
So
mm

air
ePrise en charge de l’enfant au 

domicile

Série 05

SOMMAIRE

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

p. 05  

Série 06

Série 07

Série 08

Le change du jeune enfant, la prise  
de température

p. 41  

Le repas du jeune enfant

p. 83  

La promenade, la sortie

p. 173  

Mme BlancMme Juillard

Les cours du Cned sont strictement réservés à l’usage privé de leurs destinataires et ne sont pas destinés à une utilisation collective. Les personnes qui s’en serviraient pour d’autres 
usages, qui en feraient une reproduction intégrale ou partielle, une traduction sans le consentement du Cned, s’exposeraient à des poursuites judiciaires et aux sanctions pénales 
prévues par le Code de la propriété intellectuelle. Les reproductions par reprographie de livres et de périodiques protégés contenues dans cet ouvrage sont effectuées par le Cned 

avec l’autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie (20 rue des Grands Augustins – 75006 Paris).

Imprimerie Cned de Lyon – Directeur de la publication : Serge Bergamelli
Dépôt légal 2014 – Numéro de publication : 25P1-F2/2



W25P1-F2/2• 2



Prise en charge de l'enfant au domicile

W25P1-F2/2• 3

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.

À différent moments de la journée (par exemple le matin avec Léa pendant 
que Marie dort, l'après-midi avec Maxime pendant la sieste de Marie et de 
Léa, en fin de journée avant que les parents viennent chercher l'enfant ou 
les enfants), vous êtes amené à proposer aux enfants que vous garder des 
activités ludiques. Vous proposez un jeu, un jouet, un livre, vous racontez 
une histoire, lisez un conte et vous accompagnez le déroulement de l'activité.



Situation professionnelle

4 • W25P1-F2/2



W25P1-F2/2 • 5

Proposer un jeu, un jouet, 
un livre, raconter une 
histoire, lire un conte
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 – Vous identifiez les besoins fondamentaux de l’enfant et les besoins plus spécifiques liés à cette série.

 – Vous avez besoin de connaissances concernant la capacité d’attention de l’enfant et la courbe d’activités 
pour lui proposer des jeux, jouets, histoire, conte en fonction de son âge.

 – Afin d’éviter la contamination de l’enfant vous repérez les risques des espaces d’activités. Et pour per-
mettre aux enfants de jouer, écouter un conte ou une histoire, vous devez connaître les aménagements 
spécifiques du logement au niveau des espaces d’activités.

Les besoins de L’enfant

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.

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.
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ProPoSer un jeu, un jouet, un livre,  raconter une hiStoire, lire un 
conte 5

SMS : leS beSoinS de l’enFant 7

SMS : troubleS et attitudeS coMPorteMentaleS 11

SMS : caPacité d’attention de l’enFant 13

techniqueS ProFeSSionnelleS : activitéS éducativeS et de loiSirS de l’enFant  
juSqu’à 2 anS 14

techniqueS ProFeSSionnelleS : activitéS éducativeS et de loiSirS de l’enFant  
de 2 à 6 anS 28

techniqueS ProFeSSionnelleS : activitéS de détente et de retour au calMe 34

techniqueS ProFeSSionnelleS : activitéS éducativeS et de loiSirS de l’enFant  
de 2 à 6 anS (conte, hiStoire) 35

bioloGie MicrobioloGie : SecteurS à riSque de contaMination Pour le jeune enFant  
(Secteur d’activitéS) 36

technoloGie et environneMent ProFeSSionnel : aMénaGeMentS SPéciFiqueS du loGeMent 
(eSPaceS d’activitéS) 37

lexique 40

Rappel de notion déjà étudiées :
 – les origines des biocontaminations, les modes de transmission et les voies de pénétration des micro-
organismes ;

 – les secteurs à risques dans le logement ;
 – les secteurs à risques accidents domestiques.
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SMS : LeS beSoinS de L’enfant 

L’adulte par ses attitudes, son rôle, son comportement, les activités qu’il propose à l’enfant va répondre au besoin 
de communication de l’enfant, à ses besoins affectifs ; il le stimulera dans ses acquisitions motrices.

I. LES BESOINS DE COMMUNICATION
L’évolution du langage et rôle de l’adulte

Rappel de l’évolution du langage Rôle de l’adulte

Du 1er au 4e mois
1er mois : le nouveau-né émet des vagissements.
2 à 4 mois : il vocalise.

– Parler souvent au nouveau-né, il perçoit la charge affective 
du langage.
– Ne pas raconter de mensonges à l’enfant.
– Jouer à des jeux vocaux avec lui.

De 5 à 8 mois
C’est l’âge des lallations.
C’est le début des monosyllabes.

– Respecter les jeux vocaux de l’enfant.
– Jouer avec lui à échanger des sons.
– Proposer à l’enfant des sources sonores : musique douce, 
grelots…

De 9 à 12 mois
L’enfant utilise le mot-phrase.

– Parler souvent à l’enfant.
– Associer les mots aux gestes.
– Nommer les différentes parties du corps.
– Parler sur un ton calme et expressif.

De 12 à 24 mois
L’enfant associe deux mots pour faire une phrase.

Aider l’enfant à développer son langage :
– verbaliser les actions,
– montrer à l’enfant que l’on comprend ce qu’il dit,
– traduire la phrase de l’enfant par une phrase correcte,
– ne pas utiliser le langage « bébé »,
– ne pas se moquer de sa façon de parler.

De 2 à 3 ans
C’est l’explosion du vocabulaire.
Il utilise le verbe et fait des phrases explicites.
Il maîtrise correctement le langage.

Aider l’enfant à perfectionner son langage, à enrichir son 
vocabulaire :
– lui raconter des histoires,
– lire avec lui des livres d’images,
– répondre à ses questions,
– tolérer ses erreurs de langage.

K exercice

Mme F., assistante maternelle, garde deux enfants : Élodie, 8 mois et Marc, 15 mois. Quel jeu ou jouet proposera-t-elle 
à Élodie pour la faire progresser au niveau du langage ? Quelles sont les deux actions qu’elle peut réaliser pour faire 
progresser Marc dans ce même domaine ?

E  corrigé de L’exercice 

Mme F. peut proposer une boîte musicale ou un jouet sonore à Élodie. Elle montrera à Marc qu’elle comprend ce qu’il 
dit, elle veillera à ne pas utiliser le langage « bébé » pour lui parler.

II. BESOIN DE STIMULATION DANS LES ACQUISITIONS MOTRICES

Il est possible d’aider l’enfant à progresser dans ses acquisitions motrices. Pour cela, il est nécessaire d’observer et de 
bien connaître son évolution motrice.

Prise en charge de l’enfant au domicile
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A. Chez le tout-petit

Rappel de l’évolution motrice Rôle

– Chez le nouveau-né, l’évolution motrice se fait dans le sens 
de la colonne vertébrale, de la tête vers le bassin :
• dégagement de la tête et de son maintien,
• redressement du buste.

– L’évolution motrice se fait ensuite dans le sens horizontal : 
des épaules vers les doigts, du bassin vers les orteils.

– Après ces deux stades d’évolution, vont se mettre en place 
un certain nombre de postures et d’actions :

• Se retourner : un petit enfant mis sur le ventre peut rouler 
et se retrouver sur le dos sans effort réel. La démarche 
inverse est beaucoup plus difficile pour lui.

• S’asseoir : un petit enfant en position dorsale essaie de se 
redresser et parvient à décoller la tête et les épaules du plan 
du lit ou du sol. Il n’a pas la musculature nécessaire pour se 
mettre en position assise.

• Ramper : en prenant appui sur ses avant-bras, l’enfant va 
essayer de se tracter vers l’avant.

• Se mettre debout : le petit enfant parvient souvent à se 
mettre debout seul en se tirant par les bras avec les barreaux 
de son lit ou en s’appuyant sur un petit meuble.
Parvenu dans cette position, il ne sait pas toujours se 
rasseoir et se met à pleurer, ou se laisse tomber en arrière.

• Marcher : le petit enfant, parvenu à se mettre debout, va 
essayer de se déplacer. La peur du vide devant lui le freine.

➝ Pour favoriser ces acquisitions, mettre l’enfant sur le ventre, 
sur un tapis en présence d’un adulte. Jamais sur le ventre dans 
son berceau.

➝ Mettre l’enfant en position dorsale afin qu’il puisse découvrir 
ses membres, ses pieds et ses mains.

➝ Aider l’enfant en dégageant bien le bras « inférieur », en 
plaçant la jambe « supérieure » pliée en chien de fusil et en 
tirant sur l’autre bras : l’enfant va rouler.

➝ On peut l’aider en appuyant d’une main sur ses jambes et 
en tirant légèrement l’enfant par un bras : l’enfant donne 
l’impulsion, l’adulte finit l’action.
Il est possible d’habituer doucement l’enfant à rester dans une 
position assise stable à l’aide de coussins.

➝ Aider l’enfant en pliant ses jambes et en faisant une butée 
avec la main : ayant un appui au niveau des jambes, il va pouvoir 
progresser vers l’avant.

➝ Aider l’enfant debout en l’invitant à s’asseoir sur un petit 
banc glissé sous les fesses : s’asseoir et se redresser devient un 
vrai jeu.

➝ Proposer à l’enfant un chariot de marche : l’enfant se sent 
soutenu et l’impulsion qu’il donne à son corps en s’appuyant, 
fait avancer le chariot.
On peut se mettre accroupi derrière lui pour être à sa hauteur et 
le tenir au niveau des hanches. Se sentant bien ainsi, il avancera.

B. Chez l’enfant plus grand

Il est possible de favoriser les coordinations de mouvements en proposant à l’enfant des parcours de 
motricité : courir, marcher sur la pointe des pieds, enjamber, sauter, ramper, marcher en équilibre…  
Cela peut se faire avec un matériel tout simple : bancs, chaises, tables… Entraîner les enfants dans les escaliers à 
monter et descendre peut aussi être bénéfique.

K exercice

Élodie a maintenant 11 mois, elle cherche à marcher. Indiquez les actions que Mme F. peut mettre en place pour 
l’aider dans cet apprentissage.

E  corrigé de L’exercice 

Mme F. peut proposer à Élodie un chariot de marche. Elle peut aussi se mettre accroupie derrière elle et la tenir au 
niveau des hanches. Dans les deux cas, la petite fille se sentira soutenue et en sécurité : elle avancera.

Série 05
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III. BESOINS AFFECTIFS : MANIFESTATIONS DU DÉVELOPPEMENT AFFECTIF 
ET SOCIAL

A. Pendant la première année

1. de la naissance à 4 mois

Au cours des deux premiers mois de sa vie, l’enfant est très réceptif à la voix de l’adulte qui s’occupe de lui.
Entre 3 et 4 mois, il apprécie la compagnie des adultes (il commence à sourire de façon intentionnelle), il utilise le 
langage du corps pour se faire comprendre : ses cris sont des signes d’appel dirigés vers l’adulte pour exprimer ses 
besoins.

Rôle de l’adulte au cours de cette période

Le nourrisson a besoin :
 – d’affection, de sécurité : il faut le toucher, le caresser, le prendre dans ses bras ;
 – d’être associé à la vie de l’adulte ;
 – de calme : respecter ses temps de sommeil ;
 – d’un environnement stimulant : lui parler, lui proposer des jouets adaptés à son âge ;
 – de réponses correspondant à ce qu’il demande : l’observer, décoder ses signes d’appel.

2. de 5 à 8 mois

Il manifeste beaucoup d’intérêt à manipuler.
C’est au cours de cette période qu’apparaît l’angoisse du 8e mois : il devient capable de différencier sa mère des 
personnes étrangères.
Il est très vulnérable sur un plan affectif : il est capable de rire aux éclats et de verser de grosses larmes lorsqu’il est 
triste.

3. de 8 à 12 mois

Il découvre le monde environnant : il a de l’autonomie grâce à ses déplacements à quatre pattes. Il aime jeter les 
objets au loin et demande à ce qu’on les lui ramasse, il remarque tous les détails de l’environnement, il est fasciné 
par son image dans le miroir.

Rôle de l’adulte au cours de cette période

L’adulte doit :
 – proposer à l’enfant des jouets variés et adaptés à son âge ;
 – le laisser disposer à son gré de son objet transitionnel ;
 – prévoir une période d’adaptation progressive si l’enfant doit être confié à une structure de garde ou à un assistant 
maternel ;

 – lui proposer une présence attentive et affectueuse.

B. Au cours de la deuxième année

1. de 12 à 18 mois

L’enfant acquiert de l’autonomie car c’est l’âge de la marche : il explore son environnement. Il est partagé par des 
sentiments ambivalents : le désir d’autonomie et la peur d’être abandonné. Il s’affronte aux premiers interdits, ce 
qui entraîne de la frustration et des colères.

2. de 18 à 24 mois

L’enfant se croit le centre du monde : il est égocentrique, il joue le plus souvent seul, il veut tout et tout de suite. Il 
traverse des phases d’agressivité : il mord, il tire les cheveux.

Prise en charge de l’enfant au domicile
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Rôle de l’adulte au cours de cette période

L’adulte doit :
 – proposer à l’enfant un espace bien protégé de façon à limiter les interdits ;
 – conserver un lien par la parole ou le regard lorsqu’il se déplace pour lui apporter la sécurité qu’il réclame ;
 – pour diminuer l’agressivité, réduire les groupes d’enfants, apprendre à l’enfant à attendre son tour, à accepter 
l’autre ;

 – mettre des mots sur les sentiments qu’il éprouve : « Tu es en colère parce que… ».

C. Au cours de la troisième année

L’enfant affirme sa personnalité : il utilise le « je », le « moi », il se sent distinct des autres. Il s’affirme en s’opposant 
aux autres : c’est l’âge du « non ».
Il veut faire tout « tout seul ». Il devient capable de se laver, s’habiller, manger seul. Il acquiert la propreté.
Il va progressivement s’ouvrir aux autres : il commence à établir des bonnes relations avec ses camarades, il com-
mence à apprécier les jeux collectifs.
Après la phase d’opposition avec l’adulte, il recherche maintenant son approbation, il veut plaire.

Rôle de l’adulte

L’adulte doit aider l’enfant à s’affirmer en  :
 – lui expliquant les règles de la vie collective ;
 – l’incitant à tenir compte des autres ;
 – reconnaissant l’enfant comme une personne : lui demander son avis, lui expliquer les interdits ;
 – le valorisant, le félicitant dans ses activités.

D. À partir de 3 ans

L’enfant va progressivement rentrer à l’école et accepter les règles de ce nouveau milieu social.
Le groupe est nécessaire à la construction de sa personnalité : il aime se mesurer aux autres, les dépasser (dans le jeu, 
le travail scolaire). Il devient persévérant dans ses activités, il aime aussi se défouler dans des jeux agressifs.

Rôle de d’adulte

L’adulte doit :
 – déceler les éventuels troubles d’adaptation à l’école et essayer d’y remédier ;
 – proposer des jeux collectifs : activités manuelles, rondes dansées, jeux utilitaires… ;
 – canaliser l’agressivité au cours des jeux physiques ;
 – réduire les groupes à quatre ou cinq pour limiter les conflits.

Ce qu’il faut retenir concernant le rôle de l’adulte au cours de toute cette période de 0 à 3 ans
Globalement, quel que soit l’âge de l’enfant, l’adulte doit savoir répondre à ses besoins, en s’adaptant à son rythme 
et à son évolution. Il doit lui apporter des réponses justes, donner des limites à bon escient, savoir le protéger. Il doit 
favoriser le développement de l’enfant. L’enfant ne joue pas, en revanche il travaille, progresse, fait des acquisitions 
à travers les découvertes, les jeux, les jouets.

K exercice

Élodie a maintenant 13 mois, elle sait marcher et veut tout explorer dans l’appartement de Mme F., l’assistante mater-
nelle. Mais cela ne se fait pas sans chutes, bosses et larmes. Élodie rêve d’autonomie mais est désemparée et pleure 
dès qu’elle ne voit plus Mme F. Indiquez le rôle de l’assistante maternelle au cours de cette période.

E  corrigé de L’exercice 

Mme F. devra sécuriser au maximum l’espace dans lequel Élodie évolue pour limiter les interdits et éviter les incidents : 
bosses, chutes… Elle doit veiller à maintenir un lien par la voix ou le regard lorsqu’Élodie s’éloigne afin que l’enfant 
ne se sente pas désemparée.

Série 05

10 • W25P1-F2/2



IV. INFLUENCE DU MILIEU SOCIOCULTUREL SUR LE DÉVELOPPEMENT DE 
L’ENFANT

Le milieu socioculturel est composé des facteurs sociaux et culturels au sein desquels tout individu est placé.

Le milieu social de l’enfant est l’ensemble des personnes parmi lesquelles il vit : sa famille d’abord, mais aussi les 
professionnels qui assurent sa garde, puis l’école avec ses camarades.

La culture est l’ensemble des valeurs, des rites, des façons de vivre et de penser, des modèles qui lui sont transmis 
par le milieu dans lequel il vit.

Ces différents facteurs interviennent de façon importante dans la construction de la personnalité de l’enfant et dans 
son éducation.

exemple : La manière de se tenir à table, de prendre soin de son corps, de parler est apprise dans le milieu familial.
Les premières relations affectives vécues par l’enfant dans sa famille auront un rôle déterminant dans les relations 
qu’il entretiendra avec les autres.
À l’école ou chez son assistant maternel, des manières de vivre différentes peuvent rendre l’adaptation de l’enfant 
plus lente, voire plus difficile.
Rôle de l’adulte : il veille à garder une attitude positive vis-à-vis des différences et s’applique à expliquer les manières 
nouvelles.

SMS : tRoubLeS et attitudeS CoMpoRteMentaLeS

I. TROUBLES DU LANGAGE

On parle de troubles de langage lorsque l’enfant, en âge de parler, ne parle pas, déforme les mots, construit mal 
ses phrases.

Le zézaiement : L’enfant déforme les sons « s » et « z ». Ce défaut de prononciation est souvent favorisé par la suc-
cion du pouce ou d’une sucette.

Le bégaiement : C’est la répétition saccadée d’une syllabe. Vers l’âge de 3 ans, elle est normale, car c’est la période 
où l’enfant allonge ses phrases et parle de plus en plus vite.
Si ce trouble persiste et entraîne énervement et repli de l’enfant sur lui-même, il est important de consulter rapide-
ment un orthophoniste.

Le langage puéril : L’enfant conserve un langage bébé, il prononce mal, il ne construit pas ses phrases.
Ce comportement peut traduire un refus de grandir ; l’enfant est très dépendant de sa maman et cette dernière 
entretient cette relation de façon involontaire.

Le retard de langage : Certains enfants présentent un retard de langage car ils sont très perfectionnistes, ne veulent 
pas prendre le risque de défaillance ou de moquerie. Certains enfants sont bilingues et ont du mal à coordonner les 
deux langues qu’ils parlent ou qu’ils entendent parler.

Remarque : Si, vers 4 ans, l’enfant présente toujours un de ces troubles, il doit faire un bilan orthophonique et des 
séances d’orthophonie lui seront peut-être nécessaires. Il ne faut pas se moquer de l’enfant.

II. LES TROUBLES DE LA MOTRICITÉ

On parle de troubles de la motricité lorsque l’enfant, en âge de marcher, marche mal ou ne marche pas. Lorsque 
toute cause médicale est écartée, on recherche une cause psychologique pouvant expliquer ce trouble.

Prise en charge de l’enfant au domicile
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III. LES ATTITUDES COMPORTEMENTALES ANORMALES

Certains comportements de l’enfant peuvent faire craindre un trouble de la personnalité :
 – bizarreries alimentaires dépassant le simple caprice (exigence très tardive d’aliments mixés) ;
 – absence presque totale du langage sans trouble physiologique avec refus manifeste de communication ;
 – gestes répétés sans arrêt ;
 – passion excessive pour tout ce qui brille.

La consultation médicale est indispensable et il sera probablement nécessaire d’orienter l’enfant vers une consulta-
tion spécialisée chez un psychologue ou chez un pédopsychiatre.

K exercice

Le petit Charles ne parle pas très bien ; il zozote et préfère désigner les objets plutôt que de les nommer. L’assistante 
maternelle s’inquiète. Elle décide d’en parler à la maman de Charles. Quel conseil va-t-elle donner ?

E  corrigé de L’exercice 

L’assistante maternelle va conseiller à la maman de Charles de consulter un orthophoniste.

SMS : CapaCité d’attention de L’enfant

L’attention est le fait de concentrer son esprit sur quelque chose : faire attention à…, au virage, à ce que tu écris…, 
etc.

La concentration est le fait de se concentrer ou de faire converger son esprit en un point. C’est aussi la capacité du 
cerveau de s’isoler du monde environnant pour se fixer sur un seul sujet. Cette capacité est innée. Si vous observez 
un tout petit bébé, pendant de brefs moments il se concentre et observe par exemple le visage de la maman qui le 
tient dans ses bras, puis plus tard le mobile qui tourne et joue de la musique au-dessus de son berceau. C’est ainsi 
qu’il apprend.

La capacité à se concentrer est différente selon l’âge et augmente avec l’âge :
 – Avant 3 ans, la capacité à se concentrer ne dépasse pas 10 minutes, il faudra donc varier très fréquemment les 
activités proposées.

 – De 3 à 6 ans, la capacité à se concentrer sera de 10 minutes pour une explication, 20 minutes pour un exercice. 
En effet la capacité d’attention augmente mais de façon différente selon les activités car les fonctions intellec-
tuelles mobilisées ne sont pas les mêmes. Cette variation dépend de la capacité d’abstraction.

Remarque : De 6 à 10 ans la capacité à se concentrer sera de 30 minutes, la maturité du cerveau permet à l’enfant de 
maintenir son écoute et son attention. Évidemment ce sont des normes qui permettent aux parents et aux profes-
sionnels de se repérer mais chaque enfant évolue à son propre rythme, en fonction de sa personnalité (enfant calme, 
ou pas) et de la stimulation de son environnement.

Voir courbe page suivante.

