au moment du bain. Le bébé 
transpire beaucoup de la tête, son cuir chevelu est gras et, s’il n’est pas lavé chaque jour, il risque de se former 
des croûtes « de lait » (qui ne sont pas dues au lait, mais à des sécrétions graisseuses). Si, malgré cela, des croûtes 
apparaissent, il suffit de les enduire d’huile d’amande douce quelques heures avant de lui donner le bain, et elles 
disparaîtraient à la prochaine toilette.

À partir de 3-4 mois et jusqu’à 2 ans, il n’est plus nécessaire de laver la tête qu’un jour sur deux. À partir de 2 ans, 
un rythme hebdomadaire est en général suffisant. On utilisera un shampooing spécial « bébé » qui ne pique pas les 
yeux.

Il est fréquent que les enfants pleurent quand on leur lave la tête. Pour éviter cela, il faut les distraire et se servir de 
la pomme de la douche avec délicatesse pour éviter d’éclabousser le visage de l’enfant.

Un shampooing se compose de :
 – tensioactifs, assurant le nettoyage par élimination des matières grasses, des poussières, des débris provenant de la 
desquamation ; ils servent à mouiller les cheveux et solubiliser les salissures ;

 – adoucissants qui compensent l’effet agressif des tensioactifs ; ils facilitent le démêlage et donnent brillance et 
souplesse aux cheveux ;

 – principes actifs ajoutés dans les shampooings dits « de traitement » ; ils traitent des problèmes particuliers tels que 
cheveux gras, secs ou pellicules… ;

 – autres produits : conservateurs, colorants, parfums…

Les shampooings pour bébés ont une action détergente faible pour ne pas agresser les cheveux fragiles. Ils ne doi-
vent pas piquer les yeux (pH = 7).

B. Le shampooing hors du bain

L’enfant est enveloppé dans le drap de bain :
 – maintenir la tête de l’enfant au-dessus de la baignoire :
•	 lui mouiller les cheveux (avec l’eau du bain),
•	faire le shampooing et bien rincer les cheveux ;

 – remettre l’enfant sur le coussin de change et bien sécher les cheveux avec la serviette.

Avantages de cette méthode :
 – hygiène : à l’opposé du shampooing fait dans le bain, cette méthode a l’avantage de ne pas apporter du savon 
dans l’eau du bain destinée à rincer le corps de l’enfant ;

 – confort : il n’y a pas de risque de projection de savon dans les yeux de l’enfant (ce qui provoque généralement une 
appréhension du shampooing pouvant s’étendre au bain) ;

 – contact : il y a un contact sécurisant pour l’enfant (les yeux dans les yeux) avec l’adulte qui fait le shampooing et 
lui parle.

Inconvénients de cette méthode :
 – pour être pratiquée aisément et avec confort, cette méthode demande une certaine installation, notamment un 
plan de travail situé près du plan d’eau ;

 – sinon, l’enfant doit être calé sur la hanche de l’adulte (ce qui est facile lorsqu’il est bébé mais moins aisé ensuite…).

C. La toilette complète sans bain

Quand un enfant ne peut être baigné, la toilette consistera à le savonner et à le rincer à l’aide d’un gant de toilette 
sur la table de change.

1. Indications
 – L’enfant est malade.
 – L’enfant porte un appareillage ou un plâtre, a une plaie importante (chirurgie)…

Cette toilette peut être accompagnée de shampooing.
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2. Matériel et produits
Ce sont les mêmes que pour le bain, seule la baignoire n’est pas utilisée. Il est conseillé de prévoir cette toilette à 
proximité d’un point d’eau.

3. Technique de la toilette en deux temps

1er temps : le haut du corps
 – nettoyer dans l’ordre : cou, aisselles, bras, mains, thorax, abdomen, dos ;
 – rincer avec le gant en évitant les éclaboussures ;
 – sécher en tamponnant ;
 – mettre la chemise de coton.

2e temps : le bas du corps
 – nettoyer dans l’ordre : jambes, organes génitaux et siège ;
 – rincer et sécher ;
 – mettre la couche.

4. Autres soins
Selon les besoins, on peut compléter la toilette sans bain par le shampooing et les soins annexes (visage, ongles…).

Remarque : La douche. Peu d’enfants l’apprécient, l’effet de surprise et la pression de l’eau les déconcertent. Cer-
tains, en revanche, vers l’âge de 2-3 ans peuvent en faire un véritable « jeu », lorsqu’ils « l’apprivoisent » eux-mêmes. 
Seuls le comportement et les réactions de l’enfant doivent servir de guide.

D. Étude des baignoires pour enfants

En milieu professionnel, les baignoires sont en principe encastrées sur le plan de travail, assurant une sécurité maxi-
male. Mais il existe d’autres types de baignoires utilisées en milieu familial.

Catégories Avantages Inconvénients

Baignoire en plastique moulé dur, posée 
sur le plan de travail

– Remplissage et vidange facilités par un 
tuyau pour certains modèles
– Stable sur le plan de travail et à bonne 
hauteur

– Lourde à transporter quand elle contient 
l’eau si absence de tuyau
– Encombrante au niveau du rangement

Baignoire en plastique moulé, sur sup-
port

– Hauteur correcte
– Stabilité moindre

– Transporter l’eau ou la baignoire avec 
son eau
– Pas de tuyau de vidange

Baignoire gonflable – Facile à ranger
– À bonne hauteur sur le plan de travail

– Temps d’installation
– Difficile à vider si absence de tuyau de 
vidange
– Difficile à remplir

On peut utiliser une baignoire d’enfant en plastique posée sur la table, elle est sécurisante pour l’enfant (dimension) 
et confortable (hauteur du support) pour la personne qui donne le bain. Mais, on doit redoubler de vigilance en 
matière de sécurité.