Série 05
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Courbe d’activité

Intensité

Temps

Phase 
montante

Phase 
constante

Point culminant

Phase 
descendante

Cette courbe est applicable pour une activité : un jeu par exemple, raconter une histoire... mais aussi pour la demi-
journée.
La phase montante correspond à la sensibilisation : l’enfant mobilise son attention (explication des règles du jeu, 
installation et choix de l’histoire).
La phase constante correspond à la concentration de l’enfant jusqu’au point culminant : l’enfant participe au  jeu,  
a envie de gagner, écoute l’histoire, est sensible au suspens jusqu’au dénouement.
La phase descendante correspond au relâchement de l’attention : retour au calme avant l’activité suivante ou avant 
le repas ou l’arrivée des parents.

teChniqueS pRofeSSionneLLeS : aCtivitéS éduCativeS et 
de LoiSiRS de L’enfant juSqu’à 2 anS

La compétence C371 « Mettre en place une activité ludique » peut être évaluée au cours de l’épreuve EP1 :
 – Proposer un jeu, un jouet, un livre.
 – Raconter une histoire, lire un conte.
 – Proposer une promenade, une sortie.
 – Accompagner le déroulement de l’activité.

I. INTRODUCTION

A. Connaissances élémentaires sur le jeu et l’enfant

1. tous différents

L’enfant ne se conforme pas à des normes préétablies, mais il suit son évolution personnelle. Chaque enfant est une 
petite personnalité à part entière, avec des exigences, un rythme de développement et des traits de caractère bien 
à lui. Mais il se développe selon la même règle fondamentale. Chaque enfant est unique et des écarts par rapport à 
la norme sont, jusqu’à un certain degré, courants.

2. Le jeu : un besoin essentiel à sa vie

La propension au jeu est innée chez tout enfant en bonne santé ; c’est un besoin vital élémentaire auquel l’enfant 
ne peut résister : il joue dans le bain, au lit, sur le pot, à table, lorsqu’il est malade. Il joue en oubliant les dangers 
ou en les ignorant.

Prise en charge de l’enfant au domicile
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a. Le jeu, besoin vital élémentaire

Le jeu permet à l’enfant :
 – d’alterner dans le plaisir tension et relaxation ;
 – de faire l’expérience de son propre moi, d’exprimer ses sentiments ;
 – d’établir des contacts avec les objets et de découvrir l’espace autour de lui ;
 – de faire l’expérience des autres (adultes nouveaux, autres enfants) : relation individuelle ou relation au sein d’un 
groupe ;

 – de développer son adresse, d’acquérir le contrôle de son corps, de coordonner ses mouvements ;
 – de développer sa personnalité.

En jouant l’enfant apprend :
 – l’ordre, le soin, l’application, la patience, la concentration ;
 – les contraires : froid-chaud, doux-dur, par exemple, les liens de cause à effet (ex. : une tour trop haute s’écroule) ;
 – des comportements sociaux positifs : l’attention à l’autre, le partage, la limitation de ses propres désirs, la distinc-
tion entre « le mien et le tien ».

Pour un enfant qui joue, il est important :
 – d’avoir le temps de jouer sans être dérangé, et de ne pas être obligé d’interrompre brusquement son jeu ;
 – de pouvoir « travailler » tout seul, sans que les adultes le découragent en le corrigeant sans arrêt  mais aussi que 
les adultes consacrent beaucoup de temps à jouer avec lui ;

 – que son jeu soit pris au sérieux, qu’on respecte ses réalisations ;
 – qu’il sente qu’on l’aime tel qu’il est (habile ou malhabile, doué ou peu doué, hyperactif ou rêveur...) ;
 – qu’on l’incite à jouer, qu’on stimule son imagination de nombreuses manières.

b. Le rôle de l’adulte

 – Créer une atmosphère de jeu agréable et détendue dans laquelle l’enfant se sentira bien. Le laisser en paix seul, 
lambiner, rêvasser.

 – Le prévenir assez tôt de l’arrêt du jeu, afin qu’il ait le temps de s’y préparer et de terminer ce qu’il a commencé.
 – Faire preuve de patience pour lui apprendre des choses nouvelles, l’encourager en le félicitant.
 – L’exhorter à ne pas perdre courage face à un échec, ne pas le réprimander s’il casse quelque chose en jouant.
 – Ne pas se moquer de ses réactions, ne pas le juger en fonction de l’échelle de valeur des adultes. 
 – Participer gaiement à ses jeux, prendre le temps de jouer avec lui.
 – Le stimuler de plusieurs façons  dans ses expériences et ses découvertes.
 – Lui donner de quoi susciter son imagination et le pousser à faire des expériences, à jouer, à fabriquer ; le stimuler 
en fonction de son âge, lui présenter un éventail restreint de jeux ou jouets.

 – Mettre à sa disposition des boîtes, des corbeilles ou caisses de couleurs différentes où il pourra ranger convena-
blement ses jouets.

c. Le choix du jouet 

Le choix du jouet est important.

Le jouet devra :
 – correspondre au développement de l’enfant dans un souci de bonne utilisation et de sécurité : donc respecter les 
âges proposés par les fabricants ;

 – être solide pour que l’enfant puisse jouer longtemps avec lui et découvrir toutes ses facettes d’utilisation : laisser 
ainsi toute la place à l’imagination ;

 – être d’une taille adaptée à l’enfant ;
 – être en matériau agréable au toucher, facile à manipuler, lavable par souci d’hygiène, non toxique, sans aspérité 
ni arête vive par souci de sécurité.

Chez le bébé : il convient de disposer autour de lui des jouets :
 – en nombre limité pour ne pas indisposer l’enfant ;
 – changer fréquemment pour stimuler la curiosité.

Chez l’enfant qui marche : il convient de proposer des jeux et des activités à disposition permanente de l’enfant :
 – disposés sur des rayonnages à sa hauteur ;
 – avec une méthode de rangement acceptable par l’enfant.

L’adulte doit être présent dans un souci de sécurité. Il est reconnu qu’un grand nombre d’accidents surviennent 
pendant les activités. L’adulte devra donc être vigilant.
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d. Les jouets et la sécurité

Comme pour les articles de puériculture les jouets sont soumis à des réglementations. Il est donc important de veiller 
à ce que les jouets comportent la mention CE, obligatoire depuis le 1er janvier 1990.

3. Se libérer de toute contrainte par le jeu

Les enfants peuvent en jouant avoir parfois des comportements agressifs. Ils jouent :
 – à l’« accident », provoquant des collisions de voitures, de trains, avec des « blessés » ou des « morts » ;
 – à l’« incendie », jouant tantôt le rôle des victimes affolées, tantôt celui des pompiers affairés ;
 – au « tremblement de terre », faisant s’écrouler à grands cris leurs constructions.

Face à ces jeux de combat et de destruction, il ne semble pas exister de « remède pédagogique ». Selon la psycha-
nalyste Anna Freud (1895-1982), les enfants vivent chaque jour des situations d’angoisse, où leur impuissance leur 
est prouvée, où leur petitesse et leur faiblesse leur apparaissent clairement. Or, ils veulent être forts, tout-puissants, 
toujours à la hauteur, et l’expérience du contraire les plonge dans la « colère » ; cette rage s’exprime alors dans un 
désir de puissance et une envie de destruction.

L’enfant devine cependant l’« interdiction » qui pèse sur ces senti-
ments et les refoule dans l’inconscient ; ce n’est que dans le jeu qu’ils 
les laissent  ressurgir : en jouant, l’enfant peut faire tout ce que l’édu-
cation lui défend. Il peut « se défouler » en vivant l’interdit sous une 
forme permise. Le jeu l’aide donc à résoudre des conflits psycholo-
giques inconscients, il a un effet « purificateur et libérateur ».

De ce fait, il faut accepter, dans une certaine mesure, les jeux agres-
sifs des enfants.

4. apprendre en jouant

BESOINS

 APPRENDRE PLAISIR JOUER

ENCOURAGER

Jouer c’est apprendre en s’amusant, de son plein gré, sans se lasser. La meilleure façon de favoriser l’apprentissage 
de l’enfant, c’est de lui proposer suffisamment de jeux et d’idées qui, à la fois, l’amusent et répondent à ses besoins 
du moment.

5. assurer à l’enfant la tranquillité d’esprit

L’amour, l’affection, la gentillesse, la chaleur, la tendresse sont absolument indispensables pour assurer aux enfants 
un développement harmonieux sur le plan émotionnel, physique, psychique et social.

L’adulte prend part au plaisir de jouer.

Le sentiment de sécurité affective procure un sentiment de confiance, qui favorise les progrès. Le sentiment de sécu-
rité physique est également nécessaire à l’épanouissement de l’enfant.

B. La télévision pour les tout-petits

Au cours de la dernière décennie, le paysage audiovisuel pour les jeunes a changé. De nouvelles chaînes et sites 
Internet spécialisés sont apparus, en particulier pour les plus jeunes d’entre eux (Petite enfance). Les chaînes de télé-
vision pratiquent la segmentation (ou spécialisation) par âge ou par sexe, proposant ainsi des programmes adaptés.

En France et dans le monde, il n’existe pas de consensus concernant les bienfaits ou les dégâts causés par la télévision 
sur les plus jeunes téléspectateurs.

La télévision offre en effet une merveilleuse ouverture sur le monde et l’imaginaire, mais elle a aussi tendance à 
isoler son utilisateur qui est moins enclin à établir des relations.

Les bébés sont spontanément éveillés. Ils observent le monde qui les entoure, reconnaissent les objets, et cherchent 
à comprendre comment ils vont pouvoir les manipuler. Après six mois, ils découvrent le monde en mouvement, et 
s’efforcent à la dextérité. La télévision ne permet pas cette manipulation constructive.
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D’autre part, les images que le bébé voit ou perçoit lui demandent un effort considérable : il ne les comprend pas. 
Les mouvements, les couleurs et les lumières le fatiguent énormément.

Avant 24 mois, il est donc déconseillé de laisser un enfant devant un poste de télévision.

C. Informations d’ordre général sur l’animation

Le rôle de l’adulte professionnel est très important au niveau de l’animation. L’enfant a des goûts et des besoins qui 
lui sont propres, dont il faut tenir compte pour adapter sa démarche éducative à chaque enfant.

1. Respect de l’enfant

Il est primordial de respecter la spontanéité créatrice de l’enfant.

a. Respect de l’autonomie de l’enfant

L’enfant aime explorer, découvrir, apprendre seul. Il recommence plusieurs fois le même geste, la même action afin 
d’en acquérir la maîtrise parfaite.

L’adulte respecte ce temps d’apprentissage autonome sans intervenir d’une façon intempestive, et encourage l’en-
fant.

Cette attitude permet à l’enfant d’avoir confiance en lui. Pour réussir, l’enfant a besoin de se sentir aidé. L’intérêt 
de l’adulte le gratifie et le valorise.

b. Respect des rythmes de l’enfant

L’adulte doit respecter les rythmes de vie de l’enfant :
 – le laisser dormir, lorsqu’il a sommeil  ou  le laisser se reposer librement ;
 – respecter son temps de jeu sans interrompre brutalement son activité.

c. Respect du tempérament de l’enfant

 – Si l’enfant a une grande vitalité, il aura besoin de jouets mobiles (tricycle, camions-porteurs...).
 – Si l’enfant aime jouer seul, il aura besoin de jeux calmes (dominos, puzzles, Lego).
 – Si l’enfant s’ennuie seul, il faut l’insérer dans un petit groupe d’enfants.

2. aménagement du temps et de l’espace-jeu

a. aménager les temps-jeux

Au cours de la journée, l’enfant a besoin de « temps-jeux », c’est-à-dire d’activités structurées, mais également de 
« temps-libre » où il pourra donner libre cours à sa manipulation, à sa créativité.

b. aménager l’espace-jeu

L’espace va évoluer en fonction de l’âge de l’enfant et de ses besoins : il doit être gai et comprendre des éléments de 
jeux et de stimulation (mobiles, images, jouets), des tapis multicolores au sol. Il est sécurisé afin de réduire les risques 
d’accidents : tapis, protection des arêtes vives. Il doit être clair, aéré et propre.

3. organisation des jeux

 – Proposer des activités variées. L’attention de l’enfant est limitée. Il se lasse vite. Il faut donc lui proposer une 
grande variété d’activités..

 – Doser la quantité de jouets : avec trop de jouets, l’enfant ne sait plus où porter son attention, avec peu de jouets 
il n’exerce pas ses possibilités sensorimotrices.

II. ACTIVITÉS DE L’ENFANT JUSQU’À 2 ANS

A. Activités du nourrisson de moins de 6 mois

Dès les premières semaines de vie, il prend conscience de son environnement grâce au développement de ses sens. 
Il est sensible au toucher, apprécie les contacts corporels avec l’adulte (caresses), il entend des bruits, des voix, et 
distingue des couleurs, les modifications d’attitude.
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1. offrir à l’enfant un environnement coloré

Proposer à l’enfant hochets, bouliers, mobiles, objets animés et lui laisser le temps d’observer car il réagit lentement 
aux stimulations visuelles.

2. favoriser le développement de l’audition

Faire écouter à l’enfant de la musique ou divers bruits enregistrés ; jouer avec votre voix (bruits divers, mélodie que 
vous chantez).

L’enfant a besoin d’un contact parlé, et il faut l’encourager à répondre avec ses gazouillements pour exercer ses 
muscles phonateurs.

3. développer le sens du rythme

Le nourrisson est fasciné par le rythme du langage et des mouvements ; il aime les comptines rythmées, les jeux de 
chatouille, de mains. 

Au plaisir du rythme s’ajoutent la compréhension et l’assimilation de mots nouveaux.

4. développer le sens du toucher

Dès que l’enfant est capable de tendre ses mains, de tenir son hochet (4 à 5 mois), il va prendre, lâcher, porter à 
la bouche, serrer, écouter, observer. Il est utile de lui présenter des jouets lui permettant de développer le sens du 
toucher.

Il est nécessaire, au niveau de la sécurité, que les objets soient solides, ne se décolorent pas, ne puissent être avalés, 
soient légers et maniables, lisses, sans aspérités dangereuses.

5. prendre conscience de son corps

Les jeux  de mouvements plaisent à l’enfant qui apprécie la proximité, sent la chaleur du corps de l’adulte et se 
réjouit des paroles prononcées. Ils contribuent à la maîtrise des mouvements.

exemples de jeux de mouvement :
 – Enfant couché sur le dos, jambes tendues en l’air, déposer un ballon de baudruche sur la plante des pieds, et le 
faire tourner doucement en exerçant une pression contre la résistance des jambes.

 – L’enfant essaie de saisir le ballon avec ses orteils, et le mouvement tournant du ballon sur la plante des pieds lui 
procure une sensation d’excitation agréable.

 – Mettre l’enfant sur le ventre, et faire rouler une balle devant lui : il va essayer de s’en emparer, et pour cela il va 
soulever un bras et rester en équilibre appuyé sur l’autre bras. De plus, il va tourner la tête pour suivre le ballon.

exemples de jeux de jambes ou de bras :
 – Pour chatouiller la plante des pieds nus ou la paume de la main, y promener doucement un doigt, un coton-tige, 
ou un jouet. Embrasser entre temps bruyamment la plante de ses pieds ou la paume de sa main.

exemples de jeux de bras pour développer la motricité :
 – L’enfant peut être couché sur le dos, assis bien calé par des coussins ou adossé aux genoux fléchis de l’adulte : le 
faire battre des mains en rythme avec des comptines.

6. permettre une « prise de confiance en l’autre »

Ces jeux apprennent à l’enfant à avoir confiance en l’adulte, le familiarisent avec la sensation d’un mouvement 
rapide : très vite il va aimer avoir peur et être sécurisé.

exemples de quelques possibilités :  Prendre l’enfant dans vos bras comme si vous alliez le bercer. Puis le faire pivoter 
vers la droite, vers la gauche, d’abord lentement, puis de plus en plus vite.
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Remarques :

pour un enfant couché dans son lit sur le dos

– Jouets stimulant les sens (vue, ouïe) : boîte à musique 
suspendue aux barreaux du lit encourageant l’enfant à 
bouger la tête sur le plan latéral ; mobile suspendu au-dessus 
du lit, à une hauteur raisonnable pour être vu mais non saisi : 
à noter des mobiles possédant un dispositif musical, donc 
associant éveil visuel et auditif.

Type de mobile simple à suspendre au-dessus du lit, dans le 
champ de vision de l’enfant et à hauteur convenable

– Jouets stimulant la motricité des membres supérieurs : 
portique de lit, suspendu entre les barreaux du lit, boulier
– Jouets associant la motricité des bras et favorisant la 
préhension.

Le boulier

pour un enfant couché sur le ventre au sol

– Tapis de jeu avec accessoires par exemple, le tapis 
des découvertes : y figurent un anneau de dentition, 
un jouet mou à malaxer et à mâchouiller, un élément 
sonore, une glace.

  
L’anneau de dentition Le hochet à agiter et à sucer

– Des jouets disposés sur le sol (prévoir un tapis 
moelleux) : petites balles, petits ballons en peluche 
douce, culbutos, hochets à ventouse, anneaux de 
dentition, clefs réunies sur un anneau à secouer, 
hochets à agiter munis d’un dispositif sonore, hochets 
simples à manche fin, ou évidé pour une meilleure 
préhension, petites figurines en tissu, petits animaux en 
caoutchouc.

    
Petite figurine en tissu Type d’activité motrice pour un Petit animal en
 à malaxer nourrisson au sol : portique caoutchouc à malaxer et 
 sucer

Peuvent être suspendus au-dessus du tapis d’activité :
– un portique ;
– un hochet-boulier ;
– des objets suspendus à frapper.

   
 Le hochet-boulier à suspendre Objet suspendu à frapper 

B. Activités du nourrisson de 6 mois à 12 mois

1. acquisition de la position assise et de la station debout

L’enfant découvre de nouvelles dimensions verticales :
 – vers 9 mois, il conserve son équilibre, assis tout seul.
 – à 1 an, il part à la découverte de l’environnement sur un trotteur, un cheval à bascule ou autre véhicule.
• Vous pouvez disposer, sur un siège stable, un jouet attrayant que l’enfant ne pourra atteindre qu’en se redres-

sant au moins sur les genoux.
• Si l’enfant réussit déjà à se mettre debout, il pourra pousser gentiment devant lui une chaise légère ou sa voiture 

d’enfant.
• S’il veut s’asseoir, tendez vos deux mains dont il saisit les doigts, et aidez-le à s’asseoir par une légère traction ; 

vous ressentirez sa recherche d’équilibre.
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2. possibilités de déplacement en rampant, à quatre pattes

Lorsque l’enfant est capable de se retourner tout seul, il va faire le maximum pour arriver à se déplacer vers l’avant, 
en se traînant, au prix de gros efforts, à la force des bras, alors que ses jambes brassent l’air de mouvements désor-
donnés. Petit à petit, il constate qu’il avance plus vite en combinant mains et genoux.

Tout objet qui bouge ou fait du bruit excite sa curiosité ; faire marcher une boîte à musique, un animal mécanique 
à remonter, pour lui donner envie de se déplacer.

3. évolution rapide de la préhension

L’enfant découvre le plaisir de manipuler. Il s’exerce à ouvrir et fermer la main, à prendre avec les doigts, à saisir des 
objets. Il écoute les divers bruits produits par les objets.

La « capacité de lâcher » recouvre trois aspects différents, et signifie que l’enfant :
 – développe l’habileté de ses mains ;
 – explore les propriétés des divers matériaux ;
 – a acquis un moyen supplémentaire pour établir des contacts avec autrui.

exemples de jeux d’eau : Avec prudence, selon l’évolution de l’enfant, adapter progressivement des jeux de barbo-
tage, à l’occasion du bain. Il est important que l’eau soit synonyme de plaisir. Quelques possibilités de jeux :
 – tenir l’enfant dans les bras, et faire couler lentement sur son dos, sur son ventre, l’eau d’un gobelet ;
 – outre les animaux et bateaux en plastique, mettre dans l’eau, des gobelets, des bols incassables, des entonnoirs...

Il est opportun, dès cette phase de vie, d’apprendre, sous un angle ludique, quelques règles de vie ou comportement 
à l’enfant. Lors des divers jeux de préhension, il est possible d’inclure des rituels : « s’il te plaît » et « merci », « bon-
jour et au revoir » (en agitant le bras par exemple).

jeux de motricité globale

 – Tapis de sol rembourré où l’on peut rouler, ramper, s’asseoir, 
se retourner, se laisser tomber sans crainte et sur lequel sont 
disposés des balles, des cubes de mousse, des culbutos, des 
jouets qui roulent.

 – Escaliers de deux petites marches pour apprendre à escalader.
 –  Petits meubles bien stables servant d’appui pour le redresse-
ment, des chariots de marche à guidon droit et lesté.

   
Ballon et balle Le culbutos Le chariot de marche

jeux de motricité fine

 – Pantins animés fixés aux barreaux du lit et remuant lorsque l’enfant tire la ficelle.
 – Tableau d’éveil fixé au bas d’un mur ou posé sur le sol avec lequel on peut appuyer, tourner, pousser, mettre ses 
doigts dans des trous, etc.

 – Sacs en tissu, à manipuler contenant des graines alimentaires de tailles différentes pour les sensations tactiles.
 – Cubes à empiler, boîtes encastrables, jeux d’empilage.
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activités d’éveil

 – Miroirs incassables à fixer au bas des murs, jouets de bain, jouets affectifs : petites peluches, poupées, papier à 
déchirer et à froisser, tissus à caresser.

Toile de jute Tricot Tissu éponge

VoilageVelours
Fourrure

synthétique

Le tapis à caresser composé d’un patchwork de tissus très différents 
pour la sensation tactile

 – Hochets munis d’une glace.

C. Activités de l’enfant entre 1 et 2 ans

Dès la fin de la première année, l’enfant a acquis une certaine autonomie et souhaite agir ou faire seul. Vers 12-
14 mois, il est capable de se déplacer. Entre 12 et 24 mois, il peut jouer avec ses mains, construire, créer, repérer des 
formes et couleurs identiques, gribouiller, porter de l’intérêt à un livre, développer son langage, imiter et exprimer 
des instants de sa vie.

1. apprendre à maintenir son corps en équilibre et à avancer

L’acquisition de la marche nécessite de la persévérance pour maintenir le corps en équilibre et prendre une certaine 
assurance.

a. jeux pour apprendre à marcher

Il est possible de marcher à reculons en tenant un jouet favori de l’enfant pour qu’il essaye de vous suivre.

Le laisser aller pieds nus sur des matériaux différents afin qu’il les découvre par le toucher plantaire. Exemples : 
pelouse, sable, tapis, plancher, carrelage, etc.

b. jouets permettant d’avancer les pieds au sol

Jouets porteurs : voiture, camion sur lequel il s’installe.

c. objets à pousser et à tirer

Un rouleau musical Une chenille articulée

2. apprendre à jouer avec ses mains

L’enfant utilise ses doigts, les paumes de sa main, mais il doit apprendre à s’en servir comme « instrument » dans 
des activités très précises, à les bouger adroitement, et joindre le pouce et l’index en une pincette, et à faire avec la 
main des mouvements de rotation.

a. jeux d’encastrement (puzzles à poignées)

Ils servent de phase préparatoire au puzzle, et ne doivent 
pas comporter plus de 3 à 4 figures.

La boîte à formes simples

 
L’encastrement
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b. Comptines pour les doigts

Elles permettent de développer la mobilité des doigts et de faire participer l’enfant avec enthousiasme.

Découper et peindre des figurines en carton, percer des trous de la taille d’un doigt. L’enfant animera les figurines 
en enfonçant un ou deux doigts dans les trous.

Avec de la pâte à modeler ou de la pâte à sel demander à l’enfant de creuser des petits trous à l’aide de ses doigts.

3. apprendre à construire

L’enfant sait prendre un objet, le manipuler, le jeter. Les jeux suivants vont développer le raisonnement (en compa-
rant les objets, en découvrant qu’ils s’emboîtent ou s’empilent) et l’esprit créatif.

– Cubes gigognes ou gobelets à partir de 12 mois.

(Gobelets et cubes qui s’emboîtent ou s’empilent).

Ils développent l’esprit créatif.

  
– Pyramides d’anneaux à partir de 18 mois.

(Anneaux qui s’emboîtent sur un axe).

Ils développent le raisonnement.

4. apprendre à créer

L’enfant réalise qu’intentionnellement il peut modifier des formes.

En enfonçant un doigt ou la main dans de la pâte à sel, du sable humide, de la pâte à modeler, un petit creux se 
forme. Il peut étendre, pétrir, frapper, couper. S’il déchire du papier il obtient de petits morceaux ou une bande.

Matériel mis à sa disposition :
 – bac à sable ou cuvettes avec semoule, riz, pâtes, lentilles, etc. ;
 – seaux, pelles, râteaux, tamis, cuillères en bois, pots de yaourts, boîte de margarine dont on a percé le fond de 
trous.

Les enfants explorent ces matériaux en les malaxant, les étendant, leur donnant des formes diverses ce qui déve-
loppe la force et l’habileté des mains, mais ils font intervenir aussi leur bouche. Veiller à ce que la plasticine, la terre 
glaise ou les pâtes à modeler soient non toxiques. Quant au sable, il doit être exclusivement réservé aux jeux des 
enfants, et il faut s’assurer qu’ils ne le portent pas à la bouche, et ne se le projettent pas dans les yeux.

Outre les jeux de sable et le modelage, le papier s’avère le matériau préféré des enfants pour le manipuler, le 
prendre en pince et tirer pour le déchirer, le chiffonner, le faire voler avec le souffle.

Le papier toilette se prête particulièrement bien aux expériences : dérouler, enrouler, chiffonner, lancer, viser, le faire 
voler, tracer un chemin, emmailloter un ours...

5. Repérer des formes et des couleurs identiques

Certains jeux vont développer :
 – la capacité d’observation : objets de tailles différentes, les petits rentrent dans les grands ;
 – la perception du volume des objets, des animaux ;
 – l’apprentissage des contraires : creux et plein, à l’intérieur et à l’extérieur, au-dessus et au-dessous ;
 – la constatation d’objets qui se ressemblent ou sont identiques.
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Ainsi va naître la capacité, pour l’enfant, de tirer des conclusions d’une observation attentive et d’une réflexion.

Pour cela lui proposer d’associer des éléments par paires, de les classer selon la taille, selon la forme, selon les cou-
leurs.

6. apprendre à gribouiller

En gribouillant avec un pinceau, un feutre épais ou de la peinture au doigt, etc., l’enfant s’initie à une sensation 
nouvelle, celle des surfaces et des lignes. D’abord, l’enfant couvre la surface de traits, puis fait des mouvements de 
spirale. Il manipule, jusqu’à l’âge de 2 ans et demi-3 ans, le pinceau ou les doigts en des gestes désordonnés en bou-
geant tout le bras, voire tout le corps.

Truc-astuce : Au niveau du choix de la peinture, veiller à ce que les pigments soient non toxiques.
On peut fabriquer de la peinture avec des ingrédients comestibles : trois cuillères à soupe de sucre, un demi-gobelet 
de maïzena, deux gobelets d’eau froide. Mélanger les ingrédients et les faire épaissir à feu doux en remuant conti-
nuellement, puis diviser en 3 ou 4 parts « la bouillie » et la mélanger à du colorant alimentaire (rouge, jaune, vert, 
bleu ou brun).

7. porter de l’intérêt à un livre et développer son langage  

Dès 1 an environ, l’enfant a appris à reconnaître sur des images ou des photos, des objets, des 
animaux ou des personnes familières. Puis il va progressivement comprendre que la représenta-
tion n’est pas un objet réel
Il sait tourner les pages d’un livre (mais plusieurs à la fois), pointer l’index sur les images. Quand 
il en a assez, il repousse le livre. 
Les premiers albums sont en carton très solide ou en un matériau résistant. 
Il est possible de réaliser vous-même un album de ce type. (Voir paragraphe « Les livres d’en-
fant »)

8. imiter et exprimer des instants de sa vie

Dès l’âge de 12 à 15 mois, par le jeu, l’enfant transforme le réel selon ses propres besoins et ainsi assure son équi-
libre. Il va reproduire certaines situations difficiles sur un objet en peluche ou une poupée. Outre des jouets câlins 
pour consoler un enfant, on peut utiliser des bruits (grelots, boîte à musique...) ou des comptines.

Toutes les activités sont importantes et peuvent s’adapter à chaque moment de la vie de l’enfant :
 – à l’occasion des soins d’hygiène : par exemple sur un enfant dévêtu, stimuler les sensations cutanées (massages, 
chatouillis…) ;

 – régulièrement dans la journée : le jeu des marionnettes peut se pratiquer à tout moment, très tôt et de manière 
plus ou moins participative pour l’enfant ;

 – avec des objectifs particuliers : par exemple contact et développement corporels grâce à une gymnastique guidée 
(remuer les jambes pendant le change…).

Les activités corporelles permettent des relations privilégiées avec l’enfant.

Les activités d’éveil sont  des activités corporelles, musicales ou d’imitation de l’adulte.

Les histoires ou les contes font appel à l’imagination de l’enfant de manière plus ou moins active (écoute, partici-
pation…).

Les activités de jeu avec l’eau ont un pouvoir apaisant pour le jeune enfant.

attention : Les jeux vidéo/média proposés aux très jeunes enfants ne sont pas à laisser librement à leur disposition ; 
les utiliser comme activités d’éveil sous la conduite de l’adulte, par séances très courtes, et en ayant bien défini 
l’objectif et l’intérêt de l’activité proposée.

Les jeux libres de l’enfant : 
 – des jouets qu’ils aiment traditionnellement (dînettes, poupées, cubes, petites voitures…) ;
 – des objets à usage indéterminé (tissu, boîtes en carton, bouteilles en plastique…) ;
 – des objets à fonctions précises (ustensiles de cuisine, de toilette, ciseaux…) ;
 – des jouets qu’ils ont eux-mêmes fabriqués avec l’aide de l’adulte (tableau décoratif, maison de poupée…).

Tous ces jeux peuvent être répartis approximativement en cinq catégories.
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Catégories de jeux Exemples de jeux

A Jeux de mouvements Jeux où l’enfant tire plaisir de la simple utilisation de son corps : courir sans 
but, se déplacer à quatre pattes, monter et descendre un escalier, glisser d’un 
toboggan…

B Jeux sensoriels Pour le plaisir, l’enfant aime la sensation et le contact avec la matière : jouer 
au sable, patauger dans une flaque d’eau…

C Jeux de construction Jeux faisant intervenir outils ou matériaux divers d’assemblage et qui 
permettent à l’enfant de réaliser des œuvres qu’il pourra détruire ensuite, s’il 
le désire : cubes, Lego, pâte à modeler…

D Jeux d’imitation L’enfant joue à la maman, au docteur…personnages auxquels il prête 
des comportements et un langage qu’il a observés. Il joue à téléphoner, à 
conduire la voiture…

E Jeux de rôle Ce sont des activités à « faire semblant ». Ici, l’enfant se transforme en 
princesse ou en méchant loup, selon son imagination. Pas besoin de 
déguisement, un simple anneau peut suffire pour devenir couronne !

K exercice

Le développement psychomoteur de l’enfant jusqu’à 3 ans

Après avoir pris connaissance des schémas relatifs aux diverses étapes du développement psychomoteur de l’enfant, 
sur une échelle chronologique de 0 à 3 ans, vous repérerez pour chaque série de schémas (A, B, C, D, E, F), l’âge 
approximatif de l’enfant.

Schémas représentatifs du développement psychomoteur Âge approximatif de l’enfant

a

  
Assis avec soutien : son torse est plus agile :  L’enfant acquiert le : relâchement volontaire de 
il peut se baisser pour ramasser un objet. c’est un relâchement global et imprécis.

Préhension en pince intérieure :  
l’objet est saisi par le pouce et le petit doigt.

b.

  
La préhension volontaire apparaît :  C’est une préhension palmaire, globale, qui reste 
l’enfant porte immédiatement  encore imprécise 
l’objet à sa bouche.

  
              Position ventrale :    il tend les mains vers l’avant pour éviter de tomber, 
 l’enfant peut se relever sur ses mains.                  c’est le stade dit du « parachutiste ».
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C.

  
Encastrements : il remet un rond dans le trou L’enfant marche seul. 
correspondant après démonstration de l’adulte. 

  
L’enfant peut envoyer la balle à l’adulte. Il renvoie le ballon mais tombe souvent.

d.

   
Perfectionnement du relâchement fin et précis.
 L’enfant peut introduire des « pastilles »  Il s’accroupit pour ramasser un objet. 
  dans le goulot d’une bouteille !

Il sait faire des tours de 3 cubes.

  
Il peut tirer un jouet derrière lui en marchant. Il sait tourner les pages de son livre d’images 
 (mais il saute plusieurs pages en feuilletant)

e.

  
 Constructions : il peut réaliser des tours  Encastrements : il sait encastrer tous les 
  de 8 à 9 cubes.  éléments sur la planchette.

  
 L’enfant saute sur un pied  Il conduit très bien un tricycle. 
 (l’équilibre est excellent). 

L’enfant aime :
– jeter,
– renvoyer,
– pousser.
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f.

  
 L’enfant grimpe. L’enfant saute sur ses 2 pieds ou danse.

  
Il court (bras et jambes écartés) et il tombe  Dessin : c’est l’âge des « gribouillis » 
 très souvent…

G.

  
 Préhension en pince supérieure plus fine :  L’enfant a le sens du contenant et du contenu.
l’objet est saisi entre la partie distale du pouce 
 et l’index.

   
Il se met debout seul en se tenant aux meubles Il attire un anneau par la ficelle. 
  (il fait quelques pas et tombe souvent).

Schémas tirés du Cahier de puériculture, n° 7, éd. Masson

E corrigé de L’exercice

Schémas représentatifs du développement psychomoteur de 
l’enfant, repérés par des lettres

Âge approximatif de l’enfant

a. 6-8 mois

b. 4-5 mois

C. 11-14 mois

d. 15-18 mois

e. 36 mois

f. 24 mois

G. 8-10 mois
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teChniqueS pRofeSSionneLLeS : aCtivitéS éduCativeS 
et de LoiSiRS de L’enfant de 2 à 6 anS

I. ACTIVITÉS DE L’ENFANT DE 2 À 3 ANS

Dès l’âge de 2 ans, l’enfant est capable de jouer avec les formes, d’observer des formes (mobiles, peintures, images), 
d’apprendre des comptines, des petits poèmes ; c’est l’âge des premiers « bricolages » (découpage, collage, pein-
ture), de l’apprentissage des premiers jeux (puzzles, loto d’images, jeux de ballons). 

Du jeu individuel, pauvre en contact, progressivement il va s’intéresser aux autres, et c’est le moment des premières 
rondes, des activités en petits groupes. La durée des activités ne doit pas excéder 20 minutes.

L’enfant au domicile fréquente encore peu de lieux qui lui permettent de rencontrer des groupes d’enfants. Les 
visites en  RAM et en haltes-garderies (ou autres structures collectives d’appoint) sont une bonne occasion de ren-
contres avec d’autres enfants de son âge, d’autres adultes ; l’occasion aussi des partages de jeux ou de jouets puis 
des premiers jeux collectifs. 

A. Activités d’extérieur

Ces jeux permettent aux enfants :
 – de répondre à un besoin de liberté, de mouvement ;
 – d’éprouver le plaisir d’agir (sauter, glisser, grimper, se suspendre...) ;
 – de maîtriser leur équilibre, leur peur et d’oser prendre des risques qu’ils sauront vaincre ;
 – de mieux se connaître.

L’adulte doit observer les enfants et veiller à la sécurité.

B. Activités d’éveil :  jeux d’encastrement, puzzles, loto d’images

L’enfant aime jouer avec les puzzles, mais le jeu d’encastrement est une étape préliminaire.

Ces jeux permettent à l’enfant :
 – d’observer attentivement les détails, d’apprendre à différencier formes et couleurs et de trouver la forme corres-
pondant à l’espace vide ;

 – de développer sa persévérance et sa concentration  et d’améliorer peu à peu sa perception de base ;
 – de développer son vocabulaire ;
 – de s’habituer peu à peu à jouer à une table  et d’accepter les premières règles de jeu.

Ce n’est que vers 3 ans que l’enfant sera capable de réaliser un puzzle de vingt pièces environ.

C. Activités artistiques

1. jeux de découpage et de collage

Truc-astuce : Fabriquer de la peinture à la colle en mélangeant de la colle à tapisser à de la gouache non toxique. 
Conserver cette préparation dans des bocaux munis de couvercles à visser.

L’enfant peut créer des images de différentes espèces : en pliant le papier, en les arrosant de sable ou  de confettis 
multicolores.

2. jeux d’impression

Empreintes digitales ou empreintes des mains ou des pieds pourront être utilisées pour une carte.

Série 05

26 • W25P1-F2/2



D. Jeux favorisant les aptitudes sociales

Jusqu’à l’âge de 3 ans, prédomine le « jeu en parallèle », pauvre en contacts. Plus l’enfant est jeune, plus il est  
égoïste et asocial.

Vers 3 ans, l’enfant comprend la signification de « gagner » et « perdre », et réagit à l’échec (larmes, colère, découra-
gement) ou se retire du jeu. Petit à petit, il apprend à considérer l’autre et à prendre sa défense (consoler, embrasser, 
faire attention) mais il peut aussi frapper, pousser, bouder.

Il est possible de développer les aptitudes sociales de l’enfant par les nombreuses « rondes » et « petits trains » qui 
lui permettent de maîtriser son corps et d’acquérir un patrimoine culturel. Trains et rondes favorisent  la socialisation  
et la structuration de l’espace et du temps.

Rôle de l’adulte :
 – veiller au respect des consignes ;
 – veiller à leur application ;
 – aider l’enfant dans sa recherche d’une plus grande efficacité.

E.  Jeu favorisant la notion d’appartenance

Ce jeu permet à l’enfant de connaître les différentes parties du corps,  de les repérer sur le personnage et sur lui-
même, de repérer les différents vêtements et les associer à la partie du corps correspondant.

exemple : jeu du personnage :
Ce jeu peut s’appliquer, chez des enfants de 2 ans - 2 ans et demi à un personnage d’une histoire. Il est nécessaire de 
montrer le personnage habillé, de repérer les parties du corps, les vêtements en les nommant.
Donner à l’enfant le personnage découpé et les vêtements  découpés nécessaires.
L’enfant doit « rhabiller » le personnage. Prévoir un personnage assez grand pour les petites mains malhabiles.

F. La télévision pour les petits : un produit qui peut être dangereux

Les chaînes de télévision pratiquent la segmentation (ou spécialisation) par âge ou par sexe.

Entre 18 mois et 3 ans, l’enfant est capable de comprendre les émissions de son âge : il est captivé par les images et 
leur mouvement. Sa capacité d’attention n’est pas très étendue : dix à trente minutes. Il est donc nécessaire d’adap-
ter le choix de l’émission à son âge et à sa capacité d’attention.

Il faut aussi noter que l’enfant est très sensible à la violence qu’il ressent et subit fortement sans toujours la com-
prendre ; l’univers sonore renforce l’intensité de cette violence.

Des campagnes ministérielles contre la violence à la télévision alertent régulièrement les parents et les éducateurs. 
La presse (magazines, magazines spécialisés, télévision) relaie régulièrement la question des bienfaits ou des dangers 
de la télévision pour les plus jeunes : ouverture au monde mais aussi isolement et pauvreté du monde relationnel.

La télévision est un outil qu’il faut utiliser avec précaution.

II. ACTIVITÉS DE L’ENFANT DE 3 À 6 ANS

A. Développement de l’enfant de 3 à 6 ans

Cette tranche d’âge correspond au cycle non obligatoire de l’école maternelle.

En effet, dès l’âge de 2-3 ans, les parents choisissent l’entrée à l’école maternelle pour leur « petit » mais l’enfant 
peut passer sa journée du mercredi au domicile de l’assistant maternel.

L’enseignement donné en école maternelle contribue à favoriser l’éveil de l’enfant et la stimulation  de ses capacités.

Durant ces trois années et les suivantes, vont se développer :
 – des aptitudes à s’exprimer au travers d’activités, de jeux de langage, à communiquer (expression et vocabulaire), 
à s’ouvrir à la poésie (histoires, contes...) et à expérimenter ;

 – la compréhension des notions  de temps, d’espace (activités, jeux, dessin, peinture...) et des autres êtres vivants 
(animal,  plante...) ;
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 – l’élargissement de ses compétences pour connaître son corps et ses possibilités de mouvement  et savoir utiliser des 
outils, des instruments, des appareils…

Remarques :

a. Sur le plan physique

1. L’enfant de 3 à 4 ans apprend à occuper l’espace, à maîtriser les obstacles, à répondre à des consignes simples à 
développer l’adresse, l’équilibre, la précision du geste, à connaître son corps, à développer ses sens  et à faire atten-
tion à sa perception 
2. L’enfant de 4 à 5 ans apprend à améliorer ses déplacements, à acquérir plus d’équilibre, à coordonner les gestes et 
actions, à collaborer avec les autres, à prendre conscience d’informations données par les sens et de la « spécificité » 
de chacun, à développer la mémoire sensorielle. 
3. L’enfant de 5 à 6 ans apprend à maîtriser son corps (déplacements, obstacles, vitesse, équilibre, précision du geste, 
dosage de la force et de l’intensité du geste, enchaînement d’actions, à maîtriser l’espace (itinéraire  dedans/dehors), 
à acquérir une bonne perception du temps (notion de durée , rythme), à apprendre les règles de l’esprit d’équipe, 
à s’exprimer par le corps (expression corporelle, mime), à affiner ses capacités de discrimination sensorielle (jeux de 
reconnaissance ou sur les contrastes) et à affiner la mémoire sensorielle, la réflexion.

b. au niveau de la communication

Vers 3-4 ans, l’enfant s’adresse plus à l’adulte, mais il peut avoir une conversation avec un camarade (chacun écoute 
l’autre et lui répond), et vers 5-6 ans, l’enfant peut faire des remarques, des suggestions, donner un conseil, inventer 
une histoire, créer un petit spectacle.
Pour les petits de 3 à 5 ans, l’enfant se livre à des jeux d’imitation impliquant des conversations, de l’entraide lors 
d’activités.
Les grands de 5 à 6 ans savent résumer une histoire, un film, exprimer un point de vue...

c. au niveau de la motricité fine

Vers 3-4 ans : Grâce à l’assouplissement des articulations des mains, l’enfant développe la précision, la force et 
l’adresse des mains et des doigts.
Le tracé se précise : faire un rond, une ligne, remplir une feuille, suivre le bord de la feuille...
Vers 4-5 ans : À cet âge on peut donner de bonnes habitudes de tenue du corps (bien assis, pieds au sol, bras sur la 
table, poignets en appui, feuille à bonne distance) et de tenue de l’outil (entre le pouce et l’index en contrôlant la 
pression exercée).
Vers 5-6 ans : L’enfant maîtrise le trait, reproduit des formes. Il connaît les couleurs, il sait compter, se situer dans le 
temps qui passe, il observe la météo, le climat, etc., il apprend ses premières chansons.

Ces quelques éléments vous permettent de mieux cerner les possibilités de l’enfant et de mieux répondre à ses 
besoins lors du choix de jeux ou d’activités. 

B. Le jeu et l’enfant de 3 ans et plus

Vous avez pu remarquer que de nombreux jeux sont proposés aux enfants, dès leur plus jeune âge, mais ce n’est que 
vers l’âge de 2 ans et demi-3 ans que l’enfant sera capable de comprendre et de mettre en pratique une consigne et 
de participer aux premiers jeux avec règles.