Pour l’enfant plus grand, on peut utiliser la baignoire familiale en prenant la précaution de mettre un tapis antidé-
rapant au fond.

II. Équipement complémentaire pour le bain

Transats de bain

Le transat se fixe dans une baignoire adulte par des ventouses : un filet 
accueille l’enfant. Le tout-petit est allongé sur le transat.
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Autre transat, de forme ergonomique et adaptée à la morphologie du 
tout-petit : il se fixe dans la baignoire par des ventouses.
Il existe d’autres transats de bain évolutifs (permettant la position assise 
pour des enfants un peu plus grands).

Attention : Ne jamais laisser un enfant seul dans le bain.

III. LE BAIN DU NOURRISSON : GAMME OPÉRATOIRE

A. Situation de soin

Reprendre la situation professionnelle actualisée.

B. Analyse de la situation

Besoins de l’enfant 
à satisfaire pour ce soin

Lieu de la réalisation du 
soin Activité réalisée Opérateur du soin

– Être propre, soigné avec 
une peau bien protégée.
– Communiquer, recevoir de 
l’affection, de l’estime.
– Se sentir en sécurité, être à 
l’abri des dangers.

Salle de bain. Bain du nourrisson. L’assistant maternel.

Avant le soin : préparation du matériel et des produits
1. Inventorier l’ensemble du matériel et des produits nécessaires à la réalisation du soin et s’assurer que le matelas 
de change a été préalablement nettoyé :

Matériel Produits

– Matelas de change.
– 1 serviette de toilette. 
– 1 drap de bain.
– 1 gant de toilette propre.
– Du papier toilette ou papier jetable.
– 1 couche adaptée au poids et à l’âge de l’enfant.
– Des vêtements de rechange et un body adaptés à l’âge de 
l’enfant ainsi qu’à la saison.
– 1 brosse à cheveux douce pour bébé.
– 1 thermomètre de bain.
– Bac à linge sale. 
– Poubelle.
– 1 lavette.
– 1 jouet pour l’enfant.

– De l’eau tiède à 37 °C.
– Savon doux adapté à l’épiderme fragile de l’enfant (choisir 
de préférence du gel corps et cheveux).
– 1 produit détergent-désinfectant.
– Crème pour le change (éventuellement si les parents l’ont 
spécifié).

2. S’informer sur les habitudes de l’enfant :
 – Y a-t-il des consignes concernant l’utilisation du savon doux pour cet enfant ?
 – Doit-on utiliser un type de couche particulier ?
 – Doit-on appliquer une crème pour le change ?
 – Doit-on effectuer le bain seul ou associé à la toilette du visage ? (qui sont complémentaires mais que l’on peut 
effectuer indépendamment).

3. Se mettre en tenue professionnelle.

4. Se laver les mains.

5. Vérifier que la température de la pièce est à environ 22 °C.

6. Préparer le plan de change en organisant sur le poste de travail l’ensemble du matériel et des produits de manière 
à respecter un « côté propre » et « un côté sale » :
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 – Installer l’ensemble du matériel sur le plan de change, la serviette puis le drap de bain sur le matelas de change 
et, du même « côté propre », disposer la couche, le gant de toilette, le papier toilette, les vêtements de rechange, 
le gel corps et cheveux, la brosse à cheveux douce pour bébé et enfin le thermomètre de bain dans la baignoire. 
Laisser l’autre côté du plan de change libre afin de pouvoir entreposer les éléments sales dans le « côté sale ». À 
côté de la baignoire et de façon inaccessible à l’enfant, disposer la lavette et le détergent-désinfectant.

 – Préparer le bain en faisant attention à ce que l’eau soit à 37 °C au moment de baigner l’enfant.
 – Installer la poubelle à portée de pied et le bac à linge sale à portée de main.

Pendant le soin : Le bain

Étapes Critères d’évaluation Justifications

1. Aller chercher l’enfant et l’installer sur 
le matelas de change.

1. Voir série 03 « Porter le nouveau-
né ou le bébé ». Lui donner un jouet 
adapté.

1. Pour la sécurité de l’enfant : ne jamais 
le lâcher, s’éloigner, ou alors, rester 
toujours devant lui en « paravent » afin 
qu’il ne puisse tomber.

2. Déshabiller l’enfant : ôter d’abord 
le bas des vêtements et ôter la couche, 
puis le haut.

2. Défaire grenouillère et body et 
rouler doucement jusqu’en haut de 
l’abdomen ; enlever chaussettes et 
chaussons. Les gestes doivent être sûrs 
et doux. Communiquer avec l’enfant. 
« Habillage de l’enfant ». En cas de 
selles nettoyer le siège de l’enfant.  
« Le change de l’enfant ». Enlever les 
vêtements en élargissant les manches et 
le col afin de faciliter le déshabillage en 
douceur.

2. Éviter le refroidissement ; facilité et 
efficacité du geste ; confort de l’enfant.

3. Nettoyer l’enfant de préférence avec 
les mains (sinon utiliser un gant) en 
procédant du plus propre au plus sale, 
sur le matelas de change.