1. Le jeu avec des règles 

a. point de vue affectif

Il permet à l’enfant :
 – de se décentrer et d’adopter le point de vue de l’autre, et, éventuellement, prévoir ses réactions (jeux de straté-
gie), de vivre, grâce au jeu, la position de leader à un moment ou à un autre ;

 – d’accroître ses contacts avec les autres enfants, car les partenaires se choisissent très vite par rapport à un intérêt 
commun pour un jeu, d’apprendre à vivre l’entente, la collaboration, ainsi que l’opposition ;

 – de découvrir la règle à travers une relation toute différente de celle qu’il connaît avec l’adulte : en la créant lui-
même, en y adhérant volontairement, en la vivant entre égaux ;

 – de permettre aux enfants difficiles d’établir une relation sur le respect mutuel (et non sur l’intimidation et le rap-
port de force).

Série 05

28 • W25P1-F2/2



b. point de vue moteur

Il permet à l’enfant :
 – d’évaluer ses compétences, et d’être très motivé pour les dépasser ;
 – de perfectionner son habileté par la fabrication et la construction de ses propres jeux.

c. point de vue cognitif

Il permet à l’enfant :
 – de classer, de ranger, de parvenir à établir des comparaisons, des différences ;
 – de rechercher la stratégie,  de communiquer (expliquer une règle, commenter ou contester une partie de jeu).

2. Le rôle de l’adulte

S’impliquer dans le jeu, comme simple joueur.  Observer les enfants. Faciliter le jeu  en proposant du matériel, en 
aidant à la dédramatisation des situations... Favoriser la créativité (matériel, variantes de jeu) et l’esprit critique.

a. Comment commencer le jeu ? 

C’est souvent le rôle de la comptine.

b. Gagner ou perdre ?

Le fait de perdre ne doit pas être vécu comme un échec, mais comme une expérience provisoire permettant un pro-
grès vers la victoire. Le fait de gagner ne doit pas être dévalorisé, mais il faut amener l’enfant à un juste équilibre 
de ses émotions.

c. Les gages

Ils doivent être vécus dans la bonne humeur, comme une façon agréable de continuer le jeu.

3. présentation des jeux

Certains jeux se réalisent à l’intérieur, d’autres obligatoirement à l’extérieur, et enfin quelques-uns peuvent se pra-
tiquer, au choix des participants, à l’intérieur ou à l’extérieur.

a. Les jeux dynamiques et remuants

Extraits de Jeux collectifs pour les petits, Fleurus idées n° 107

b. Les jeux de mémoire

Ces jeux font appel soit aux connaissances acquises par l’enfant, soit à sa mémoire visuelle immédiate.

KIM enlevé et ajouté. À partir de 3 ans

Le nombre d’objets enlevés ne doit pas nécessairement correspondre au nombre d’objets ajoutés.
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c. Les jeux d’éveil des sens

Ces jeux font appel aux sens : ouïe, toucher, odorat, vue.
Kim adapté au sens sollicité : Le chemin inconnu. À partir de 5 ans. 
L’enfant aveuglé par un bandeau doit alors suivre un de ses petits camarades 
en se basant uniquement sur les bruits produits par ce dernier avec un instru-
ment.
Peut être adapté pour de plus jeunes enfants

d. Les jeux d’attention et d’observation,  de réflexion de mémoire

e. jeux de bricolage, pliages, marionnettes, peinture sur...

Conclusion : créer un fichier personnel 

Modèle de fiche

1. Jeu ou activité d’intérieur, d’extérieur.

2. Âge des enfants.

3. Intérêt ou objectif.

4. Matériel.

5. Commentaires sur le déroulement (difficultés rencontrées des enfants/ améliorations possibles, 
étapes à revoir ...).

6. Prolongement éventuel.

Remarque : Après chaque jeu ou activité, il est utile de procéder à un retour au calme ; il est conseillé de toujours 
alterner les activités.

C. La télévision pour les petits : un formidable attrait

Les petits Français sont parmi les plus gros consommateurs de télévision en Europe : jusqu’à 131 minutes par jour 
(contre 134 minutes pour les Britanniques mais seulement 90 minutes pour les Allemands). En France, toutes les 
grandes chaînes proposent quotidiennement des programmes jeunesse. Ce n’est pas le cas dans tous les pays. La 
télévision est interdite aux moins de deux ans en Australie et en Thaïlande par exemple. Pour séduire les enfants, 
dessins animés et magazines de divertissement sont proposés en nombre d’heures d’audience toujours plus grand.

À partir de 3 ans, l’enfant suit l’émission qui l’intéresse et il croit tout ce qu’il voit parce qu’il ne sait pas faire la 
différence entre le réel et l’imaginaire. Il est bon de partager les temps d’écoute avec lui afin de pouvoir mettre des 
mots sur ce qu’il a vu et ressenti.

La question de la violence à la télévision
La télévision entraîne des conséquences difficiles à évaluer à court et long termes : peur et troubles pour le psy-
chisme de l’enfant, perte ou relativisation du sens de la réalité, imitation et incitation à se laisser aller à sa propre 
violence… Les agressions visuelles lumineuses et les agressions sonores accentuent encore cette violence.

quelques conseils pour l’usage de la télévision
 – Adapter la télévision à l’âge de l’enfant.
 – Prévoir les moments de télévision en fonction des autres activités de la journée.
 – Faire respecter les limites : durées et moments d’utilisation.
 – Vérifier les programmes à regarder.
 – Apprendre à l’enfant à choisir son programme (enregistrer les programmes intéressants).
 – Être présent avec lui devant la télévision.
 – Parler avec lui et lui apprendre l’esprit critique.
 – Ne pas installer la télévision dans la chambre de l’enfant.

Des campagnes nationales (ministérielles ou CSA) contre la violence à la télévision alertent régulièrement les parents 
et les éducateurs, relayées fréquemment par la presse (écrite, radio, télévisée).
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teChniqueS pRofeSSionneLLeS : aCtivitéS de détente 
et de RetouR au CaLMe

Le monde environnant n’est que bruit, stress, course, agitation en tous sens. Garder son calme face aux agressions 
s’avère bien difficile. Il faut donc ménager des moments de calme, de détente, de repos pour préserver l’équilibre 
des enfants et le nôtre. 

La relaxation est un « acte volontaire » qui associe étroitement le mental et le physique et elle suppose une bonne 
connaissance du corps et une prise de conscience du rôle actif de la volonté. 

Les activités de détente et de retour au calme peuvent se réaliser à tout moment de la journée, quand les enfants 
sont agités, ou pour terminer une séance de motricité, pour commencer une activité demandant de la concentration.

Ces activités permettent :
 – de créer, dans un climat de détente favorable à l’écoute, à la créativité ;
 – d’amener l’enfant à mieux connaître son corps, à le maîtriser, à le défendre et le respecter.

Les techniques de relaxation commencent par la connaissance et la maîtrise de la respiration. L’enfant prend 
conscience de son souffle. Il affine sa vue en se concentrant sur les moments d’immobilité et de mobilité.

A. Avec le corps

Toutes les activités corporelles de retour au calme s’appuient sur l’attention portée à sa respiration, au souffle, une 
partie du corps.

1. avec les bras (à partir de 2 ans)

Travail de mime sur une comptine.
Les mouvements amples et lents de balancement des bras calment l’enfant.
L’enfant est assis ou debout, yeux ouverts ou fermés.

2. avec les cinq doigts (à partir de 2-3 ans), la main et le souffle, la main sur les yeux

B. Avec un objet

exemple : Mobile de plumes (à partir de 2 ans)

C. À l’aide d’une comptine

Les enfants assis sur un tapis accompagnent le texte avec les gestes appropriés que l’adulte montre ou a préalable-
ment appris aux enfants. Toutes sortes de comptine se prêtent à ce mime.
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teChniqueS pRofeSSionneLLeS : aCtivitéS éduCativeS 
et de LoiSiRS de L’enfant de 2 à 6 anS (Conte, hiStoiRe)

Situation professionnelle actualisée

Vous racontez une histoire aux enfants. Les enfants peuvent être assis en tailleur ou selon leur convenance, sur un 
tapis. Ils peuvent aussi être allongés, dans vos bras, pour écouter l’histoire ou le conte. 
Consigne : Attendre la fin de l’histoire et le signal pour se lever.
Aménagement de l’espace : Disposer au sol de grands tapis de mousse (insonorisés et moelleux) ou 1 ou 2 plus petits. 
Si cela est nécessaire, prévoir de déplacer ou d’ôter des éléments encombrants avant l’installation.

I. LES CONTES POUR ENFANTS

A. Caractéristiques du conte

Dans un conte pour enfants, il y a toujours un personnage central, le héros, qui vit des aventures fantastiques, et 
que l’auteur érige en modèle.

Le conte a un but éducatif évident : les comportements « bons » sont valorisés et récompensés. Le héros « bon » 
gagne, en revanche le « mauvais », le méchant, le menteur est puni et perd.

La psychologie des personnages du conte (bons ou mauvais) est généralement proche de la réalité et permet à 
l’enfant de trouver facilement des repères.

1. La beauté et le rêve

Le conte de fées est, parmi tous les contes, celui qui a le plus de succès, car il développe le sens du merveilleux, de 
l’irrationnel dont l’enfant a besoin.

L’enfant constate très vite que la vie n’est pas facile, que tout n’est pas offert et que l’environnement peut parfois 
lui être hostile. L’enfant, inconsciemment, regrette le « paradis perdu », l’époque où il était bébé et il cherche dans 
le conte quelques réminiscences de ce monde.

Dans le conte de fées, il y a des choses qui font rêver : des princesses gâtées par des fées qui leur offrent des dons 
multiples, de pauvres filles rencontrent le prince charmant (Cendrillon)…

Il y a parfois des maisons en sucre, des carrosses pleins de trésors. Alors on rêve… ça fait du bien !

2. La cruauté et l’émotion

Dans un conte, il y a aussi la cruauté. Il y a des ogres, des sorcières,  des méchants et des parents qui abandonnent 
leurs enfants …

L’enfant a peur, mais il aime avoir peur…

L’enfant admire son héros  parce qu’il se tire des situations dangereuses en utilisant ruses, astuces,  et toutes sortes 
d’aides. Alors l’enfant peut  s’identifier à lui, ça l’encourage quand il se sent abandonné ou en difficulté (exemple : 
le petit Poucet, tout petit mais rusé).

3. intérêt du conte

Le conte ne maintient pas l’enfant dans un univers de pensée infantile. Au contraire, il lui permet d’accéder à une 
pensée plus mûre, qui progressivement lui fera discerner le vrai du faux.

Les contes ont une résonance profonde dans l’inconscient enfantin. Ils aident l’enfant à régler les conflits de sa vie 
intérieure. En effet, les contes permettent à l’enfant de mieux comprendre : ses pulsions agressives, ses peurs, ses 
cauchemars, son besoin d’être aimé, sa haine, ses jalousies, son envie de détruire, ses hontes, ses angoisses, ses sen-
timents de petitesse, faiblesse, impuissance…

Les contes parlent de tout ça à l’enfant ! Dans les contes, tous les drames de l’enfance sont pris en considération et 
c’est pourquoi l’enfant s’y retrouve.
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nota bene :
Bettelheim met en lumière l’intérêt des contes. Ceux-ci donnent à l’enfant :
 – les moyens d’extirper ses conflits coupables ;
 – les démarches à adopter pour résoudre ses conflits et fortifier sa personnalité.

Selon cet auteur, les contes aident l’enfant à se trouver, à fabriquer son identité. 

Extrait du Guide de puériculture, Jacqueline GASSIER

Rôle de l’adulte

Laisser l’enfant tirer ses propres conclusions. Les réactions souvent inconscientes le resteront jusqu’à un certain âge. 
En grandissant, l’enfant comprendra mieux le sens de l’histoire.

II. LES LIVRES POUR ENFANTS

A. Intérêts du livre pour l’enfant

Le livre, objet matériel ou individuel

Pour le petit enfant, le livre est d’abord un objet qu’il a besoin d’explorer pour en prendre connaissance.

Approche vers 8 mois pour favoriser : 
 – les découvertes sensorielles : tous les sens interviennent dans la découverte de cet objet particulier. L’enfant le voit, 
le touche, le sent, le porte à sa bouche, le déchire, écoute le bruit du papier ;

 – la manipulation : l’enfant est actif, il détermine l’orientation qu’il donne aux livres, le rythme auquel il tourne les 
pages. Il aime ouvrir le livre, le refermer.

Le livre, objet collectif

Certains enfants cachent leurs livres, dorment avec eux, refusent de les prêter.
Le livre est un objet qui appartient à tout le monde. Le livre est un objet parmi tant d’autres. Le livre est un objet 
vivant (auquel il parle).

B. Les caractéristiques des livres

Les rapports du texte et de l’image, la nature du livre (en tissu ou en papier) sont à considérer par rapport à l’âge. 
La présentation du livre est aussi importante que son contenu.

1. Les images

L’imagier (ou images inanimées) séduit plus les enfants de 15 à 18 mois.
exemple :

L’objet isolé : un objet est représenté intégralement hors de son contexte. 
Le mot correspondant est inscrit au-dessous de l’image. L’objet ainsi mis en 
évidence est reconnu immédiatement.

Les images doivent donc être nettes, simples, de format lisible.

Le livre d’images (ou images animées) capte l’intérêt des enfants de 2 à 3 ans.

Le personnage connu : un personnage (bien connu de l’enfant) fait « vivre » 
sur la page de droite l’objet dessiné sur la page de gauche.

Le personnage agit : il introduit le verbe.
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La lecture-promenade : ce type de livres offre des images riches en détails 
qui permettent de s’arrêter où on le désire. L’enfant peut s’intéresser au 
même album à des mois d’intervalle. Il redécouvre les images avec un œil 
nouveau. Ce livre permet de nombreux échanges « adulte-enfant » : il sus-
cite questions et commentaires. On peut donc dire qu’il favorise l’acquisi-
tion du langage, l’observation, la mémorisation, la curiosité, et… l’imagi-
nation.

Il existe aussi des livres qui bougent : ils permettent diverses manipulations (tirer, ouvrir, soulever...) ; ces diverses 
manipulations révèlent des aspects différents d’un même objet et permettent à l’enfant des découvertes de tout 
genre : intérieur/extérieur par exemple.

Images et textes ne font qu’un. L’enfant comprend très bien qu’un livre est une association d’images et de texte.

Le texte doit être clair et ne pas chevaucher l’image, simple et aider à mieux comprendre l’image.

Une image sur une page et le texte sur l’autre : l’action est ainsi isolée, 
elle prend du relief. Lorsque l’enfant tourne les pages, la succession des 
images permet de connaître la suite de l’histoire.

Une image sur chaque page et le texte au-dessous : un enchaînement 
d’images se produit dans un seul champ de perception. Mais l’enfant voit 
souvent deux personnages différents là où nous voyons un personnage 
accomplir une action en deux temps. Cette perception ne l’empêche pas 
de tirer profit d’images associées, même s’il n’en saisit pas la succession 
dans le temps.

Plusieurs images par page et un texte adapté aux situations : des situations 
très différentes sont évoquées par les images. Celles-ci sont parfois détail-
lées. L’agencement des images sur la page est plus difficile à percevoir ; 
il faut donc que l’enfant ait acquis une bonne organisation spatiotem-
porelle. Ce type de livre l’intéresse car il retrouve des situations connues.

Une image importante sur la double page et un texte mis en valeur : cette 
image a beaucoup d’impact et permet à l’enfant de s’y attarder. La typo-
graphie joue un rôle plastique important, complémentaire de l’image. 
Elle permet une lecture globale très utile.

L’adulte doit rester fidèle au texte, l’enfant aime entendre répéter les histoires plusieurs fois et de la même façon. 
Cette impression de « connu » le sécurise.

2. Les personnages

Les humains : Les personnages ont une vie propre. Ils sont montrés dans « l’action » et l’enfant découvre avec eux 
un monde qui ressemble au sien. L’enfant aime se retrouver dans le livre. Il se projette sur le « petit personnage » 
connu qui est très sécurisant pour lui et de cette façon il appréhende mieux le monde des adultes.

Les animaux humanisés : Ils sont très aimés, car ils font une large place à l’imagination. Les animaux prennent un 
aspect humain par leurs vêtements, leurs modes de vie et attitudes, leurs sentiments. Les livres n’ont pas pour objet 
d’informer l’enfant sur la vie de l’animal présenté. L’enfant l’investit d’un rôle, d’un sentiment, il devient son petit 
copain, il lui parle et s’identifie à lui (ex. : Babar, Petit Ours Brun, Ploum).

Les monstres : Personnages imaginaires, ils permettent à l’enfant de liquider ses conflits, d’extirper ses craintes.
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III. RACONTER UNE HISTOIRE

L’enfant a besoin de fiction pour libérer ses pulsions, compenser ses frustrations, se décharger de ses peurs, de ses 
angoisses.

L’imagination et la rêverie compensent la réalité trop contraignante. Or, chez l’enfant, la frontière entre l’imagi-
naire et le réel reste floue.

A. Pourquoi raconter des histoires ?

Pour répondre chez l’enfant aux besoins :
 – d’imaginaire et de merveilleux ;
 – de sécurité : se sentir plus à l’aise dans un monde que les histoires expliquent ;
 – de relation : imiter ou  s’identifier aux personnages de l’histoire  pour connaître les autres ;
 – intellectuels : favoriser l’acquisition du langage et du vocabulaire, former le goût : poésie, humour, sens social et 
moral.

B. Quelles histoires choisir ?

Les critères de choix d’une histoire sont larges : intérêt de l’histoire, qualité de la langue ou de l’illustration. L’adulte 
doit tenir compte de la maturité et de l’évolution psychologique de l’enfant, de ses besoins affectifs, des activités 
pratiquées…

Chez les petits : L’histoire, simple, décrit souvent un monde proche de la réalité des enfants. Les personnages sont 
souvent des animaux personnalisés (Petit Ours Brun, famille Souris) ou des enfants (Émilie, Arthur). La langue est très 
accessible, utilisant un vocabulaire familier, et les images directement compréhensibles. Le personnage principal se 
retrouve à chaque page dans une action simple et reconnaissable.

Chez les grands : Les personnages sont plus nombreux, vivent hors du cadre familial, font des rencontres, ont des 
aventures, résolvent des « problèmes », éprouvent des sentiments. L’imaginaire et l’humour se développent, la 
langue est plus riche, les textes plus longs demandent une attention plus soutenue ; les illustrations s’enrichissent 
de détails.

C. Qualités d’une histoire

Elle ne doit pas être trop longue mais adaptée à l’âge des enfants, présentée dans un langage correct tout en intro-
duisant des mots nouveaux. Son style doit être simple, mais teinté d’inattendu avec la présence de répétitions car 
elles soutiennent l’attention. Son déroulement doit être assez rapide et son dénouement bien préparé.

Nous vous proposons en annexe de cette série une fiche d’analyse d’une histoire.

D. Comment raconter une histoire ?

La place : Faire du moment de l’histoire un temps agréable.

Le moment : Il faut choisir un moment particulièrement favorable, sentir la disponibilité de l’auditoire (halte à la 
promenade, après une activité calme…), et lorsque l’adulte se trouve avec un petit nombre d’enfants.

Le cadre : L’enfant doit être confortablement installé.

Attitude du conteur : Il doit :
 – prendre l’histoire au sérieux ;
 – posséder son histoire afin de la raconter ;
 – mettre l’intonation, avoir une voix posée ;
 – prendre son temps ;
 – éviter de « jouer » l’histoire, mais ne pas avoir une attitude trop statique. Il faut savoir choisir les gestes importants 
qui correspondent aux « points clés » de l’histoire ;

 – utiliser les images pour assurer une meilleure compréhension.

Remarques :
 – L’histoire racontée sans livre établit un contact direct entre le conteur et les enfants. Le conteur est libre de ses 
mouvements et peut s’aider de gestes et mimiques.

 – Le livre reste cependant le principal support du récit : conte oral devenu texte écrit ou histoire illustrée avec ou 
sans texte. L’adulte qui lit suit alors le texte, se plie aux exigences de la lecture à haute voix : il soigne sa diction, 
joue avec les modulations de la voix et la mobilité du regard et il mesure les réactions des enfants. Quand il y a des 
images, il laisse aux enfants le temps de les regarder.

Prise en charge de l’enfant au domicile

W25P1-F2/2 • 35



 – Le regard du conteur est très important, car il lui permet de maintenir l’attention des enfants, de percevoir le 
moindre moment de relâchement (l’enfant qui se désintéresse de l’histoire n’observe plus le conteur, bouge, 
regarde ailleurs, puis se lève) et de ramener l’enfant à l’histoire par un regard soutenu.

La durée de l’histoire : On ne raconte qu’une histoire à la fois :
 – trois à cinq minutes pour les tout-petits ;
 – cinq à dix minutes pour les 3 à 5 ans ;
 – quinze minutes pour les 5 à 8-10 ans.

Si elle est trop courte, l’enfant n’a pas le temps d’être « pris » par l’histoire ; si elle est trop longue, l’enfant se lasse. 
Éviter les histoires à épisodes car l’attente de la « suite » est souvent angoissante.