3. Le savonnage de l’enfant doit se faire 
du plus propre au plus sale, c’est-à-dire : 
crâne, plis du cou, aisselles, bras, mains, 
thorax, dos, abdomen, jambes, pieds, 
organes génitaux puis fesses. Porter 
l’enfant dans le bain en le tenant sous la 
nuque et sous l’aisselle avec un bras et 
en tenant les pieds avec l’autre main.

3. Pour ne pas ramener des microorga-
nismes vers les organes génitaux. Pour le 
maintenir fermement et ne pas le lâcher 
du fait du savon.

4. Plonger l’enfant dans le bain afin de 
le rincer.

4. Maintenir l’enfant au niveau de 
l’aisselle, et de l’autre main le rincer en 
insistant au niveau des plis.

4. Pour que l’enfant se sente en sécurité 
et qu’il ne puisse pas glisser dans le bain 
et pour enlever toute trace de savon.

5. Le sortir de l’eau et l’envelopper dans 
la sortie de bain afin de le sécher.

5. Bien maintenir l’enfant en le sortant 
du bain, bien le sécher en tamponnant 
mais en insistant au niveau des plis.

5. Pour éviter la macération, pour le 
confort de l’enfant. Gestes rapides et 
sûrs pour qu’il ne se refroidisse pas.

6. Habiller l’enfant en commençant par 
le haut du corps, mettre une couche, 
habiller le bas.

6. « Le change » et « Habillage de 
l’enfant.

6. Pour éviter qu’il ne prenne froid.

7. Évaluation du résultat. 7. L’enfant est propre, les vêtements 
sont bien mis, sans pli et adaptés à la 
saison.

7. Pour contrôler son soin et apporter 
des corrections si nécessaire. Pour que 
l’enfant soit à l’aise.

Remarque :
 – Dans le bain, bien maintenir l’enfant car, à cet âge, il flotte et il peut se retourner dans l’eau avec le risque d’en 
inhaler.

 – Si on utilise du shampooing, le déboucher et mettre une dose dans le bouchon en évitant tout contact du bouchon 
avec la peau de l’enfant (préserver l’hygiène).
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Réalisation en images

1. L’eau doit être à 37 °C. 2. Mettre l’enfant dans l’eau. 3. Sortir le bébé de l’eau 4. L’envelopper immédia-
tement dans le drap de bain

Après le soin : réinstallation de l’enfant et rangement du matériel
1. Mettre l’enfant en sécurité dans un transat attaché ou sur le tapis d’éveil, ou le mettre au lit selon le moment de 
la journée et le besoin de l’enfant

2. Ranger l’ensemble du matériel et des produits : jeter la couche souillée à la poubelle ; la serviette de bain utilisée 
est à mettre au linge sale. La serviette installée sur le matelas à langer peut être mise à sécher ou même rangée s’il 
elle n’est pas mouillée et si elle appartient à l’enfant. Ranger l’ensemble du matériel à sa place. Veiller au réappro-
visionnement des produits si nécessaire.

3. Nettoyer et désinfecter le plan de change

4. Vider la poubelle et remettre un sac.

5. Vider le bac à linge si nécessaire.

6. Se laver les mains.

7. Effectuer les transmissions orales au parent : décrire le soin effectué et les observations (par exemple : le compor-
tement de l’enfant, l’état cutané, les difficultés éventuelles…)

Cette technique de soin est en lien avec les savoirs associés suivants que vous devez connaître :
 – entretien du plan de change ;
 – caractéristiques de la peau du jeune enfant ;
 – l’érythème fessier : définition, causes, manifestations, traitements ;
 – les conditions pour obtenir un agrément ;
 – les qualités d’un logement accueillant des enfants : matériel, salubrité, sécurité…
 – l’organisation du plan de change et circuit propre-sale ;
 – les différents types de savon.

K exercice  

a. Que peut apporter un bain pratiqué le matin ?

b. Au niveau des modalités du bain, les postures de l’enfant varient selon les acquisitions motrices.

Pour chacune des postures figurant ci-dessous, trouvez les avantages que peut en retirer l’enfant en complétant le 
tableau ci-dessous.

Postures Avantages que peut en retirer l’enfant au moment du bain

En position allongée, tête en 
appui sur l’avant-bras de l’adulte 
pour le tout-petit.

En position assise pour le nourris-
son de 8-9 mois, adulte présent.

Pour l’enfant plus grand, adulte 
présent.

c. Lors du bain de Léa, vous réalisez, par son attitude, qu’elle a peur du bain. Que faire, ou quelles conduites envisa-
ger pour limiter ou éventuellement supprimer cette peur ?
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d. Tout au long de votre action menée pour donner le bain à cet enfant, vous devez assurer sa sécurité. Il vous est 
demandé de lister toutes les actions visant à assurer cette sécurité.

e. La durée du bain est variable et adaptée aux réactions de chaque enfant. Recherchez des éléments pour justifier 
cette durée.

Durée Justifications

En principe quelques minutes 
seulement chez le tout-petit.

10 à 15 minutes chez le plus 
grand.

E cOrrigé de l’exercice

a. Comme tout bain, celui du matin apporte propreté et détente, effet calmant favorisant le sommeil, bien-être 
après sa nuit. Veiller à ce que le moment ne corresponde pas à une période d’endormissement.

b.

Postures Avantages

En position allongée, tête en appui 
sur l’avant-bras de l’adulte pour le 
tout-petit.

Permettre à l’enfant d’agiter bras et jambes sans risque d’immersion ou de perte 
d’équilibre (ce qui pourrait entraîner la peur de l’eau).

En position assise pour le nourrisson 
de 8-9 mois, adulte présent.

Moment agréable, l’enfant peut jouer quelques minutes avec l’adulte (balles, objets 
flottants animés ou non, livre en plastique…) et tapoter l’eau avec ses mains, ce qui 
favorise ses découvertes.

Pour l’enfant plus grand, en présence 
d’un adulte.

Les jeux dans l’eau deviennent plus importants.
L’enfant, en appui sur le bord de la baignoire ou sur l’adulte, peut présenter les 
différentes parties de son corps pour le savonnage à la demande.
Apprentissage de vocabulaire lié à une partie de son corps.

c. Conduites possibles de l’adulte :
 – Ne pas nier la peur du bain.
 – Ne pas insister ou changer le moment du bain. 
 – Rechercher la cause de la peur.
 – Remplacer par une toilette complète sans bain durant quelques jours. 
 – Proposer à nouveau avec précaution.
 – Parler à l’enfant, le sécuriser, le regarder, le distraire avec un jouet et l’immerger progressivement avec un mini-
mum d’eau au début.

 – Veiller à éviter éclaboussures ou savon dans les yeux.

d. Les actions suivantes visent à assurer la sécurité de l’enfant :
 – Eau du bain à 37 °C.
 – Mains de l’opérateur rincées pour mettre l’enfant dans le bain afin qu’il ne glisse pas.
 – Enfant bien maintenu pour être mis dans la baignoire, être tenu dans l’eau, être sorti du bain.
 – Ne pas le quitter des yeux, ou poser une main sur lui.
 – Mettre produits et matériel à portée de main de l’opérateur.
 – Installer correctement l’enfant près de soi pour assurer, après le soin, la remise en ordre du plan de travail.

e. Justification de la durée du bain

Durée Justifications

En principe quelques minutes chez le 
tout-petit.

– Il se fatigue très vite, se lasse,
– Situation d’inconfort.

10 à 15 minutes chez le plus grand. – Il apprécie le contact de l’eau.
– Il joue facilement (attraper quelque chose qui flotte, manipuler un récipient avec 
découverte du contenant-contenu…).
– Éventuellement, la présence d’un miroir peut l’éveiller au monde environnant.
– Le bain représente un moment de détente qu’il apprécie.
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FICHE D’AUTOÉVALUATION (pour vous permettre de contrôler vos acquis)

Êtes-vous capable Oui Non

d’effectuer le bain d’un enfant en respectant les règles d’hygiène, de confort et de 
sécurité ?

de justifier les gestes techniques ?

d’indiquer et de justifier la température de l’eau du bain ?

de justifier le choix du shampoing ?

SMS : REPÉRER ET SIGNALER LES PARASITES

Les parasitoses sont des maladies dues à des parasites.

I. L’OXYUROSE

C’est une parasitose digestive bénigne mais fréquente chez l’enfant âgé de plus de deux ans. Elle est provoquée par 
un petit ver rond de quelques millimètres, visible à l’œil nu, qui vit dans le gros intestin. La femelle descend se fixer 
sur l’anus pour pondre.

La contamination se fait essentiellement par voie orale : ingestion des œufs du ver par les mains (l’enfant qui joue 
au bac à sable…).

Signes cliniques et diagnostic : L’enfant a des démangeaisons anales, souvent nocturnes. Il peut présenter des 
troubles digestifs : anorexie, nausées, douleurs abdominales, selles molles et aussi une nervosité anormale. Il peut 
apparaître des lésions de surinfection cutanées. On peut découvrir dans les selles de l’enfant les vers adultes ainsi 
que des œufs (microscope). Parfois quelques vers peuvent être visibles à l’entrée de l’anus.

Le traitement : Il s’agit d’un traitement médicamenteux.

Remarque : Une bonne hygiène évite les oxyuroses : lavage des mains avant de se mettre à table ; les ongles sont 
coupés courts.
Hygiène vestimentaire par le change quotidien du linge du corps.

II. La gale

C’est une maladie très contagieuse de la peau par contact direct due à un parasite, le sarcopte. Elle est favorisée par 
une mauvaise hygiène.

Épidémiologie : Le sarcopte (petit acarien vivant dans la peau ) femelle se déplace la nuit sous la peau où il creuse 
des galeries et pond des œufs. La contamination est interhumaine par contact direct et indirect (literie, linge).

Les signes de la gale sont :
 – un prurit intense, la nuit en particulier, siégeant entre les doigts, à la paume de la main, à la plante des pieds, aux 
coudes, aux aisselles, à la face interne des cuisses, aux organes génitaux ;

 – de fins sillons ressemblant à des lignes grisâtres localisés entre les doigts, derrière les poignets, dans le pli des 
coudes, dans le pli interfessier, mais jamais sur le visage ;

 – des vésicules ;
 – des nodules à distance ;
 – des lésions de grattage, parfois une surinfection.

Le traitement : L’éviction de la collectivité n’est pas obligatoire mais recommandée. Le traitement repose sur la 
désinfection des effets personnels : vêtements, literie, jouets. Lavage et changement du linge fréquent (plusieurs 
fois pas jour pour les vêtements ). 
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Le médecin prescrit le badigeonnage avec une lotion et des produits asséchants sur les lésions de grattage. Le trai-
tement s’applique aussi aux personnes de l’entourage de l’enfant.