E.  Le prolongement d’une histoire : exemples

 – Faire répéter l’histoire entendue (mémorisation, acquisition du vocabulaire). Encourager à l’expression orale.
 – Faire un mime.
 – Travaux manuels en rapport avec l’histoire racontée : dessin, peinture, collage, marionnettes…
 – L’histoire peut servir de sensibilisation à un thème d’activité ou introduire un projet : journée à thème.

bioLoGie-MiCRobioLoGie : SeCteuRS à RiSque 
de ContaMination pouR Le jeune enfant 

(SeCteuR d’aCtivitéS)

Récapitulatif pour les activités à l’intérieur (révision)

Risques Contamination par Mesures préventives d’entretien

Par les microbes présents sur les sols, les 
murs, les portes et les poignées

– Chaussures et vêtements des personnes 
qui passent en ces lieux
– Jeux par terre ou en touchant les murs
– Chute de nourriture au sol

Entretien quotidien : lavage humide, 
lavage manuel des sols, nettoyage des 
poignées 
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 sur le mobilier 
et les jouets

Contamination mutuelle des enfants lors 
des jeux  

Entretien régulier : dépoussiérage 
humide, lavage des jouets

Par des microbes présents sur les 
personnes de l’entourage de l’enfant

Mains ou vêtements sales, état 
infectieux non reconnu

Entretien, hygiène des personnes : 
hygiène corporelle, cheveux propres et 
attachés, mains et vêtements propres

Récapitulatif pour les activités extérieures (révision)

Risques Contamination par Mesures préventives d’entretien

Par les microbes présents sur les sols, les 
murs

– Chaussures et vêtements 
– Jeux par terre, dans le sable, la terre
– Chute de nourriture au sol

Entretien quotidien : Lavage humide, 
contrôle de l’état de la terrasse ou jardin 
(enlever les feuilles,ratisser le bac à 
sable, nettoyer terrasse et jardin)
Entretien régulier : lavage et entretien

Par les microbes présents dans l’air Air vicié (pollué ) des espaces utilisés Ne pas utiliser d’espaces de ce type

Par les microbes présents sur le mobilier 
et les jouets

Contamination mutuelle des enfants lors 
des jeux extérieurs

Entretien régulier : lavage des jouets et 
du matériel utilisé en extérieur, lavage, 
séchage et repassage

Par des microbes présents sur les 
personnes de l’entourage de l’enfant

Mains ou vêtements sales, état 
infectieux non reconnu

Entretien, hygiène des personnes : 
hygiène corporelle

Rappel : Les mesures et techniques d’entretien sont évaluées au cours de l’épreuve EP3.
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teChnoLoGie et enviRonneMent pRofeSSionneL :
aMénaGeMentS SpéCifiqueS du LoGeMent 

(eSpaCeS d’aCtivitéS)

I. ACTIVITÉS D’INTÉRIEUR

Chez l’assistant maternel, il est demandé de prévoir un espace privilégié pour les activités des enfants accueillis. La 
température est douce et supérieure à 18°C. Les sols (ou leur revêtements) sont souples pour éviter des accidents en 
cas de chute par exemple.

II. ACTIVITÉS D’EXTÉRIEUR

Les piscines sont des lieux extrêmement dangereux pour les jeunes enfants : les règles de sécurité ont été renfor-
cées (pas d’accès direct à la piscine, surveillance obligatoire, fermeture de la piscine en période de non-usage). Ne 
pas laisser un enfant seul à proximité d’une piscine est la meilleure prévention.
En piscine publique, les responsables de la piscine participent à la surveillance mais les enfants restent sous la res-
ponsabilité de leur accompagnateur.

Les parcs ou jardins doivent être ombragés, présentant des espaces dégagés de tout matériel à risques (comme les 
outils de jardinage). La surveillance collective ne remplace pas la surveillance individuelle de chaque responsable 
d’enfants. Les animaux doivent être maintenus en laisse ou ne sont pas admis.
Les enfants ne doivent pas manger les herbes ou autres cultures qui se trouvent dans les jardins (privés).

Les jeux proposés dans un cadre collectif (parc municipal ou relais RAM) sont entretenus par le responsable de la 
collectivité (mairie, PMI par exemple) ; ils sont conformes aux règles de sécurité tant dans le choix du jeu lui-même 
(matériau) que dans son usage. Toutefois, il est utile de surveiller le bon usage du jeu par l’enfant.

Rappel : Les jeux mis à la disposition des enfants ont un rôle éducatif : ils permettent l’éveil de l’enfant, favorisent 
ses acquisitions motrices et son acquisition de l’autonomie :
 – 0 à 6 mois : jeux d’éveil auditif, visuel, tactile, de découverte de la préhension ;
 – 6 à18 mois : jeux et jouets qui roulent, à tirer... pour développer la motricité, la manipulation, la dextérité ;
 – 18 à 36 mois : jeux pour développer la dextérité, l’observation et la concentration, les associations.

attention : Un jouet ou un jeu pour un plus grand peut être dangereux pour un plus petit.

FICHE D’AUTOÉVALUATION (pour vous permettre de contrôler vos acquis)

Êtes-vous capable Oui Non

d’indiquer pour un âge donné la capacité d’attention et de lire une courbe d’activité de l’enfant ?

de repérer le rôle de l’adulte dans le développement affectif et social de l’enfant (comportement 
affectif, sécurisation, sollicitation, valorisation…) et d’indiquer la conduite à tenir par l’adulte devant les 
comportements propres à l’enfant (pleurs, colères…) ?

d’identifier l’influence du milieu socioculturel (coutumes, conditions de vie....) ?

de repérer les formes d’activités spontanées et d’indiquer leurs rôles dans le développement de l’enfant 
et des attitudes de l’adulte ?

de repérer le rôle du comportement de l’adulte dans les différentes acquisitions de l’enfant  (langage, 
marche...) et de repérer des troubles liés à un manque de stimulation, à un manque affectif ?
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annexe : fiche d’anaLyse d’un conte

Cette analyse vous aide à comprendre les objectifs du conte et de la narration et les enjeux pour l’enfant qui écoute. 
Elle vous aidera à bien raconter et à comprendre les réactions des auditeurs.

La petite poule rousse (conte irlandais)

Il y avait une fois une petite poule rousse qui vivait dans sa petite maison, toute seule. Un vieux renard habile et 
rusé demeurait au milieu des rochers sur une colline, pas loin de là. Au fond de son terrier, Maître renard rêvait, le 
jour et la nuit, au moyen d’attraper la petite poule rousse.

Comme elle doit être tendre ! pensait-il. Si seulement je pouvais la mettre bouillir dans ma grande marmite ! Quel 
fameux souper pour ma vieille mère et moi ! Mais il ne pouvait venir à bout de la petite poule rousse, parce qu’elle 
était trop fine et trop prudente. Toutes les fois qu’elle sortait, elle fermait sa porte, et prenait sa clef, et quand elle 
rentrait, elle s’enfermait soigneusement, et mettait la clef dans la poche de son tablier, avec son dé et ses ciseaux.

À la fin Renard pensa qu’il avait trouvé un bon moyen. Il partit de grand matin, en disant à sa vieille mère :

– Mets la grande marmite sur le feu ; nous aurons la petite poule rousse pour notre souper.

Il mit sous son bras son grand sac et courut jusqu’à la maison de la petite poule rousse. Elle venait justement de sortir 
pour ramasser des copeaux afin d’allumer son feu. Le renard se glissa derrière la pile de bois et, pendant qu’elle 
était baissée, il fila dans la maison et se cacha derrière la porte.

– Je vais fermer la porte, et après je serai bien tranquille…

Et comme elle se retournait, elle vit le renard, avec son grand sac sur l’épaule ! Hou ! Comme la petite poule fut 
effrayée ! Mais elle ne perdit pas la tête, elle laissa tomber ses copeaux et vola sur la plus haute armoire, d’où elle 
cria au vilain vieux renard :

– Tu ne me tiens pas encore ! 

– Nous allons voir ça, dit Maître renard.

Et que croyez-vous qu’il fit ? Il se planta sur le plancher juste au-dessous de la petite poule rousse, et il se mit à 
tourner, à tourner après sa queue, tout en rond, et de plus en plus vite, si bien que la pauvre petite poule rousse en 
fut tellement étourdie, qu’elle en perdit l’équilibre et tomba juste dans le grand sac que le renard avait posé tout 
ouvert à côté de lui ! Il jeta le sac sur son épaule et partit pour sa caverne, où la marmite bouillait sur le feu.

Il lui fallait monter toute la colline, et le chemin était long. La petite poule rousse ne savait pas où elle en était tel-
lement la tête lui tournait, mais au bout d’un moment, elle reprit ses sens, elle tira ses ciseaux de sa poche, et clip ! 
fit un petit trou dans le sac et passa la tête dehors. Quand elle fut à un endroit favorable, clip, clip, elle fendit le sac, 
se glissa dehors, tout en tenant le fond du sac et vite, vite, elle y fourra une grosse pierre.

Après quoi, elle prit son vol, et fila aussi vite qu’elle put jusqu’à sa maison, où elle s’enferma bien soigneusement.

Le vieux renard continuait sa route, bien content, avec sa pierre dans le sac, et se disant : Comme cette petite poule 
rousse est lourde ; je ne la croyais pas si grasse. Elle va me faire un fameux souper ! Il arriva assez fatigué à sa caverne 
et, dès que sa vieille mère le vit, elle lui cria :

– As-tu la petite poule rousse ?

– Oui, oui, dit-il. Est-ce que l’eau est chaude ?

– Elle bout à gros bouillons, dit la vieille mère.

– Alors attention. Ôte le couvercle de la marmite, je secouerai le sac et ferai tomber la petite poule rousse dedans, 
et toi, tu veilleras de crainte qu’elle ne s’envole.

La vieille mère Renard ôta le couvercle de la marmite, et se tint tout près. Le renard ouvrit un peu le sac sans regar-
der dedans, le prit par le fond et le secoua au-dessus de la marmite.

Plouf ! Plouf ! La grosse pierre tomba dans la marmite, qui se renversa et échauda le renard et sa vieille mère, de 
sorte qu’ils furent tellement brûlés qu’ils en moururent.

Et la petite poule rousse resta dans sa petite ferme, où elle vécut heureuse tous les jours de sa vie.

Extrait de Comment raconter des histoires à nos enfants,
Sara CONE BRYANT
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analyse

Personnage principal : la petite poule rousse 

Autres personnages ou objets :
 – le renard et sa mère ;
 – la maison de la petite poule ;
 – la pierre ;
 – la marmite d’eau chaude du renard.

Construction :
 – Présentation des personnages et de la situation :
• Petite poule rousse dans sa maison ;
• Renard et sa mère dans les rochers de la colline ;
• Le renard veut attraper la petite poule rousse.

Phrase clé : mettre de l’eau à bouillir dans la marmite, quel fameux souper que la petite poule rousse.
• Essais infructueux

Phrase clé : la petite poule est trop prudente.
 – Action : Enchaînement des événements :
• Le tour du renard

Phrase clé : « Il avait trouvé un bon moyen. »
• Tour déjoué par la poule

Phrase clé : « Tu ne me tiens pas encore. »
• Tour du renard qui réussit

Phrase clé : « Elle perdit l’équilibre et tomba dans le grand sac. »
• Revanche de la petite poule : elle déjoue le tour du renard grâce à ses ciseaux et place une pierre dans le sac.

 – Retournement de l’histoire
• Arrivée du renard chez lui
• Punition du renard et de sa mère

Phrase clé : La pierre tombe dans la marmite qui se renverse et entraîne la mort du renard et de sa mère
• La petite poule vit tranquillement

Phrase clé : « Elle vécut heureuse tous les jours de sa vie. »
 – Rythme régulier :
• Les personnages interviennent les uns après les autres.
• Après chaque événement, retour des personnages principaux à l’état initial (sécurisant pour l’enfant).

 – Symbolique ou morale
• Message que l’on veut faire passer : « les gentils gagnent ».

Prise en charge de l’enfant au domicile
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Lexique

Vagissement : cri de l’enfant nouveau-né.

Lallation : émission de sons plus ou moins articulés par l’enfant, avant l’acquisition du langage.

Orthophoniste : c’est un professionnel spécialiste des troubles du langage (oral et écrit) et de la voix.

Pédopsychiatre : médecin traitant les maladies mentales, les troubles pathologiques de la vie psychique, spécialiste 
des enfants.

Série 05
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Le change du jeune enfant  
la prise de température So
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 – Vous identifiez les besoins fondamentaux de l’enfant. Vous réalisez la technique du change du nour-
risson. Et lors de cette tâche vous vérifiez le bon état de la peau l’enfant. Vous vous informez donc sur 
les troubles du contrôle des sphincters et vous avez également besoin des connaissances concernant les 
affections de la peau et les troubles digestifs.

 – Vous réalisez la prise de température du jeune enfant et avez donc besoin de connaissances sur le maté-
riel à utiliser (thermomètres) et sur les maladies infectieuses, la résistance de l’organisme à l’infection 
(immunité, vaccination).

 – Afin d’éviter la contamination de l’enfant vous repérez les secteurs à risques de votre logement. Et pour 
effectuer le change vous devez connaître les aménagements spécifiques du logement au niveau des 
espaces sanitaires.

Les besoins de L’enfant

3. Éliminer

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

7. Maintenir
la température

du corps

Nécessité pour l’organisme de conserver une température à un degré à peu près 
constant.

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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le chanGe du jeune enFant, la PriSe de teMPérature 41

techniqueS ProFeSSionnelleS : aSSurer leS SoinS d’hYGiÈne  
corPorelle : le chanGe 43

techniqueS ProFeSSionnelleS  : PriSe de teMPérature et FiÈvre 53

SMS : leS MaladieS couranteS de l’enFant : leS troubleS 57

SMS : leS MaladieS couranteS de l’enFant 59

techniqueS ProFeSSionnelleS : aSSurer leS SoinS à la deMande  
deS ParentS et Sur PreScriPtion Médicale 69

bioloGie :  réSiStance de l’orGaniSMe à l’inFection Microbienne 73

lexique 81

Rappels de notions déjà étudiées :
Pour vivre parfaitement ce moment, vous avez déjà acquis des connaissances dans les séries précé-
dentes :
 – Biologie : la peau ;
 – Technologie : environnement professionnel ; 
 – Les secteurs à risques : les espaces sanitaires (aménagements, matériel et entretien).
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teChniqueS pRofeSSionneLLeS : 
aSSuReR LeS SoinS d’hYGiÈne CoRpoReLLe : Le ChanGe

Situation professionnelle actualisée

Plusieurs fois dans la journée, vous êtes amené à effectuer le change de Marie, 2 mois ½. Elle vient de se réveiller, 
est grognon et présente un érythème fessier.
En accord avec les parents de Marie, vous avez mis en place un document de transmission sous la forme d’un cahier.

K travaiL d’introduction

analyse de la situation

De quel enfant vous occupez-vous ? Quelle est la tâche à réaliser ? Quels sont les buts de cette tâche (besoins) ? Qui 
êtes-vous ?

Pour vous aider, vous compléterez la fiche de transmission ci-dessous.

fiche de (Nom de l’enfant) :  ..................................................................................................................... Âge :  ............................

Activité confiée Date Heure Observations

E corrigé du travaiL d’introduction

Je m’occupe de Marie, âgée de 2 mois ½, qui vient de terminer sa sieste. Je dois la changer.
Buts de la tâche : répondre aux besoins d’hygiène, de confort et de communication (moment de relation privilégiée 
entre l’assistant maternel et Marie).

Je suis assistant maternel à mon domicile.

fiche de (Nom de l’enfant) : Marie  .......................................................................................................... Âge : 2 mois et demi 

Activité confiée Date Heure Observations

Le change 12/08 15 h Marie grognon et présentant une 
rougeur au niveau des fesses.

M. XXX
Assistant maternel

Prise en charge de l’enfant au domicile
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I. IMPORTANCE DU CHANGE

CHANGE

Le change consiste à remplacer des couches sales par des 
couches propres après un nettoyage préalable du siège à l’eau 
et au savon.
Son but est :
– d’assurer l’hygiène du bébé ;
– de prévenir les érythèmes fessiers (selles acides, urines 
ammoniacales) ;
– d’assurer le confort de l’enfant.

a. Modalités du change

Chez le nouveau-né et le nourrisson : le change se pratique 
généralement avant le repas afin d’ :
– assurer le confort de l’enfant pendant le repas ;
– éviter de provoquer des régurgitations en le bougeant après 
le repas ;
– éviter de troubler l’endormissement.

Le change se fera après le repas lorsque l’enfant a l’habitude 
de se souiller au cours de celui-ci. C’est souvent le cas de 
l’enfant nourri au sein.

L’enfant incommodé par ses couches souillées doit être 
changé mais on ne réveillera jamais un enfant souillé pour le 
changer.

Chez l’enfant, au moment de l’acquisition de la propreté, il 
est souhaitable de :
– profiter du moment du change pour lui proposer d’aller sur 
le pot ;
– lui demander de décider s’il désire avoir ou non une 
couche... et respecter son souhait ;
– le changer en position debout (afin de ne pas le replacer en 
position de « bébé »).

b. précautions

– se laver les mains avant et surtout après le change ;
– réserver une serviette de toilette pour chaque enfant ;
– renouveler souvent les serviettes de toilette.

c. échanges autour du change

Il faut éviter de changer l’enfant, même jeune, en public, afin 
de respecter sa pudeur.
Chez le nourrisson, le change peut être un moment privilégié 
d’échanges avec l’adulte.
L’installation de miroir derrière le coussin de change est 
généralement très appréciée des petits.
Par contre, chez l’enfant plus grand, le change est réduit à 
son côté « hygiénique ». Les relations de jeux adulte-enfant se 
feront à d’autres moments afin d’aider l’enfant à comprendre 
que « grandir » présente aussi des avantages.

ReCoMMandationS

– Les fesses doivent toujours être lavées à l’eau et au savon 
même lorsqu’il n’y a que de l’urine.
– En cas d’érythème fessier, on pratique la toilette du siège 
de la même façon, on glisse la couche sous le siège de 
l’enfant puis on applique le traitement prescrit (pommade ou 
colorant...).

Extrait du Guide de puériculture
de J. GASSIER, éd. Masson

K exercice

Après avoir lu ce document, sélectionnez les informations utiles pour répondre aux questions :
1. Quand le change de l’enfant peut-il se pratiquer ? Justifiez votre réponse.
2. Citez 4 mesures d’hygiène spécifiques à mettre en œuvre lors d’un change. 
3. On dit que le change est un « moment privilégié ». Que pouvez-vous dire pour justifier cette affirmation chez le 
petit enfant, chez l’enfant plus grand ? 

E  corrigé de L’exercice

1. Le change se pratique soit :
 – avant le repas : pour assurer le confort de l’enfant, afin d’éviter les régurgitations, pour éviter les troubles d’endor-
missement ;

 – après le repas : pour assurer le confort de l’enfant, s’il s’est souillé pendant le repas, pour le faire avant l’endormis-
sement afin qu’il ne soit pas réveillé.

2. Mesures d’hygiène à mettre en œuvre lors du change :
 – Se laver les mains avant et après le change. 
 – Entre chaque enfant, désinfecter le matelas de change (à la fin de la tâche).
 – Réserver une serviette de toilette par jour pour chaque enfant.
 – Faire le change à l’eau et au savon (voir produits à utiliser).

3. Le change est un moment d’échange tant chez le nourrisson que chez l’enfant.
Chez le nourrisson : lui parler, sourire, le toucher, avoir des gestes doux, lui donner un jouet pour l’occuper.
Chez l’enfant : le côté jeu disparaît ; c’est l’occasion de  lui proposer le pot, lui demander s’il désire avoir une couche 
ou non ; le change est réduit à l’aspect hygiénique ; le change peut être fait en position debout (réservant ainsi la 
position allongée au bébé et privilégiant l’idée qu’il est « grand »). 
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II. PRÉVENTION DE L’ÉRYTHÈME FESSIER

K exercice

Vous lirez attentivement le document ci-dessous. À partir des informations  de ce texte et de votre propre réflexion, 
comment pensez-vous assurer la prévention de l’érythème fessier ?

L’ÉRYTHÈME FESSIER

L’érythème fessier est une affection cutanée fréquente 
et bénigne, touchant le siège du nourrisson. C’est une 
dermatose par irritation.

1. Causes favorisantes

– mauvaise hygiène : macération dans les urines et les selles ;
– usage de couches cellulosiques et de culottes en plastique 
(qui empêchent la peau de respirer) ;
– usage de certaines lessives irritantes ;
– changes insuffisants ou mal faits ;
– diarrhées aiguës, poussées dentaires...

2. Clinique

a. Aspect
– au début : simple irritation locale sur les fesses ;
– ensuite, la lésion se transforme en placard rouge vif, 
d’aspect plus ou moins luisant ;
– puis l’aspect devient suintant ;
– puis, c’est l’assèchement et la cicatrisation de l’érythème.

b. Localisation
Elle permet de différencier :
– la dermite des frottements : l’érythème est provoqué par 
le frottement sur la peau, des couches ou des culottes en 
plastique (aspect en W) ;
– la dermite autour des orifices : l’érythème est centré autour 
des orifices anus, vulve ;

– la dermite des plis ou « intertrigo » : l’érythème siège au 
niveau des plis inguinaux et du sillon interfessier (aspect Y) ;
– la dermite en culotte : l’érythème touche la partie du siège 
correspondant au contact de la culotte.

3. évolution

– favorable : la dermite est bénigne dans la plupart des cas ;
– défavorable : l’érythème peut s’étendre rapidement et 
s’infecter (c’est la surinfection bactérienne ou mycosique due 
au Candida albicans).

4. traitement curatif

– bain de siège au permanganate de potassium ;
– mise du siège à l’air et au soleil ;
– lavage avec un savon antiseptique (Septivon ou savon de 
Marseille) ;
– application de colorants locaux (Éosine, Milian) ;
– suppression transitoire des couches à jeter et des culottes en 
plastique ;
– en cas de surinfection : traitement par pommade 
antibiotique ou antimycosique (Mycostatine).

Extraits du Guide de puériculture 
de J. GASSIER, éd. Masson

E  corrigé de L’exercice

La prévention de l’érythème fessier est basée sur des soins d’hygiène rigoureux et réguliers :
 – faire des changes fréquents (au minimum 6 par jour) et corrects à l’enfant (pour limiter les macérations de selles 
et/ou d’urine qui irritent la peau) en respectant les consignes suivantes :
• laver à l’eau et au savon,
• bien rincer pour ôter toute trace de savon,
• bien sécher pour éviter toute macération,
• laisser les fesses du bébé à l’air libre de temps en temps ;

 – lutter contre les facteurs favorisants, à savoir :
• éviter culottes ou pointes en plastique en contact avec la peau, ce qui empêche cette dernière de respirer et 

l’irrite,
• éviter l’usage de certaines lessives « agressives » et irritantes,
• bien laver et rincer les couches en coton (si usage), les culottes, les grenouillères ou bodys,
• être vigilant lors des poussées dentaires ou de diarrhées aiguës...,
• changer la marque des couches simples ou des changes complets si nécessaire.

III. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES NÉCESSAIRES

A. La peau 

pour mémoire : sujet déjà étudié en série 02.

Prise en charge de l’enfant au domicile
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1. La structure de la peau

Reportez-vous aux schémas et exercices proposés précédemment.

2. Les fonctions de la peau

 – Protection contre l’eau (le sébum joue un rôle important dans l’imperméabilité de la peau),  les produits chimiques, 
les agents pathogènes, les traumatismes ou chocs.

 – Fonction sensitive et sensible : à la pression, au froid, à la chaleur, à la douleur.
 – Excrétion : élimination de déchets solubles par la production de sueur grâce aux glandes sudoripares.
 – Respiration : absorption d’O2  et rejet de CO2.
 – Régulation thermique : maintien d’une température constante du corps (poils hérissés, vaisseaux contractés).

B. La peau du bébé

Caractéristiques générales de la peau Caractéristiques de la peau du nourrisson

Épiderme.

La peau permet la régulation thermique.

La peau est une barrière de protection contre l’infection. Les 
différentes couches de la peau sont étanches.

L’épiderme du nourrisson n’est pas complètement achevé.

La régulation thermique n’est pas tout à fait acquise.

La peau est plus fine et plus perméable.

IV. ÉTUDE DES SALISSURES

A. L’urine

Elle est généralement acide, stérile. Elle contient des produits irritants pour la peau comme l’ammoniaque, l’urée. 
L’odeur et la couleur peuvent varier.

B. Les matières fécales et coproflore

Les matières fécales sont composées d’éléments non absorbés par le tube digestif et de milliards de bactéries (copro-
flore) représentant 15 % du poids des selles.

V. ÉTUDE DES PRODUITS DE NETTOYAGE ET DU MATÉRIEL

A. L’eau

L’eau froide, comme moyen d’hygiène, n’est bien tolérée qu’en été.

L’eau tiède ou légèrement chaude (30-35 °C) nettoie mieux l’épiderme dont elle élimine plus facilement les graisses 
(sébum). Elle dilate les pores, hydrate et décolle les poussières, supprime les bactéries et cellules de la peau desqua-
mée. Elle décontracte les muscles et a des vertus calmantes.

B. Le savon

Définition du Larousse : « Le savon est un produit obtenu par l’action d’une base (soude, potasse) sur un corps gras 
(suif, huiles végétales). »

Il sert à blanchir le linge, à nettoyer et à dégraisser. Il peut se présenter en pain, en paillettes, ou sous forme liquide.

Le savon solubilise les graisses, décroche les poussières et autres substances accumulées sur la peau.  
Il renforce l’action de l’eau qui, employée seule, n’a qu’un faible pouvoir nettoyant, sans effet sur les liquides et les 
impuretés.

Remarques :
 – Les savons liquides ont les mêmes propriétés détergentes, mais leur conditionnement (flacons, cartouches, berlin-
gots) offre des garanties en matière d’hygiène, alors que les savons en pain conservent des bactéries en surface 
(d’où leur interdiction en milieu professionnel).
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 – L’utilisation de savons acides irritants est déconseillée.
 – Les adjuvants (parfums, colorants...) peuvent être à l’origine d’irritations, d’allergies.
 – Un savon très légèrement alcalin, aux graisses végétales (type savon de Marseille) est un savon de qualité.

C. Les laits de toilette

Ils se composent d’eau et de matières grasses végétales, d’un émulsifiant, de détergents et éventuellement d’autres 
petits éléments destinés à les différencier (huile d’amandes douces, lanoline, extraits de calendula aux vertus apai-
santes, etc.). Actuellement, la plupart des laits pour bébé sont hypoallergéniques.

Si les laits sont vendus assez pauvres en bactéries, il n’en est pas de même une fois ouverts ; à chaque utilisation, les 
risques de pollution bactérienne augmentent. C’est essentiellement dans le pas de vis des bouchons que préfèrent 
se nicher les microbes.

Il paraît donc nécessaire de recommander les bouchons autodoseurs offrant une meilleure protection et des flacons 
de petit volume utilisés plus rapidement, limitant les risques de contamination microbienne.

nota bene : Ne pas oublier de rincer la peau de l’enfant après un nettoyage avec du lait de toilette (consulter la 
notice d’utilisation car certains ne nécessitent pas de rinçage).

D. Le gant de toilette

Très efficace, il améliore l’effet détergent du savon. Les parties organiques décollées par l’effet tensioactif du dé-
tergent sont arrachées par le textile, légèrement agressif.

L’entretien du gant est difficile, il doit être soigneusement rincé après chaque utilisation et mis à sécher. 
Il peut être remplacé par du matériel à usage unique, mais plus onéreux, imbibé de produit nettoyant (lingettes…).

E.  La serviette de toilette

En coton, elle supporte un lavage à haute température, et les serviettes blanches peuvent être traitées à l’eau de 
Javel. Le linge sec et propre ajoute du plaisir à l’efficacité hygiénique.

Le séchage est une étape très importante de l’hygiène corporelle, car l’humidité résiduelle favorise le développe-
ment microbien, d’où l’importance d’utiliser une serviette sèche et propre pour sécher la peau, et en particulier au 
niveau des plis.

La serviette peut être personnelle, elle est utilisée sur une seule journée au maximum.

VI. GESTES IMPORTANTS

L’épiderme du bébé est fragile et les fesses agressées en permanence par :
 – l’acidité des urines ;
 – la prolifération microbienne liée aux selles ;
 – l’irritation mécanique due aux frottements des couches ou changes.

Il est donc essentiel de respecter une hygiène parfaite. Dès que l’enfant est mouillé, il pleure ; il doit donc être 
changé.

À chaque change, la toilette doit être minutieuse, en particulier chez la petite fille, car il faut éviter que les germes 
intestinaux se déposent dans l’entrée des voies urinaires avec risque d’infection. Chez le garçon, nettoyer entre les 
bourses et la verge.

Prise en charge de l’enfant au domicile
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pubis

1 1'

2 2'

vulve

anus

3

4

5
sillon

interfessier

vagin

méat
urinaire 1.1’. Aller du pubis vers la vulve, pour ne pas déposer des microorganismes 

intestinaux dans les voies urinaires.

2.2’. Puis nettoyer du pli de l’aine à la face extérieure des grandes lèvres et 
aller vers l’anus.

3. Nettoyer toujours du pubis vers l’anus.

4. Nettoyer une fesse puis l’autre, de l’avant vers l’arrière.

5. Terminer par le sillon interfessier de l’anus vers le dos.

Ces gestes sont valables pour le petit garçon. À chaque geste doit correspondre une surface propre du gant, d’où 
la nécessité de savonner sur les deux faces. En suivant le sens des flèches, une remarque importante d’hygiène 
s’impose : « Aller toujours de la partie la plus propre vers la partie la plus sale ».

Tout geste doit être précis et continu pour ne pas laisser des salissures et/ou salir ce qui l’est moins.

Remarques :
 – Dès 3 ou 4 ans, il faut éduquer la petite fille. Elle apprend que cette toilette est un acte quotidien, normal, au 
même titre que le brossage des dents.

 – Chez le petit garçon, en cas de nécessité, on pourra tirer sans forcer sur le prépuce, en arrière, pour découvrir le 
gland qu’on lavera à l’eau. Cette toilette ne doit pas être douloureuse.

VII. ÉQUIPEMENT UTILISÉ POUR LE CHANGE

Le choix du matériel doit être effectué en fonction des critères de sécurité et doit répondre aux normes définies par 
le décret du 1er septembre 1992.

De même, les conseils d’utilisation, d’entretien, les indications de poids et de taille doivent être strictement respec-
tées.

Il existe plusieurs solutions pour changer l’enfant de façon pratique :

Meuble à langer

Spécialement conçu pour langer, c’est aussi un meuble de 
rangement, grâce aux bacs prévus pour les accessoires de 
bain ; souvent monté sur roulettes pour un déplacement 
facile, il permet de langer l’enfant sans avoir à se baisser.

Inconvénient : il est encombrant.

Il existe aussi des commodes qui offrent une planche 
escamotable où langer l’enfant.

Matelas à langer

Sûr et confortable grâce à des rebords rembourrés, il peut 
être posé n’importe où.

En PVC, il est facile à nettoyer.
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VIII. LE CHANGE – GAMME OPÉRATOIRE

Analyse de la situation de soin

Besoins de l’enfant à satisfaire
Lieu de la réalisation 

du soin
Activité réalisée

Être propre, soigné, avec une peau bien protégée.
Communiquer, recevoir de l’affection, de l’estime.
Se sentir en sécurité, à l’abri des dangers.

Espace sanitaire du domicile Change du nourrisson.

avant le soin : préparation du matériel et des produits

1. Inventorier et réunir l’ensemble du matériel et des produits nécessaires à la réalisation du soin : le matelas de 
change a été préalablement désinfecté (sinon le faire puis se relaver les mains) :

Matériel Produits

– Matelas de change. (4)
– Serviette de toilette. (7)
– 1 ou 2 gants de toilette propres (2 en cas de selles) (6)
– Du papier toilette ou papier jetable. (8)
– 1 couche adaptée au poids et à l’âge de l’enfant. (5)
– Des vêtements de rechange (à n’utiliser que si les vêtements 
sont souillés ou humides). (11)
– Bac à linge sale. (3)
– Poubelle. (2)
– 1 lavette. 
– 1 jouet pour l’enfant. 

– De l’eau tiède à environ 37 °C. (1)
– Savon doux adapté à l’épiderme fragile de l’enfant (10)
– 1 produit détergent-désinfectant. 
– Crème pour le change (éventuellement si les parents l’ont 
spécifié ou si votre tutrice vous le précise). (9)

installation du matériel

2. Connaître les habitudes de l’enfant : consignes concernant  l’utilisation du savon doux pour cet enfant ; type de 
couche à utiliser ;  une crème  à appliquer ?

3. Se laver les mains (lavage antiseptique) 

5. Préparer le plan de change en organisant l’ensemble du matériel et des produits de manière à respecter un « côté 
propre » et « un côté sale ».
 – Installer l’ensemble du matériel : 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 matelas libre afin de pouvoir entreposer les éléments sales dans « le côté sale ». De façon 
inaccessible à l’enfant poser la lavette et le détergent-désinfectant.

 – Installer la poubelle à portée de pied et le bac à linge sale à portée de main.

1

2

4

10
8

9 11

7

3

6

5
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pendant le soin : le change

Étapes Critères d’évaluation Justifications

1. Aller chercher l’enfant et l’installer sur 
le matelas de change.

1. Porter le nouveau-né (voir II.B. série 
03). Lui donner un jouet adapté.

1. Pour la sécurité de l’enfant : ne jamais 
le lâcher, s’éloigner ; rester toujours 
devant lui en « paravent » afin qu’il ne 
puisse pas tomber.

2. Déshabiller le bas de l’enfant. 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.

2. Pour éviter le refroidissement ; facilité 
et efficacité du geste ; confort de 
l’enfant.

3. Ôter la couche en enlevant le plus 
gros des selles et le reste avec du papier 
toilette ou à usage unique (sans frotter).

3. La plupart des selles doivent être 
enlevées pour éviter d’en étaler lors du 
nettoyage ; observer l’aspect des selles :  
consistance (liquides, molles, normales 
ou dures) ; couleur : jaunâtre (couleur 
normale des selles d’un nourrisson à 
l’alimentation exclusivement lactée), 
marron clair, marron foncé ; odeur : 
une odeur « acide » peut signifier une 
poussée dentaire par  exemple.

3. Pour ne pas salir la serviette et 
multiplier les nettoyages. L’observation 
des selles a pour but d’observer toute 
anomalie et de la transmettre le cas 
échéant.

4. Procéder au nettoyage en allant 
toujours du pubis vers l’anus.

4. Mouiller le gant et mettre un peu 
de savon dessus. Savonner dans l’ordre 
suivant : bas de l’abdomen, haut des 
cuisses et plis inguinaux, pubis, méat 
urinaire (chez la petite fille) ou verge 
(chez le petit garçon), fesses, puis anus 
en allant de l’anus vers le pli interfessier.

4. Pour enlever l’urine et les selles et 
éviter macération et érythème fessier.
Nettoyer du pubis vers l’anus, afin de 
ne pas amener de microorganismes 
provenant des selles et risquer d’infecter 
le méat urinaire et les urines (risque 
d’infection urinaire).

5. Rincer. 5. Jeter la couche ou la placer du 
« côté sale ». Ne pas lâcher l’enfant. 
Rincer le gant et l’essorer (toujours 
en maintenant l’enfant) et rincer 
minutieusement l’enfant dans le même 
sens.

5. Pour favoriser le confort de l’enfant 
pendant le rinçage et ne pas mettre en 
contact un élément sale avec le siège 
de l’enfant que l’on rince. Pour enlever 
toute trace de savon qui irriterait la 
peau .

6. Sécher l’ensemble  en tamponnant 
doucement.

6. Gestes doux. 6. Pour le confort de l’enfant, pour 
respecter son épiderme fragile.

7. Placer une couche propre sous les 
fesses de l’enfant et le rhabiller.

7. Vérifier que l’on peut glisser un 
doigt au niveau de l’abdomen et que la 
couche est bien en place.

7. Pour le confort de l’enfant et éviter 
les fuites.

8. Évaluation du résultat. 8. Les fesses sont propres, bien séchées, 
les vêtements n’ont pas été mouillés ou 
salis.

8. Pour contrôler son 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, le garder vers soi (cas de la garde à 
domicile) ou le mettre couché, 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 utilisée au linge 
sale (si elle a été utilisée pour des selles) ou mise à sécher ; veiller au réapprovisionnement des produits si nécessaire.

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. Vider le bac à linge si l’on est en fin de journée ou s’il est plein.

5. Se laver les mains.

6. Effectuer les transmissions : décrire le soin effectué et les observations.
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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 ;
 – l’organisation du plan de change et circuit propre-sale ;
 – les différents types de savon.

Réalisation en images

Bien insister au niveau des plis

En suivant les consignes données chez la petite fille, si des salissures ont pénétré la vulve, soulever délicatement les 
lèvres et, avec un gant essoré, enlever les souillures, une main maintenant en permanence l’enfant.

 – Ranger le rouleau papier toilette.
 – Remettre en place la serviette.
 – Mettre au linge sale le gant.
 – Ranger à leur place : savon,  et vêtements non utilisés ou sales, remis aux parents.
 – Transmettre : l’aspect des fesses, la présence et l’aspect d’une selle le cas échéant.

K exercice

Appliquez-vous, au cours de votre expérience professionnelle, à bien suivre les éléments ci-dessous.

Ai-je bien :

respecté l’ordre chronologique ? Oui Non

repéré le matériel et les produits ? Oui Non

énoncé les gestes importants ? Oui Non

respecté les règles d’hygiène ? Oui Non

Prise en charge de l’enfant au domicile
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Récapitulatif rapide

Manque ici  un point d’eau qui pourrait être remplacé par 2 cuvettes d’eau tiède. Talc + lait ne sont pas vraiment 
utiles.
Remarques :
– Si on utilise du lait, ce dernier remplace l’eau et le savon, mais il est impératif de bien rincer.
– Dans le commerce existent des lingettes préimprégnées pouvant être utilisées pour les soins du change
nota bene : Se laver les mains avant et après la préparation matérielle et à la fin du change.

1. 

– Ôter le plus gros des selles avec les angles propres de la couche, et finir 
avec du papier toilette si nécessaire.
– Replier le change sous les fesses ou le mettre à  la poubelle (dans ce cas, 
protéger la serviette par du papier, type sopalin par exemple).

2.

– Lavage à l’eau et au savon en respectant le sens des gestes.

3.

– Rincer de la même façon avec minutie, et en insistant particulièrement 
au niveau des plis.

4.

– Essuyer en tapotant délicatement et en insistant au niveau des plis pour 
éliminer toute trace d’humidité.

5.

– Mettre une couche propre et achever l’habillement.
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FICHE D’AUTOÉVALUATION (pour vous permettre de contrôler vos acquis)

Êtes-vous capable Oui Non

d’effectuer le change d’un enfant en respectant les règles d’hygiène, de 
confort et de sécurité ?

de justifier les gestes techniques ?

d’établir une relation adaptée au cours du soin ?

de définir un érythème fessier ?

de justifier le choix d’un savon ?

de nommer les causes et les mesures de prévention ?

teChniqueS pRofeSSionneLLeS :  
pRiSe de teMpéRatuRe et fiÈvRe

I. L’ÉQUILIBRE THERMIQUE

A. Informations

La température est le degré de chaleur dans l’organisme. Elle est maintenue constante grâce à un système de ther-
morégulation qui est sous la dépendance de l’hypothalamus.

Cet équilibre de la température (ou homothermie) est assuré par des phénomènes de thermogénèse (production de 
chaleur) et de thermolyse (déperdition de chaleur).

On mesure la température à l’aide d’un thermomètre. Pour tout individu en bonne santé (bien-être physique et 
psychologique), il est nécessaire de maintenir sa température corporelle entre les valeurs normales de 36,5° à 37° le 
matin, 37° à 37,5° le soir.

B. Variations pathologiques

La température peut s’élever de façon pathologique (hyperthermie, température supérieure à 38°), ou diminuer de 
façon pathologique (hypothermie, température inférieure ou égale à 36°).

Ces variations pathologiques peuvent être influencées par :
 – l’âge : les prématurés, les enfants peuvent avoir de très grandes variations de température car leur système de 
régulation ne fonctionne pas ;
• à la naissance un nouveau-né présente une température variant de 36,2° à 37,6° ;
• chez l’adulte les variations sont moindres (la température est d’environ 37°).

 – le sexe : chez la femme, la température est plus élevée dans la deuxième partie du cycle menstruel ;
 – l’heure : en principe la température est basse le matin et s’élève vers 14 h jusqu’à 17 h ;
 – le travail : l’effort physique augmente la température.

attention : Si l’enfant présente une  température anormale, vous avertirez les parents et pourrez lui donner un trai-
tement uniquement avec une prescription médicale.
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C. Les différents thermomètres

1. Le thermomètre à dilatation de liquide en verre

Gradué en 1/10 de degré, sa lecture est analogique. Son usage est interdit conformément à la législation de 1998 qui 
interdit l’utilisation du mercure en raison de sa toxicité (liquide utilisé : alcool ou gallium).

2. Le thermomètre électronique en plastique

Il est résistant aux chocs, équipé d’une pile, à affichage digital (un bip sonore se déclenche en fin de mesure), résis-
tant à l’eau. Lui aussi est de moins en moins utilisé au profit d’autres thermomètres.

3. Le thermomètre à cristaux liquides

On l’applique sur le front du malade. Il peut exister en patchs jetables.

4. Le thermomètre tympanique (auriculaire)

La température se prend en quelques secondes au niveau de l’oreille par la mesure de la chaleur émise par la mem-
brane du tympan (embout de protection à changer à chaque mesure).
Actuellement, on utilise les thermomètres tympaniques qui disposent d’embouts jetables, ce qui limite les risques 
de contaminations.

5. Le choix d’un thermomètre par l’assistant maternel

La profession d’assistant maternel vous amène à garder des enfants jeunes, voire des nourrissons. Le « vieux » ther-
momètre à mercure est désormais interdit. Le choix se portera de préférence sur un thermomètre électronique.

Le choix du thermomètre se fait en fonction :
 – de sa sécurité pendant l’emploi : résistant (ne se cassant pas facilement) ;
 – de la facilité de son emploi qui dépend :
• d’un étalonnage immédiat (il faut faire baisser la température des thermomètres à dilatation de liquide) ;
• de la rapidité de son utilisation (le thermomètre électronique  ne demande qu’une prise d’une minute) ;
• de sa lisibilité (résultat chiffré pour le thermomètre électronique (lecture aléatoire sur les thermomètres à dila-

tation de liquide) ;
• de son entretien facilité et sécurisant (nettoyage à l’eau savonneuse et décontamination à l’alcool).

Le thermomètre auriculaire sera privilégié car il est d’un usage très facile et très rapide (moins de une minute), avec 
des embouts permettant un usage unique et d’une lecture fiabilisée. Mais ces qualités électroniques le rendent aussi 
plus fragile.
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D. Les différents modes de prise de température

On distingue quatre grands modes qui ne présentent pas tous la même fiabilité :
 – la voie rectale : la prise de température dans l’anus est de loin la plus fiable ;
 – la voie buccale : l’extrémité du thermomètre est placée sous la langue. La lecture s’effectue après 3 minutes ;
 – la voie auriculaire ;
 – la voie axillaire et inguinale.

Certains enfants refusent la prise de température rectale car ils la vivent comme une agression ; d’autres ne disent 
rien mais apprécient peu. La température rectale est contre-indiquée, notamment en cas de diarrhée et chez l’en-
fant prématuré.
En général on préférera la prise de température axillaire. Il suffit  alors de placer le thermomètre dans le creux 
axillaire ou dans le pli inguinal. La lecture s’effectue au bout de 5 minutes. La température axillaire normale est de 
36,1° ou celle marquée lors du « bip » du thermomètre. Il est d’usage de rajouter 5/10e de degré. Une seule contre-
indication à la prise de température axiale  : une inflammation locale.

Après la prise de température, passer l’embout du thermomètre dans une compresse imbibée d’alcool pour lavage 
et désinfection avant le rangement.

II. LA FIÈVRE

On appelle fièvre toute élévation pathologique de la température. La fièvre s’accompagne de différents troubles :
 – céphalée, insomnie, agitation, convulsions ;
 – le pouls s’accélère généralement ;
 – la respiration se modifie, la transpiration est abondante ;
 – parfois des troubles digestifs surviennent : inappétence et surtout soif intense.

Chez l’enfant, la fièvre est un signe d’alerte qu’il ne faut pas négliger, car :
 – d’une part, elle correspond à une réaction de l’organisme face à une agression, souvent microbienne, qui nécessite 
une consultation médicale pour diagnostic et traitement ;

 – d’autre part, elle fait redouter deux complications : les convulsions liées à l’élévation de température chez l’enfant 
de 6 mois à 4 ans, et une déshydratation principalement chez le nourrisson.