III. LA PÉDICULOSE

La pédiculose, ou infection par les poux, est la parasitose la plus connue et sans doute la plus commune. C’est une 
parasitose atteignant le cuir chevelu, fréquente en collectivité. Elle est due à un petit insecte très mobile vivant dans 
les cheveux et les vêtements, dont la femelle pond des œufs appelés lentes. Elles se nourrissent de sang qu’elles 
aspirent par piqûres au niveau du cuir chevelu.

La pédiculose n’est pas une maladie honteuse, les poux peuvent infester tout le monde quelle que soit l’hygiène. 
Toute personne concernée ne doit pas hésiter à en parler, c’est la vigilance de chacun qui permettra d’éviter la pro-
pagation. Lorsqu’un cas est repéré, il est important d’en informer tous les membres de la collectivité et de donner 
quelques conseils sur la conduite à tenir.

Signes cliniques attestant la présence de poux

Ce sont des démangeaisons plus ou moins importantes au niveau du cuir chevelu et du cou. Un ou plusieurs poux 
peuvent être repérés visuellement sur la tête ; une présence de croûtes sur le cuir chevelu (elles se forment lorsque 
le pou pique pour se nourrir de sang). Le pou est de couleur brune.

On constate la présence de lentes dans la chevelure. Les lentes ressemblent à de petites pellicules blanches, adhérant 
aux cheveux. Il est difficile de les retirer, même en les pinçant entre deux ongles (alors que la pellicule, non fixée au 
cheveu, s’en va très facilement). Lorsque la lente vieillit, elle devient grisâtre car on peut voir le pou par transpa-
rence. Les lentes sont généralement plus présentes au niveau de la nuque et derrière les oreilles.

A. Traitement des poux

Il est conseillé de :
 – laver les cheveux avec un shampooing spécifique et d’appliquer une lotion acquise sur les conseils d’un pharma-
cien (en respectant le temps de pause indiqué pour plus d’efficacité). Il convient, selon le produit utilisé, de bien 
respecter les consignes d’utilisation. Ce traitement nécessite la désinfection de la literie, des vêtements ;

 – renouveler l’opération 7 à 10 jours après pour éliminer les lentes qui ont pu éclore dans l’intervalle de temps, 
celles-ci résistent assez bien aux produits. Il convient de poursuivre le traitement jusqu’à disparition complète des 
lentes, facilitée par l’utilisation d’un peigne fin ;

 – porter les cheveux courts (ils seront plus faciles à traiter) ;
 – désinfecter la literie, les appuie-têtes, les bonnets… tout vêtement ou accessoire en contact avec les cheveux. Pour 
ceci trois solutions existent :
•	un lavage à 60° minimum (l’eau froide ne les tue pas, les poux sont très bons nageurs),
•	un traitement possible à l’aide de produit,
•	enfermer hermétiquement les effets dans un sac plastique pendant quelques jours (les poux ne pouvant plus se 

nourrir vont succomber).

Après le traitement il faut rester vigilant pour contrôler son efficacité. Il n’est pas toujours facile de différencier une 
lente morte (toujours blanche) d’une jeune lente ; les lentes mortes restent collées à la tige capillaire et s’éloignent 
du cuir chevelu avec la pousse du cheveu. Un peu de vinaigre dans l’eau de rinçage du shampooing facilitera le dé-
collement des lentes mortes avant de passer la chevelure au peigne fin pour les retirer.

B. Mesures préventives

Il est nécessaire de :
 – examiner les cheveux régulièrement pour repérer les lentes au plus tôt ;
 – attacher les cheveux longs pour limiter les contacts ;
 – éviter d’échanger les effets personnels : brosse, foulard, casquette, bonnet ;
 – peigner les cheveux (et non les brosser) ;
 – appliquer une goutte d’huile essentielle de lavande ou de citronnelle (répulsifs efficaces) sur la nuque ou derrière 
les oreilles.
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K exercice 

Du document suivant, extraire les informations nécessaires permettant :
a. de repérer des signes attestant la présence de poux ;
b. de traiter ces derniers.

Les poux, parasites stricts de l’homme ou 
des mammifères (les poux de l’homme 
ne parasitent pas les mammifères 
et réciproquement) se transmettent 
d’homme à homme, soit par contact 
direct, soit par la literie ou les échanges 
de vêtements.

SIGNES D’ALERTE AUX POUX 
•	 démangeaison	 et	 grattage	 du	 cuir	
chevelu : parfois frottement des yeux.
•	apparition	de	«	croûtes	»	sur	le	crâne,	
derrière les oreilles ou sur la nuque.
•	présence	de	lentes	(aspect	de	pellicules)	
agglutinées sur les cheveux.
•	contact	récent	direct	ou	indirect	avec	un	
porteur de poux, (échange de bonnets, 
écharpes, vêtements…).
On distingue 3 espèces de poux :

Le pou de tête

Pediculus capitis

Il vit dans la chevelure, mais également 
dans la barbe et les sourcils, déterminant 
une maladie localisée : la pédiculose 
de la tête, parasitose fréquente dans 
les collectivités et favorisée par la 
promiscuité. Elle est particulièrement 
répandue dans les établissements 
scolaires.
Ce pou est un insecte grisâtre à jeun et 
rougeâtre quand il est gorgé de sang : il 
mesure 2 à 3 mm de long sur 1 mm de 
large (le mâle est légèrement plus petit 
que la femelle). Ce pou se nourrit exclusi-
vement de sang qu’il aspire à chaque 
piqûre et il meurt rapidement sans cette 
alimentation.
La femelle fécondée pond en moyenne 
une dizaine d’œufs par jour pendant 20 à 
30 jours. Ces œufs ou lentes, translucides, 
sont recouverts d’une substance gluante 
et adhèrent ainsi aux cheveux. De l’œuf 
sort une larve au bout de 6 à 8 jours : elle 
deviendra adulte au bout de 3 semaines 
environ.
La piqûre, indolore en elle-même, provo-
que une vive démangeaison avec risque, 
par grattage, de surinfection locale.