Le dépistage de la fièvre se fait de façon systématique chez tout enfant présentant un visage rouge, des yeux bril-
lants et une peau chaude au toucher, refusant de s’alimenter, grognon, irritable, fatigué ou abattu ;  la fièvre sera 
quantifiée par la mesure de la température.

Le rôle de l’adulte sera donc d’assurer le confort de l’enfant malade, de le surveiller et de l’observer et de lutter 
contre les complications :
 – Dévêtir l’enfant au maximum pour favoriser les échanges de chaleur au niveau de la peau (parfois le laisser en 
couche), puis le mettre au lit au repos, dans une pièce fraîche et calme.

 – Donner souvent à boire à l’enfant par petites quantités, pour lutter contre les sécrétions abondantes de sa bouche, 
et pour prévenir la déshydratation.

 – Ne jamais laisser l’enfant seul et sans surveillance car il faut observer toutes les manifestations anormales révélant 
l’apparition de convulsions, de tremblements du corps ou des membres ;  la fixité du regard ou révulsion oculaire ;  
des troubles de la conscience.

 – Noter les heures de prise de température.
 – Noter les informations concernant les éventuelles manifestations anormales pour les transmettre au médecin ou 
au service de secours.

On peut lutter contre la fièvre par des moyens physiques tels que le rafraîchissement local du visage et des membres 
à l’aide de linges frais changés fréquemment ; l’enveloppement du corps dans une grande serviette mouillée ; un 
bain frais si indiqué par le médecin.
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Document

La température est en principe inscrite en bleu (trait plein sur la feuille de température).

Inscrire visiblement sur la feuille si la température est axillaire, mais ne jamais rajouter les 5/10e si la température est 
toujours prise de la même manière.

feuille de température

Année Mois Jour
Jours de la maladie ou
de la période postopératoire
Volume
urines Pouls Températ.

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

160

140

120

100

80

60

50

41

40

39

38

37

36

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

chaque case représente1 jour ; 
elle est séparée en 2 parties : 
le matin, l'après-midi

matin

après-midi

les dimanches sont
indiqués d'une façon
différente afin qu'on
puisse distinguer les
semaines.

toutes les cases doivent
être datées même si le
malade ne doit pas rester
tout ce temps.

Température •––––

Les traits pleins, épais, représentent les degrés. 
Les traits fins représentent les dixièmes. Il y a 
la graduation d’un trait épais à l’autre et une 
graduation dans chaque interligne : les traits 
correspondent aux chiffres pairs, le milieu des 
interlignes aux chiffres impairs.

exemple : courbe de température
36,5 ° – 36,8 ° – 37,7 ° – 37,3 °
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SMS : LeS MaLadieS CouRanteS de L’enfant :  
LeS tRoubLeS

nota bene : Ce cours concerne aussi les techniques professionnelles : repérer les signes de détresse et intervenir.

I. LES TROUBLES DE L’ÉQUILIBRE THERMIQUE

A. L’équilibre thermique

La température est le degré de chaleur interne de l’organisme. Elle est maintenue constante grâce à un système de 
thermorégulation sous la dépendance de l’hypothalamus : le maintien de la température à 37 °C est assuré par des 
phénomènes de thermogénèse (production de chaleur) et de thermolyse (déperdition de chaleur).

Chez le bébé, le centre nerveux de régulation thermique est immature. La température de l’enfant permet de pré-
venir l’hyperthermie et l’hypothermie.

B. L’hypothermie

L’hypothermie est la baisse de la température intérieure du corps est inférieure à 36 °C.

Elle se rencontre en cas d’exposition prolongée au froid, en cas de noyade, de naufrage, d’intoxication médicamen-
teuse par barbituriques, dans le cas de chocs septiques et lors de toute circonstance faisant que la victime ne peut 
pas se défendre contre le froid.

Les causes sont variables : bébé prématuré de petit poids ; refroidissements ; certaines maladies ; état de choc (acci-
dent).

Signes d’alerte 
 – attitude de la victime le plus souvent prostrée, silencieuse, comme absente à tout ce qui l’entoure et même coma ;
 – signes de refroidissement : peau froide ;
 – perturbation de la ventilation (respiration lente, mouvements du thorax faibles) ;
 – effondrement de la tension artérielle, pouls difficile à prendre ;
 – rigidité musculaire ;
 – troubles de la conscience.

Le sujet est en danger de mort et son transport en milieu hospitalier s’impose.

Conduite à tenir
Couvrir l’enfant pour éviter tout refroidissement supplémentaire.

C. L’hyperthermie

C’est une élévation anormale de la température au-dessus de 38 °C. Ses complications peuvent être graves chez 
l’enfant. Elle peut entraîner des convulsions et la déshydratation.

Les causes sont multiples : l’enfant trop couvert ; l’enfant exposé au soleil ou maintenu dans une pièce surchauffée 
ou dans un landau avec la capote qui capte la chaleur du soleil ; maladies infectieuses (angine, rhinopharyngite…) ; 
certaines vaccinations (coqueluche, rougeole).

Conduite à tenir
 – Découvrir l’enfant et surveiller sa température.
 – Le faire boire fréquemment ; lui mouiller le front.
 – Surveiller aussi la température de la pièce.
 – Lui donner des antipyrétiques (produits contre la fièvre) seulement sur prescription médicale. Le dosage des anti-
pyrétiques varie en fonction du poids de l’enfant. Ne jamais dépasser les doses prescrites.

 – Consulter un médecin si la température ne baisse pas.
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informations complémentaires 
Le coup de chaleur est un accident grave qui survient à la suite d’une exposition prolongée dans un local surchauffé ; 
d’un effort en atmosphère chaude et humide, surtout s’il n’y a pas eu compensation de la perte d’eau et de sels 
minéraux provoquée par la sueur ; d’un bain trop chaud.

De même le coup de chaleur peut survenir dans un landau trop fermé, capote relevée ; lorsque le bébé est trop cou-
vert dans une pièce surchauffée et mal ou peu ventilée ; au cours d’un effort physique effectué avec des vêtements 
imperméables, (ces derniers empêchent la transpiration de s’évaporer provoquant un refroidissement anormal au 
cours de l’exercice).

Signes d’alerte
Après une phase où le sujet transpire beaucoup pour se refroidir, et se déshydrate, il ne présente plus de sueurs. 
Mais par contre :
 – il a mal à la tête, il a des nausées ; il mange mal, a des vomissements, parfois des crampes musculaires ; il se sent 
mal, il est grognon, agité ;

 – sa peau est rouge et le plus souvent sèche comme la bouche, et l’enfant a une soif intense ; sa ventilation est 
bruyante et superficielle ;

 – son pouls est rapide, faible (filant), difficile à prendre, sa tension artérielle s’effondre ;
 – son front est chaud, la température interne élevée atteint 40 °C, voire 41 °C et plus.

Tout ceci constitue un risque d’accident grave (déshydratation intense) qui peut aller jusqu’à la perte de conscience 
et la mort en l’absence de transport urgent en milieu hospitalier.

Le coup de soleil : C’est un accident fréquent, plus ou moins sérieux, consécutif à une exposition trop prolongée et 
imprudente au soleil, qui se traduit par une brûlure souvent superficielle du revêtement cutané exposé. Ses mani-
festations sont des brûlures. Elles vont de la peau rouge, brûlante, douloureuse, jusqu’aux cloques (brûlures du 2e 
degré), elles peuvent ne pas apparaître immédiatement.

L’insolation est un accident plus grave qui ne survient pas obligatoirement par grand soleil, mais peut aussi appa-
raître par temps un peu voilé, temps « lourd ». On parle alors de « coup de soleil sur la tête » ; il se manifeste essen-
tiellement par des troubles généraux avec ou sans brûlure cutanée.

Le risque est plus grand  lorsqu’il y a beaucoup de vent (la sensation de peau chaude disparaît) ; lorsque le corps est 
mouillé par la sueur, l’eau de mer ; lorsqu’il y a une réverbération importante : sable blanc ; en haute montagne.

Signes d’alerte
Un malaise s’installe avec une sensation de chaleur, de fatigue ; des maux de tête avec parfois des vertiges, des 
éblouissements ; dans certains cas, des nausées et des vomissements.

II. LES TROUBLES DU CONTRÔLE DES SPHINCTERS

Normalement, un enfant devient propre entre 2 et 3 ans. L’éducation de la propreté se fait à partir de 18 mois. Elle 
est progressive et ne se fait pas sans défaillances. La propreté nocturne est acquise après la propreté diurne.

A. L’énurésie

C’est l’émission d’urine au lit pendant le sommeil au-delà de 5 ans.

On distingue l’énurésie primaire, celle qui prolonge l’absence de contrôle du premier âge, l’énurésie secondaire, 
lorsqu’elle réapparaît alors que l’enfant était propre.

Conduite à tenir
 – Consulter le médecin qui dans un premier temps lèvera toute cause organique.
 – Dédramatiser et motiver l’enfant.
 – Appliquer des règles hygiéno-diététiques :
• répartir les boissons dans la journée, peut-être plus le matin et moins le soir,
• éviter les boissons gazeuses le soir,
• supprimer les couches,
• établir un calendrier mictionnel,
• instituer le rituel de la miction avant le coucher,
• laisser à l’enfant le soin de gérer sa literie,
• ne pas se moquer de l’enfant, ne pas le culpabiliser,
• éventuellement traiter la constipation.
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B. L’encoprésie

C’est la défécation, pour un enfant ayant dépassé l’âge habituel d’acquisition de la maîtrise des sphincters : il conti-
nue à faire des selles dans sa culotte. Ce trouble est inquiétant, il traduit une souffrance psychique.

Conduite à tenir
 – Consulter le médecin qui éliminera une pathologie organique.
 – Le faire prendre en charge par un psychologue ou un pédopsychiatre.

FICHE D’AUTOÉVALUATION (pour vous permettre de contrôler vos acquis)

Êtes-vous capable Oui Non

de définir : hypothermie ?
 hyperthermie ?

de préciser la conduite à tenir en cas d’hyperthermie ?
  en cas d’hypothermie ?

de reconnaître et définir les troubles des sphincters chez l’enfant ?

de préciser la conduite à tenir en cas de troubles des sphincters ?

SMS : LeS MaLadieS CouRanteS de L’enfant 

I. LES MALADIES INFECTIEUSES

Elles peuvent être étudiées en 2 catégories : les maladies éruptives et les maladies non éruptives.

Au cours de ces maladies, différentes phases sont observées :
 – L’incubation : c’est la période pendant laquelle les symptômes ne sont pas encore apparents. L’enfant « couve » 
sa maladie.

 – L’invasion : c’est l’apparition des premiers symptômes de la maladie. Ils sont le plus souvent non spécifiques (fièvre, 
fatigue…).

 – La période d’état : c’est l’apparition des symptômes caractéristiques de la maladie (en particulier pour les maladies 
éruptives, « l’éruption » : apparition de lésions cutanées).

A. Les maladies éruptives

Elles donnent lieu à des éruptions. Parmi ces maladies on trouve des maladies virales dues à un virus (rougeole, 
rubéole, roséole, varicelle) et des maladies dues à une bactérie (la scarlatine).
(Voir tableau I ci-après)

Les caractéristiques des lésions éruptives
 – Macules : tâches rosées avec des intervalles de peau saine.
 – Papules : petits boutons rouges s’effaçant à la pression.
 – Pustules : vésicules remplies de liquide purulent.
 – Croûtes : cicatrisation d’une vésicule ou d’une pustule.
 – Vésicules : petits sacs remplis d’un liquide clair.

B. Les maladies non éruptives

Parmi ces maladies on trouve celles dues à un virus (oreillons, poliomyélite) et celles dues à des bactéries (coque-
luche, tuberculose, diphtérie, tétanos).
(Voir tableau I ci-après)
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Trois des maladies citées ci-dessus (diphtérie, tétanos et poliomyélite) font l’objet d’une vaccination obligatoire car 
elles sont responsables de problèmes graves pouvant entraîner la mort.

La diphtérie (maladie contagieuse) est due au bacille découvert par Klebs-Döffler de transmission humaine. C’est 
une maladie grave :
 – par sa localisation et les caractéristiques de l’angine diphtérique, dite « à fausses membranes », responsable d’une 
asphyxie ;

 – par le pouvoir pathogène de la toxine libérée par le bacille : atteinte du tissu nerveux (paralysies) du cœur (myo-
cardite) et des reins.

Le tétanos (maladie non contagieuse mais très grave)
 – dû au bacille découvert par Nicolaïer qui sécrète une toxine puissante se fixant sur le système nerveux ;
 – transmis par la terre et les objets souillés au niveau d’une plaie cutanée ;
 – symptômes : contractures des muscles de la face, qui se généralisent ensuite à tout le corps.

L’hospitalisation est indispensable. La convalescence est longue, la maladie laisse des séquelles (atrophie musculaire, 
raideurs…). Elle peut entraîner le décès suite à la contraction des muscles respiratoires qui provoque l’asphyxie.

La poliomyélite
 – maladie grave due à un virus transmis par l’homme. Ce virus se développe dans les eaux souillées ou stagnantes ;
 – symptômes : 
• fièvre accompagnée de courbatures,
• apparition brutale de paralysies, d’importance et d’étendue variables.

Ces paralysies peuvent guérir ou devenir définitives, entraînant alors une atrophie musculaire.
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tabLeau i
Les maladies éruptives contagieuses chez l’enfant

Maladies Causes Déroulement de la maladie Traitement Rôle de l’adulte

Roséole
Maladie bénigne 
atteignant les 
enfants de 2 mois 
à 2 ans.

Virus

Transmission
par contact direct.

a. période d’incubation : 10 jours.
b. invasion : 3-4 jours
Poussées de fièvre brutale (39° - 40°) puis 
chute brutale de la température.
c. période d’état : éruption cutanée sur 
tout le corps (surtout au visage). Macules 
rosées.

– Symptomatique 
antipyrétique.
– Repos pendant la fièvre.

Surveiller la température et 
la faire baisser.

Rubéole
Maladie bénigne 
sauf pour la 
femme enceinte 
de plus de 6 mois.
Immunisante.

Virus

Transmission par 
contact direct.

a. période d’incubation : 15 jours.
b. invasion : 1 à 2 jours
– Fièvre : 38°.
– Rhume.
– Ganglions au cou.
c. période d’état : éruption cutanée sur 
tout le corps : macules rouges. Fièvre 
modérée.

– Symptomatique.
– Repos.
– Alimentation légère.
– Préventif : vaccin ROR.

– Sensibiliser les petites filles 
à la vaccination.
– Prévenir les femmes 
enceintes des cas de rub éole 
à la crèche et dans tout 
établissement.

Rougeole
Très répandue 
chez les enfants 
surtout à partir de 
4 mois.
Très conta gieuse.
Immunisante.

Virus

Transmission par 
contact direct.

a. période d’incubation : 10 jours avec 
souvent chute de poids et légères pous-
sées thermiques.
b. période d’invasion : 3 à 4 jours
– Fièvre : 39° et yeux larmoyants.
– Petits points blancs à l’intérieur des 
joues (Koplick) et rhume.
– Troubles digestifs (diarrhée).
c. période d’état : éruption cutanée 
derrière les oreilles, puis sur la face, 
ensuite sur le corps et les membres.
– Macules et yeux larmoyants.
– Visage bouffi et fièvre modérée.

– Symptomatique.
– Préventif :
• vaccin ROR ;
• gammaglo bulines (si 
contacts);
– Repos au lit pendant la 
période d’état.
– Alimentation légère.
– Désinfection du nez et de 
la gorge.
– Faire baisser la fièvre.

– Repos au lit, lumière 
tamisée (yeux).
– Air humidifié (toux).
– Surveiller la température.
– Vêtements légers.
– Reconnaître les signes 
qui font craindre une 
complication : otite, laryn-
gite, convulsions, troubles 
de la conscience, atteinte 
nerveuse pour encéphalite.

Scarlatine
Maladie rare chez 
le nourris son.
Se voit surtout 
entre 5 et 10 ans.
Fréquente au 
printemps, 
maladie longue 
qui peut être 
bénigne ou au 
contraire très 
grave.

Streptocoque

Transmission par 
contact direct.

a. période d’incubation : 3 à 4 jours
b. période d’invasion :
– 1 jour : début brutal.
– Fièvre : 39° - 40°.
– Angine rouge.
– Vomissements, maux de tête (céphalées).
c. période d’état :
– Éruption cutanée gagnant le cou, puis 
les membres et le corps.
– Plaques rouges diffuses et rugueuses 
sans intervalle de peau saine.
– Fièvre.
– Angine rouge avec langue recouverte 
d’un enduit blanc qui disparaît pour 
laisser une langue rouge framboise.

Retour à la normale au bout de 12 à 15 
jours avec desquamation de la peau.

– Repos.
– Chaleur.
– Alimentation légère.
– Antibiotique(s) pour 
l’enfant et l’entourage.
– Recherche d’albumine 
dans les urines.
– Désinfection gorge et 
narines.

– Déclaration obligatoire 
à faire par le médecin aux 
services de la Dass (temps 
d’éviction scolaire ramené de 
40 à 8 jours).
– Rôle de l’adulte basé 
sur le confort de l’enfant : 
repos au lit, calme, respect 
des difficultés alimentaires, 
administration du traitement 
médical.
– Surveiller la température 
et la faire baisser, surveiller 
l’enfant pour déceler 
toute évolution vers une 
complication : atteinte 
rhumatismale articulaire, 
atteinte cardiaque, atteinte 
rénale (rechercher l’albumine 
dans les urines).
– Mettre des vêtements doux 
et légers.

varicelle
Maladie béni gne 
chez les enfants 
de 2 à 7 ans : la 
plus fréquente 
et la moins grave 
des maladies 
infantiles.
Très conta gieuse.
Immunisante.

Virus

Transmission par 
contact direct.

a. période d’incubation : 15 jours.
b. période d’invasion : 1 jour.
c. période d’état : éruption cutanée 
évoluant par poussées successives et 
caractérisées par 3 phases :
– macules,
– vésicules,
– croûtes.
Cette éruption est extrêmement prurigi-
neuse : l’enfant veut se gratter.
Si l’enfant se gratte : apparition de cica-
trices indélébiles.
Fièvre.

– Préventif : 
gammaglobulines chez les 
enfants à risque.
– Repos au lit.
– Régime lacto-végétarien.
– Traitement antipyréti que.
Traitement antiprurigi-
neux.
– Traitement symptoma-
tique.

– Assurer le confort de 
l’enfant et éviter les 
lésions de grattage : hy-
giène corporelle, douche, 
changements fréquents 
de vêtements et de literie, 
lavage fréquent des mains, 
ongles coupés très courts.
– Lutte contre la tempéra-
ture.
– Soins des lésions : appli-
quer antiseptique, colo rant 
asséchant et un anti-
prurigineux.
– Administration du traite-
ment médical.

Remarque : La rubéole est une maladie grave lorsqu’elle atteint une femme enceinte (atteinte de l’embryon).
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tabLeau ii

Les maladies non éruptives contagieuses chez l’enfant

Maladies Causes Déroulement de la maladie Traitement Rôle de l’adulte

oreillons
Maladie rare au-
dessous de 2 ans, 
évolue surtout chez les 
enfants de 2 à 7 ans et 
chez les adoles cents.
Immunisante.

Virus.
Contact direct.

a. période d’incubation : 21 jours.
b. période d’invasion : 1 à 2 jours.
– Fièvre 38° - 39°.
– Maux de tête.
– Douleur au niveau de l’oreille.
c. période d’état :
– Gonflement douloureux devant l’oreille 
(inflammation du tissu glandulaire 
qui entoure les glandes salivaires en 
particulier les paroti des).
– Gorge rouge.
– Douleur à la mastication et à la 
déglutition.
– Fièvre
Complications possibles : stérilité, si 
atteinte après la puberté ; méningite, 
encé phalite à tout âge.

– Préventif : vaccin ROR 
recommandé chez les 
enfants.
– Traitement 
symptomati que 
antipyrétique.

– Axé sur le confort :
• lutte contre la fièvre,
• lutte contre les céphalées,
• alimentation semi-liquide,
• respect des difficultés alimen-
taires.

Coqueluche
Rare chez le nourrisson 
pour qui elle est très 
grave.
Atteint surtout les 
enfants de 3 à 6 ans 
au printemps et en 
automne.

Bacille de Bordet-
Gengou.
Transmission 
aérienne.

a. période d’incubation : 7 jours environ.
b. période d’invasion : 7 à 15 jours.
– Toux sèche (surtout nocturne).
– Pas de fièvre.
c. période d’état :
– Quintes : toux caractérisée par 5 
secousses expiratoires suivies d’une 
longue inspiration sifflante appelée : 
« chant de coq ».
Parfois apnée ou vomissements en fin de 
quinte.
– Cyanose
(le nombre de quintes fait la gra vité).

– Antibiotiques
– Antitussif sédatif
– Chez le bébé de 
moins de 6 mois : 
hospitalisation avec 
surveillance.
– Préventif : vaccin non 
obligatoire mais recom-
mandé.
– Désinfection du nez 
et de la gorge.
– Désinfection générale 
recommandée.
– Temps d’éviction :
30 jours après le début 
des quintes, éviction 
des frères et sœurs 
obligatoire.

pour le nourrisson :
Hospitalisation en service de 
soins intensifs (prise en charge).
pour l’enfant :
– Repos au lit.
– Air humide et tiède.
– Repas légers et fréquents.
– Administrer les médicaments.
– Surveiller l’évolution 
de la courbe de poids de 
l’enfant pour lutter contre la 
dénutrition.
– Être attentif aux complica-
tions éventuelles :
• fausses routes,
• détresse ventilatoire,
• encéphalite.

La primo-infection 
tuber culeuse

Bacille de Koch.
Transmission hu-
maine (aérienne 
et placentaire).

a.b. périodes d’incubation et d’in-
vasion : maladie souvent sans symptô-
mes apparents. Seul le virage des tests 
tuberculiniques permet le diagnostic.
c. période d’état :
– Fatigue.
– Fièvre légère.
– Trouble du comportement scolaire.
– Parfois rougeurs et nodules sous la 
peau.
– Cas plus graves : signes pulmo naires 
(opacité), ganglions.