COMMENT VAINCRE LES POUX ?
Le traitement doit être évidemment 
local. Il consiste à :
•	laver	les	cheveux	avec	un	shampooing	
de préférence antiparasitaire spécial 
vendu en pharmacie,
•	 au	 besoin	 couper	 les	 cheveux,	 le	 plus	
court possible, car le port des cheveux 
longs favorise la contamination, mais ce 
n’est pas impératif, le traitement peut 
aussi se faire sur cheveux longs,
•	 appliquer	 avec	 friction,	 mèche	 par	
mèche, un insecticide sous forme de 
poudre ou de solution, en ayant soin de 
protéger les yeux,
•	laisser	agir	le	produit	pendant	quelques	
heures ou mieux toute la nuit en 
recouvrant la tête d’un linge,
•	«	épouiller	»	 les	cheveux	à	 l’aide	d’un	
peigne fin trempé dans du vinaigre 
chaud pour décoller les lentes,
•	terminer	par	un	nouveau	shampooing.
Parmi les produits efficaces, on peut 
citer le classique DDT qui présente une 
certaine nocivité et auquel les poux 
deviennent de plus en plus résistants.
Autres insecticides fréquemment uti-
lisés : le lindane (actif sur les lentes), 
l’HCH, les pyréthrines d’origine végétale 
et totalement dépourvues de toxicité 
pour le porteur.
En pratique, on trouve en pharmacie 
différentes spécialités à base de l’un de 
ces produits et, selon le produit utilisé, 
les applications sont uniques ou répétées 
plusieurs jours de suite ; il est conseillé par 
précaution de renouveler le traitement 8 
à 10 jours après. On évite ainsi que des 
lentes qui auraient résisté ne donnent 
naissance à une nouvelle génération de 
poux provoquant ainsi une rechute.
Certaines présentations constituent un 
traitement complet. Il est important 
de traiter à la fois tous les porteurs de 
parasites (lentes ou poux) d’une même 
collectivité, par exemple : tous les enfants 
d’une même classe, tous les membres 
d’une même famille… En complément, 
il convient de désinfecter les lésions de 
grattage situées le plus souvent à la 
nuque et aux oreilles.
En outre, il est recommandé de procéder 
à la désinsectisation de la literie (draps 
et taies) et des vêtements qui peuvent 
abriter les parasites. Un lessivage 
correct suffit généralement, mais on a 
quelquefois recours au saupoudrage de 
produits tels que DDT, HCH…

LA PRÉVENTION
Elle consiste à assurer une propreté régu-
lière de la tête par l’utilisation de sham-
pooing et un brossage minutieux ainsi 
que l’utilisation du peigne fin.

Le pou de corps

Pediculus corporis

Le pou du pubis ou morpion :

Phthirus Pubis

UNE MALADIE TRÈS CONTAGIEUSE

La gale se transmet extrêmement facile-
ment par contact avec les individus 
parasités ou par la literie et le linge. De 
ce fait, c’est une maladie essentiellement 
familiale et scolaire.
La femelle fécondée creuse dans l’épais-
seur de l’épiderme des galeries à l’inté-
rieur desquelles elle dépose ses œufs. 
Ceux-ci après 8 jours donneront des lar-
ves puis des nymphes qui gagneront la 
surface de la peau et constitueront ainsi 
la forme de propagation.
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E cOrrigé de l’exercice

a. Signes attestant la présence de poux :  grattage du cuir chevelu dû aux démangeaisons, présence de lentes et, 
parfois, de croûtes mises en évidence par l’observation.

b. Traitement des poux : lavage des cheveux avec un shampooing spécifique, application d’une lotion spécifique et 
laisser agir quelques heures, nouveau shampooing.

Ce que vous devez savoir pour préparer la fiche de révision : Indiquer les agents responsables, la localisation et les 
manifestations des parasitoses et présenter les mesures d’hygiène (traitement et prévention).

BIOLOGIE : HYGIÈNE ET PROTECTION DE LA PEAU

I. LES SOINS D’HYGIÈNE CORPORELLE

A. Justification

Les pratiques d’hygiène corporelle visent, avant tout, à assurer la propreté de l’enfant.

La peau est recouverte par la sueur et le sébum qu’elle sécrète, par des poussières et débris en suspension dans l’air. 
Si ces souillures s’accumulent, elles forment la « crasse » qui :
 – bouche les pores de la peau, donc gêne les fonctions de respiration et d’excrétion ;
 – favorise la multiplication des microbes, donc entraîne des infections ;
 – entraîne de mauvaises odeurs.

Ces soins apportent aussi :
 – confort, bien-être et détente du corps ;
 – moments d’échange non verbal avec l’adulte, grâce au contact corporel, au toucher ;
 – bonnes habitudes éducatives et points de repère (les soins d’hygiène rythment la vie de l’enfant).

B. Fréquences et protocoles

Mains :
• elles sont en contact direct
et permanent avec des objets
plus ou moins souillés ;
• véhiculent de nombreux
microbes ;
• touchent les aliments ;
• sont portées à la bouche.

Elles seront maintenues très
propres par des lavages fréquents :
• avant et après chaque repas ;
• après tout travail salissant ;
• avant et après le passage
aux W.-C. ;
• avant et après les soins ;
• avant et après le nettoyage
d'une plaie.

Ongles :
Ils retiennent
la poussière.

Ils seront
soigneusement
lavés, taillés
d'une longueur
raisonnable et
limés.

Pieds :
• ils sont exposés à la poussière ;
• ont une transpiration particulièrement active.

Ils seront savonnés tous les soirs, les ongles
taillés ras et carrés.
En cas de transpiration excessive et d'irritation,
on consultera un pédicure ou un médecin.

Cheveux :
Ils retiennent les poussières.

Ils seront brossés longuement matin et soir avant d'être peignés.
Ils seront lavés 2 fois par semaine avec un bon shampooing
correspondant à leur nature (gras ou secs). Des lavages trop
fréquents, avec des produits trop actifs, dissolvent la matière
grasse protectrice des cheveux et les déssèchent.

Visage et cou :
Ils sont en contact avec
l'air et les poussières.

Ils seront lavés à l'eau et
au savon, matin et soir.

Ne pas oublier les plis !
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Les pratiques d’hygiène doivent être quotidiennes. La douche ou le bain a lieu de préférence le soir, pour la détente 
apportée avant le coucher et par mesure d’hygiène. Pour le bébé, l’un ou l’autre peut se donner le matin car un 
enfant qui ne marche pas encore se salit moins dans la journée.

1. Le bain
Le bain peut être pratiqué dès la naissance. Il est particulièrement délassant : la température de l’eau (35 °C environ) 
et la position allongée détendent les muscles. Il favorise le sommeil. Dans l’eau du bain, les pores se dilatent et la 
peau se nettoie en profondeur.

Cette pratique d’hygiène importante dans la journée de l’enfant, doit être effectuée en priorité par les parents.

2. La douche
Peu de jeunes enfants apprécient la douche car la pression de l’eau les surprend.

La douche est hygiénique (l’eau est constamment renouvelée sur le corps), stimulante, rapide et économique (elle 
consomme beaucoup moins d’eau que le bain).

3. Le change (étude ultérieure de la technique professionnelle)
Il s’agit d’enlever la couche souillée, de nettoyer minutieusement les fesses de l’enfant afin d’assurer l’hygiène de la 
peau, d’éviter les érythèmes fessiers, de maintenir le confort de l’enfant et de replacer une couche propre.

Les changes doivent être fréquents afin d’éviter le contact prolongé de la peau fragile du jeune enfant avec les 
urines et les selles.

II. PRÉVENTION DES AGRESSIONS ET ACCIDENTS CUTANÉS

Récapitulatif rapide

Prévention des agressions de la peau les plus fréquentes chez l’enfant

Agresseurs Manifestations de 
l’agression Modes de prévention

Froid, humidité, vent Gerçures, crevasses Protéger correctement contre le froid.
Utiliser des crèmes hydratantes et isolantes. 
Essuyer minutieusement la peau.

Rayonnement solaire Brûlures, coups de soleil Rester peu de temps au soleil.
Porter des vêtements, un chapeau de soleil.
Mettre de la crème à indice de protection très élevé.

Rayonnement thermique : 
liquide chaud, flamme, plaque 
électrique…

Brûlures Adopter les mesures de prévention des accidents 
domestiques.

Produits : savons, lessives, 
détergents

Brûlures
Gerçures, crevasses

Rincer et sécher soigneusement les mains après chaque 
utilisation.
Utiliser des savons doux pour la toilette.
Utiliser des gants de ménage et des crèmes protectrices.

Voir tableau général page suivante.
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Tableau général

Type 
d’agression Agresseur Manifestation de 

l’agression
Exemples d’événements à 

l’origine des atteintes cutanées
Protection et prévention des 

accidents cutanés

Physique – Soleil : rayons ultra-
violets

– Vent
– Froid
– Humidité

– Brûlure

– Gerçure
– Crevasse

– Coup de soleil

– Dessèchement
– Irritation des parties exposées, des 
mains mal essuyées

Protection de l’épiderme par :
– les vêtements,
– l’emploi d’une crème solaire 
constituant un écran qui renforce l’action 
naturelle de la mélanine,
– l’utilisation d’un chapeau de soleil.

Protection de l’épiderme par :
– l’emploi de crème hydratante et 
isolante destinée à renforcer l’action du 
film épidermique naturel,
– essuyage minutieux.

Thermique – Liquide chaud – Brûlure – Eau du bain

– Eau de cuisson
– Boisson chaude (lait ou autre 
contenu du biberon)

– Protection du derme et de l’hypoderme 
par la vérification de la température de 
l’eau du bain.

– Adopter les mesures spécifiques de 
prévention des accidents domestiques (cf. 
cours de PSE).

– Flammes – Brûlure – Allumettes
– Bougies
– Barbecue
– Cheminée…

– Surveiller et éduquer l’enfant.
– Placer des pare-feu.

– Chaleur dégagée 
par une surface 
brûlante

– Brûlure Contact avec :
– les portes ou vitres de four, 
cheminée…
– la semelle du fer à repasser

– Adopter les mesures spécifiques de 
prévention des accidents domestiques.
– Surveiller et éduquer l’enfant.

– Électricité – Brûlure Manipulation de :
– prises de courant
– prolongateurs

– Veiller à ce que l’installation électrique 
respecte les normes de sécurité.
– Mettre des protections aux prises.
– Adopter les mesures spécifiques de pré 
vention des accidents domestiques.
– Surveiller et éduquer l’enfant.

Chimique – Produits déter gents 
et corrosifs

– Brûlures
– Gerçures et crevas-
ses.
L’emploi répété des 
produits caustiques 
(sa vons, lessives et 
détergents…) enlève 
le film gras, donc la 
peau n’étant plus 
protégée est dessé-
chée et irritée.

– Utilisation de :
•		détartrants
•		soude	caustique	(présente	par	
exemple dans les produits pour 
décaper les fours, déboucher les 
canalisations, etc.)
– Utilisation répétée de détergents 
plus ou moins agressifs (produits à 
vaisselle, lessives, savons…)

– Ne pas laisser ces produits à la portée 
des enfants.
– Respecter les dosages indiqués.
– Utiliser des gants de ménage et des 
crèmes protectrices.
– Rincer et sécher soigneusement les 
mains après chaque lavage.
– Utiliser des savons doux pour la toilette.

Mécanique 
(frottement, 

coupure, 
piqûre, 

écrasement)

– Geste trop vif ou 
trop appuyé

– Objets :
•	coupants (ciseaux, 
bris de verre, etc)
•	piquants (aiguilles, 
clous…)
•	contondants

– Animaux : chiens, 
chats
– Insectes ou 
parasites (poux)
– Serpents

– Irritation

– coupure

– Piqûres

– Écrasement

– Morsure
– Griffure
– Piqûres

– Morsures

– irritation de la peau par une 
friction trop vigoureuse, à l’occasion 
de la toilette par exemple

– L’écrasement d’un doigt dans une 
porte… provoque : 
•	l’écrasement	des	tissus	et	annexes	
sous-cutanés
•	la	rupture	des	capillaires	(ce	qui	
entraîne un « bleu ») et parfois une 
plaie ouverte

– Plaies par grattage

– Avoir des gestes doux (essuyer en 
tamponnant plutôt qu’en frictionnant).

– Tenir à jour les vaccinations antitéta-
niques.
– S’assurer de leur existence et de leur 
validité en vérifiant le carnet de santé 
des enfants dont on a la garde.

– Traiter les plaies. 

– Détruire les parasites.
– Dans tous les cas, ne pas hésiter à 
faire appel au médecin ou à un service 
d’urgence.

Physique  
et microbienne

– Urine
– Crasse

– Irritation et brûlure – Érythème fessier du jeune enfant Changes fréquents, toilette soi gneuse.
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Ce que vous devez retenir pour préparer votre fiche de révision :
 – Buts de l’hygiène corporelle.
 – Mesures quotidiennes.
 – Rappel sur la peau et ses fonctions.
 – Prévention des agressions.

BIOLOGIE MICROBIOLOGIE : SECTEURS À RISQUES  
DE CONTAMINATION POUR LE JEUNE ENFANT (LOGEMENT)

Dans un logement, tous les secteurs sont des zones plus ou moins à risques de contamination :
 – le hall d’entrée si l’on s’y déchausse, si l’on y ôte manteaux, écharpes, bonnets… 
 – les toilettes ;
 – la chambre du tout-petit si elle n’est pas aérée suffisamment.

Vous étudierez en détail ces secteurs et les mesures préventives dans les cours préparant l’épreuve EP3 Technique 
de services à l’usager.

Récapitulatif

Risques Contamination par Mesures préventives d’entretien

Par les microbes présents sur les sols, les 
murs, les portes et les poignées

– les chaussures et les vêtements des 
personnes qui passent en ces lieux
– jeux par terre ou en touchant les murs
– jeux dans le sable, la terre
– chute de nourriture au sol

Entretien quotidien : lavage humide, 
lavage manuel des sols, nettoyage des 
poignées
Contrôle de l’état de la terrasse ou 
jardin : enlever les feuilles, ratisser le bac 
à sable, nettoyer terrasse et jardin
Entretien régulier : lessivage des portes, 
lavage mécanique des sols.

Par les microbes présents dans l’air Air vicié des pièces Entretien quotidien
Aérer les espaces utilisés
Ouvrir les fenêtres avant nettoyage

Par les microbes présents dans les 
aliments

Mains et vêtements sales, vaisselle mal 
lavée… contaminent les aliments

Avant de passer à table : lavage des 
mains, contrôle de propreté du matériel 
utilisé (table, couvert…)

Par les microbes présents sur le mobilier 
et les jouets, sur la vaisselle, les éléments 
de literie

Contamination mutuelle des enfants 
lors des jeux (extérieurs ou intérieurs) 
Vaisselle 
Literie sans oublier alèses, matelas, 
oreillers

Entretien régulier : dépoussiérage 
humide, lavage des jouets et du matériel 
utilisé en extérieur, lavage, séchage et 
repassage

Par les microbes présents sur les 
personnes de l’entourage de l’enfant

Mains ou vêtements sales, état infec-
tieux non reconnu

Entretien, hygiène des personnes : 
hygiène corporelle, cheveux propres et 
attachés, mains et vêtements propres

Ce que vous devez retenir pour préparer votre fiche de révision :
 – Les secteurs à risques de biocontaminations.
 – Sans oublier les espaces sanitaires précédemment étudiés.
 – Les mesures préventives : hygiène corporelle, hygiène des locaux, salubrité des espaces.
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