– Antibiotiques
– Préventif : BCG 

– Sensibiliser les parents à la 
prévention : BCG.
– Hygiène (éviter les 
contacts avec des personnes 
contaminées).

II. LES AFFECTIONS DE LA PEAU ET DES MUQUEUSES

A. Les maladies de la peau ou dermites

1. L’érythème fessier

C’est une dermatose irritative, fréquente et bénigne touchant le « siège » du nourrisson.

Causes : Diarrhées aiguës, poussées dentaires,  mauvaise hygiène (absence de nettoyage du siège lors des changes), 
macération dans les selles et les urines par défaut de change, allergies aux lingettes.

Signes cliniques : Au début, on remarque une rougeur et les fesses de l’enfant sont irritées ; ensuite la lésion se 
transforme en placard (plaque) rouge vif. Puis l’aspect évolue et devient suintant. Enfin, l’érythème s’assèche et 
cicatrise.
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traitement : Le traitement passe par le traitement de la cause favorisante. Pour l’érythème lui-même, laver fréquem-
ment à l’eau tiède, avec un savon antiseptique ou un savon surgras ou un savon de Marseille :
 – bien rincer et sécher soigneusement en tamponnant avec une serviette propre et douce et non en frottant ;
 – changer fréquemment l’enfant, surtout à chaque prise alimentaire, avec des couches adaptées à son poids ;
 – laisser le siège (les fesses) à l’air le plus souvent possible.

En cas de surinfection, appliquer un traitement médical que prescrira le médecin.
Conseils : N’utiliser ni lait nettoyant, ni lingettes qui sont parfois agressives par leur teneur en parfum ou en conser-
vateur, ni crèmes parfumées, ni talc.

prévention : Elle passe par des changes réguliers et minutieux ; les rechutes sont fréquentes.

2. La dermite séborrhéique (croûtes de lait)

Elle touche essentiellement le cuir chevelu et peut s’étendre jusque sur les sourcils. Elle atteint les nourrissons avant 
l’âge de 4 mois. Elle n’entraîne pas de prurit.

Un traitement local fait disparaître la dermite séborrhéique.

3. La dermite des vêtements

Les fibres textiles peuvent être irritantes pour le tout-petit. Le contact de la laine ou de fibres synthétiques qui font 
transpirer peut provoquer des dermites.
Conseil : Utiliser de préférence des sous-vêtements en coton.

K exercice

Léa, âgée de 2 mois ½, présente des croûtes de lait jaunâtres sur la tête.
Choisissez, dans les propositions suivantes, l’attitude à adopter :
a. Vous appelez SOS médecin.
b. Après le bain, vous la séchez et appliquez un corps gras sur le cuir chevelu en répétant l’opération plusieurs jours.
c. Vous évitez de lui laver la tête jusqu’à disparition des signes.

E corrigé de L’exercice 

b. Après le bain, vous la séchez et appliquez un corps gras sur le cuir chevelu en répétant l’opération plusieurs jours.

4. L’eczéma

C’est une dermatose érythémateuse et vésiculeuse, accompagnée de prurit. Cette affection est récidivante. Elle 
apparaît vers le 3e mois de la vie. Sa cause est souvent d’origine allergique favorisée par un terrain familial (les 
membres de la famille sont plusieurs à souffrir d’allergie).

Signes cliniques : Au début, on observe un placard rouge qui se couvre de petites vésicules, ensuite les vésicules 
se rompent et suintent. Des croûtes apparaissent et la peau desquame en fines lamelles. Ces différentes phases se 
répètent en poussées pendant les premières années de vie.

Souvent, le visage est atteint et de manière prédominante les joues et le front. Les lésions peuvent s’étendre aux 
différents plis du corps : aisselle, aine, plis du coude, pli derrière le creux des genoux.
Le prurit est constant et intense. Les blessures liées au grattage peuvent entraîner une surinfection des lésions.

évolution : Elle se fait par poussées successives. La majorité des eczémas disparaissent au bout de quelques années, 
mais sont souvent remplacés par d’autres manifestations allergiques.

traitement : Éviter les vêtements en matière synthétique, en laine. Préférer les sous-vêtements doux, en coton. 
Utiliser les produits de toilette après avoir demandé un accord du médecin. Couper les ongles courts pour éviter les 
blessures dues au grattage. Donner sur prescription médicale un traitement local adapté au stade des lésions.
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5. L’impétigo

C’est une éruption bulleuse très contagieuse provoquée par des staphylocoques ou streptocoques. Elle apparaît 
sur peau saine mais aussi sur une plaie déjà existante, par exemple surinfection de lésions de grattage. Elle siège le 
plus souvent sur le visage, au pourtour des lèvres et au menton. Elle est fréquente chez l’enfant de moins de 10 ans, 
surtout en été et en cas d’hygiène précaire.

Signes cliniques : Au début, apparaissent de petites bulles claires qui se remplissent d’un liquide trouble. Ces bulles 
se rompent vite et se couvrent de croûtes jaunes et suintantes.

traitement : C’est essentiellement un traitement local : savonnage soigneux avec une solution d’antiseptique, anti-
biotique local pendant 5 à 7 jours.

Conseil : bien se laver les mains avant et après le traitement pour éviter toute contagion.

B. Les maladies des muqueuses : le muguet

C’est une maladie contagieuse du nourrisson due à une infection créée par une levure, le Candida albicans, touchant 
généralement les muqueuses buccales et digestives.

Signes cliniques : enduits blanchâtres, ressemblant à des dépôts de lait caillé, qui adhèrent à la muqueuse. La succion 
et la déglutition peuvent être douloureuses.

traitement local : nettoyage de la bouche avec une solution bicarbonatée suivi d’un badigeonnage avec une lotion 
antifongique locale, prescrite par le médecin.

Remarque : du fait de la contagion, importance du lavage des mains avant et après le soin.

III. LES AFFECTIONS DIGESTIVES

A. Les vomissements

Ne pas confondre vomissement avec éructation et régurgitation. L’éructation et le vomissement sont physiologique-
ment fréquents chez le nourrisson après la prise du biberon, surtout si la prise du biberon est trop rapide.

Le vomissement est un rejet partiel ou total par la bouche du contenu de l’estomac, accompagné d’efforts au niveau 
des muscles abdominaux.

Causes
 – dues à une gastroentérite ;
 – infectieuse : otite, rhinopharyngite, méningite… ;
 – accidentelle : chute, traumatisme crânien, intoxications aiguës après absorption de médicaments ou autres pro-
duits…

traitement : Le traitement dépend de la cause. Si le vomissement est dû à une gastroentérite, l’enfant sera mis à la 
diète, mais il lui sera proposé à boire à volonté et en petites quantités. Suivre les directives médicales.

Conduite à tenir : Aider l’enfant pendant ses efforts de vomissements en le tenant penché en avant. Lui proposer 
de se rincer la bouche. L’allonger au calme. Le couvrir s’il a froid. Rester près de lui jusqu’à ce que le malaise soit dis-
sipé. Aider au diagnostic en recherchant les circonstances particulières qui ont précédé les vomissements. Appeler le 
médecin en fonction de la cause (traumatisme crânien, intoxication). Attention, un très jeune enfant se déshydrate 
très vite.

B. La diarrhée

La diarrhée est un trouble intestinal survenant brutalement et caractérisé par des émissions de selles anormalement 
liquides et trop fréquentes.

Série 06

64 • W25P1-F2/2



examen clinique et diagnostic
 – Caractère des selles : leur nombre par 24 heures ; leur aspect : liquides ou molles, avec présence de sang ou non.
 – Signes associés :
• fièvre, vomissements, maux de ventre, anorexie ;
• perte de poids chez le tout-petit, avec risque de déshydratation : yeux cernés, bouche sèche.

Causes
 – Les causes infectieuses sont les plus fréquentes :
• digestives : dues à des bactéries, des virus, des parasites,
• extra-digestives : ORL, pulmonaires, urinaires, méningées.

 – Les causes non infectieuses :
• sortie des dents,
• erreur diététique : erreur de dilution du lait, abus de fruits.

traitement
Il est essentiellement diététique et propose des aliments antidiarrhéiques :
 – viande maigre ou poisson cuit sans matière grasse (cuit au four, à l’eau, au gril) ;
 – riz, pâtes, pommes de terre, carottes, coings, pommes crues (riches en pectine), bananes, petits pots pomme/coing ;
 – fromage à pâte dure, type St-Paulin, Mimolette, Edam ;
 – biscuits secs ordinaires (sans fruits secs).

Il faut supprimer de l’alimentation de l’enfant les fruits, les légumes riches en fibres, les jus de fruits, les produits 
laitiers (yaourt, petit-suisse, crème, fromage blanc).

Le médecin peut prescrire un lait de substitution sans lactose (sauf pour le bébé nourri au sein) : pour des diarrhées 
sévères, il faut donner des sachets de réhydratation.

Conduite à tenir
 – Se laver soigneusement les mains avant et après le change. Désinfecter plus souvent la table à langer.
 – Pour le cas du très jeune enfant, consulter le médecin. Suivre scrupuleusement toute prescription médicale.
 – Suivre le régime et les prescriptions alimentaires. Ne pas forcer l’enfant s’il n’a pas faim, en revanche le faire boire 
fréquemment pour prévenir la déshydratation.

 – Noter la fréquence des selles et leur consistance.
 – Assurer le confort de l’enfant en le changeant autant de fois qu’il est nécessaire. Prévenir l’érythème fessier 
(lavage du siège, change fréquent).

 – N’utiliser que du linge personnel et prévoir du linge personnel de rechange.

La reprise de l’alimentation normale se fera progressivement dès le retour normal des selles.

K exercice d’entraînement

Encadrez les bonnes réponses : Maxime présente une diarrhée importante. Que lui proposez-vous au repas de midi ?
Le légume : épinards, carottes, haricots verts, riz, brocoli.
La viande : mouton, bourguignon, filet de dinde.
En dessert : petit suisse, poire, raisin, banane, pomme/myrtille.
La boisson : eau, soda, lait.

E corrigé de L’exercice

Au déjeuner, Maxime mangera du riz, des carottes, un filet de dinde, une banane ; il boira de l’eau.

C. La constipation

C’est un ralentissement du transit intestinal donnant moins de 3 selles par semaine. Les selles sont dures, sèches (en 
bille) avec une évacuation douloureuse. La constipation peut s’accompagner de ballonnements abdominaux.
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Signes
 – caractère des selles : fréquence, consistance ; pleurs lors de la défécation ;
 – signes secondaires : douleurs abdominales, ballonnement abdominal, vomissements, émission de sang ;
 – habitudes alimentaires.

Causes
 – diététiques : régimes déséquilibrés avec de mauvaises habitudes alimentaires : alimentation pauvre en eau et en 
fibres et en revanche trop riche en farineux et en sucres ;

 – psychologiques : situations conflictuelles mère-enfant, peurs de l’enfant (de se vider, de perdre quelque chose de 
lui-même) ;

 – certaines maladies ou leur traitement.

traitement
Le traitement est dans un premier temps diététique et éducatif.

Conduite à tenir pour prévenir
 – Pour le bébé : respecter scrupuleusement la reconstitution du lait, à savoir une mesurette arasée pour 30 mL 
d’eau ;  utiliser pour les biberons de l’eau minéralisée ou riche en magnésium.

 – Pour l’enfant plus grand : donner des portions correctes de légumes verts (haricots, épinards, courgettes…) ; 
donner régulièrement des fruits ; éviter les carottes cuites, le riz, la banane, les coings ;  faire boire suffisamment 
l’enfant, surtout s’il a de la fièvre, s’il fait chaud.

Le rôle de l’adulte est important dans sa participation aux mesures éducatives : demander à l’enfant d’aller à la selle 
dès que celui-ci en ressent le besoin, sans trop attendre ; convaincre l’enfant de ne pas retenir ses selles.

K exercice d’entraînement

C’est la canicule depuis plusieurs jours. Bastien, 3 ans, ne réclame jamais à boire ; en revanche, il pleure pour aller 
aux toilettes. Ses selles sont dures et sèches. Que faites-vous pour le soulager ?

a. Vous lui mettez un suppositoire pour l’aider à aller aux toilettes.
b. Vous introduisez plus de légumes à fibre et de fruits dans son alimentation.
c. Vous lui faites manger du riz.
d. Vous lui donnez à boire fréquemment de l’eau.

E corrigé de L’exercice

b. Vous introduisez plus de légumes à fibre et de fruits dans son alimentation.
d. Vous lui donnez à boire fréquemment de l’eau.

IV. LES MALADIES DE LA SPHÈRE ORL (pour information)

A. La rhinopharyngite

Signes : Écoulement séreux ou purulent, accompagné parfois par une respiration bruyante, liée aux mucosités pré-
sentes dans l’arrière-gorge. Souvent d’origine virale, liée aussi aux poussées dentaires. Elle peut s’accompagner de 
température et se poursuivre par une otite, une bronchite…

Conduite à tenir : Se laver les mains avant et après tout soin. Plusieurs fois par jour, laver le nez avec des dosettes de 
sérum physiologique. Aspirer les mucosités nasales avec des mouchettes. Utiliser des mouchoirs en papier à usage 
unique. Surveiller la température et l’état général de l’enfant. Si complications, consulter un médecin.

B. Les otites (suites et complications de la  rhinopharyngite)

Elles se remarquent par la douleur ; l’enfant dort mal, se réveille la nuit ou au cours de la sieste.
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Conduite à tenir 
 – Ne pas forcer l’enfant à manger ; lui donner à boire si la température est élevée.
 – Consulter un médecin auquel il sera demandé d’aider à diminuer la douleur et de traiter l’otite.
 – Suivre scrupuleusement la prescription médicale.

V. LES MALADIES PULMONAIRES

A. La bronchite

origine
C’est une infection des bronches, suite à une rhinopharyngite surinfectée, à une angine, à une laryngite ou à une 
sinusite. Souvent, elle est d’origine virale, mais peut être d’origine microbienne, lors des poussées dentaires par 
exemple.

Signes
Elle se manifeste par une température oscillant aux environs de 38 °C, avec gêne respiratoire. L’enfant est grognon, 
fatigué. Il présente une toux sèche irritative.

traitement
Il est prescrit par un médecin, est essentiellement une antibiothérapie et un sirop l’aidant à sécréter le mucus. 

Conduite à tenir
 – Laisser l’enfant au repos, ne pas le forcer à manger, lui donner à boire.
 – Consulter un médecin.

B. La bronchiolite

origine
La bronchiolite est souvent d’origine virale. Elle est très contagieuse, et se manifeste souvent en hiver.

Signe
Elle se présente par une forte température et l’enfant a beaucoup de mal à respirer.

traitement
 – Kinésithérapie respiratoire.
 – Antibiothérapie en cas de complications.

Conduite à tenir
 – Consulter au plus vite un médecin.
 – Prendre les précautions habituelles pour éviter la dissémination, procéder au lavage des mains, utiliser du matériel 
à usage unique.

 – Éviter de faire sortir l’enfant.

C. L’asthme

C’est une maladie allergique des bronches.

Signes
Elle provoque un œdème (gonflement) muqueux qui réduit le calibre bronchique. Elle provoque aussi hypersécré-
tion et spasme musculaire (le thorax est bloqué), ces troubles de réaction physiologique entraînent des crises de 
dyspnée paroxystique.
Elle débute brutalement par des manifestations d’agitation et une difficulté respiratoire bruyante…

Conduite à tenir
 – Tenir l’enfant assis.
 – Lui parler, le sécuriser, ne jamais le laisser seul.
 – Suivre scrupuleusement l’ordonnance médicale lors de la crise.
 – Appeler le médecin en urgence, si c’est la première crise.
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VI. LA MORT SUBITE DU NOURRISSON

La mort subite du nourrisson est le décès brutal et inattendu d’un bébé qui paraissait jusque-là bien portant. Le 
décès survient le plus souvent pendant la nuit ou pendant la sieste.

La mort subite du nourrisson a considérablement baissé ces dernières années depuis la mise en place de mesures 
préventives (couchage sur le dos).

La mort subite du nourrisson est plus fréquente chez les enfants :
 – de sexe masculin et âgés de moins de 6 mois ;
 – nés prématurément ;
 – ayant présenté une pathologie grave justifiant une réanimation néonatale ;
 – vivant dans un contexte socioéconomique et culturel difficile (toxicomanie, maltraitance...) ;
 – changeant de cadre de vie (ex. : entrée en collectivité...).

prévention de la mort subite du nourrisson
 – Coucher le bébé sur le dos (son visage est dégagé, il ne risque pas de s’enfouir sous ses couvertures).
 – Veiller à la température de la chambre qui ne doit pas dépasser 19 °C.
 – Le matelas doit être ferme, bien adapté aux dimensions du lit.
 – N’utiliser ni couette, ni édredon, ni oreiller chez le bébé.
 – Ne pas trop couvrir l’enfant (surtout s’il a de la fièvre).
 – Préférer les turbulettes ou sur-pyjamas aux couvertures.

Rôle des professionnels
 – Surveiller les enfants pendant la sieste.
 – Connaître les gestes de réanimation en cas d’urgence.
 – Sensibiliser les parents sur la position de couchage du bébé et sur les conditions de sommeil de l’enfant.

FICHE D’AUTOÉVALUATION (pour vous permettre de contrôler vos acquis)

Êtes-vous capable Oui Non

d’indiquer les différentes phases d’évolution d’une maladie infectieuse ?

d’énoncer les principales maladies contagieuses de l’enfant ?

d’énoncer les signes indicateurs des maladies contagieuses et la conduite à 
tenir ?

d’indiquer les moyens de prévention ?

d’énoncer des signes cutanés caractéristiques des affections de la peau et des 
muqueuses ?

VII. L’ENFANT SECOUÉ

Cet accident est en augmentation ces dernières années.

Il touche des enfants de moins de 2 ans. Il peut survenir dans trois circonstances :
 – L’enfant pleure, il est « secoué » pour le faire taire ou jeté brutalement sur son lit ; la tête du bébé est lourde, elle 
représente 10 % du poids de son corps. Les muscles de son cou ne sont pas encore capables de soutenir la tête et 
le cerveau est fragile. Il en résulte une déchirure des vaisseaux autour du cerveau et donc un saignement qui sont 
à l’origine de séquelles cérébrales définitives. Cela provoque des hémorragies méningées qui peuvent provoquer 
des lésions irréversibles du cerveau, une cécité, le décès.

 – Manœuvre de réanimation intempestive : c’est l’enfant qui fait un malaise ou perd connaissance, il est « secoué » 
ou giflé dans le but de le faire revenir à lui.

 – Jeu : c’est l’enfant de moins de un an qui est lancé en l’air et rattrapé.

Consignes : Le pleur est le seul moyen d’expression du bébé pour faire passer un message de son besoin : il a faim, 
sommeil, froid, chaud, se sent sale, il veut un câlin ou il peut être malade. Il est important de décrypter les pleurs du 
bébé pour en connaître la raison. Parler au bébé, le rassurer, le câliner, le promener… Si vous craquez : ne restez pas 
seul ; faites appel à votre entourage, aux parents de l’enfant en garde, à votre médecin…
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teChniqueS pRofeSSionneLLeS : aSSuReR LeS SoinS  
à La deMande deS paRentS et SuR pReSCRiption MédiCaLe

Ces techniques de soins sont assurées par l’assistant maternel dans la limite de ses compétences.

définition légale du médicament : Est considéré comme médicament « toute substance présentée comme possédant 
des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant 
être administré à l’homme ou à l’animal, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier 
leurs fonctions organiques. » (Article L. 511 du Code de la santé publique)

À domicile l’assistant maternel donne les médicaments à l’enfant uniquement à la demande des parents et sur pres-
cription médicale (photocopie de l’ordonnance). Il est nécessaire d’avoir une demande écrite des parents, datée et 
signée (pour des raisons de responsabilité).

I. LES RÈGLES À RESPECTER POUR UN BON USAGE DES MÉDICAMENTS

1. Lecture attentive de l’ordonnance
Elle donne des renseignements précieux pour l’administration du médicament et doit être respectée rigoureuse-
ment. Elle comporte :
 – le nom et l’adresse du médecin ainsi que son numéro au Conseil de l’Ordre des médecins, la date de la prescription 
des médicaments ;

 – le nom, le sexe et l’âge du malade (ou le poids pour les enfants) ;
 – le nom des médicaments, la posologie et le mode d’administration, la durée du traitement pour chaque médicament ;
 – la signature du médecin.

Au bas, le pharmacien mettra son tampon.

2. Consultation de la notice contenue dans la boîte (indications, contre-indications)

3. vérification des dates de péremption, du nom du médicament, de la posologie

4. Respect des conditions de stockage

5. informations et conduite à tenir
 – La posologie : La quantité ou dose prescrite par jour et par unité de prise doit être suivie scrupuleusement. Le 
moindre manquement entraînera un retard de la guérison. De même, il ne faut pas augmenter ou diminuer la 
dose de sa propre initiative, au risque d’occasionner des troubles plus ou moins graves pour surdosage ou sous-
dosage. Enfin, s’il vous arrivait d’oublier une prise, le mieux est de continuer le traitement normalement sans 
chercher à rattraper le retard.

 – Les horaires
• à jeun : le matin au lever, sans avoir rien mangé, lorsque l’estomac est vide ou très éloigné des repas ;
• avant le repas : au moment de passer à table ;
• pendant le repas : au milieu du repas entre deux plats ;
• après le repas : environ 15 minutes après la fin du repas ;
• au coucher : au dernier moment avant le coucher.

 – La durée du traitement : Lorsque cela va mieux, on peut être tenté d’arrêter le traitement médicamenteux. C’est 
une erreur qui peut être à l’origine d’une rechute, notamment avec un traitement antibiotique arrêté prématuré-
ment parce que la fièvre est abaissée. Le traitement est poursuivi à son terme selon la durée prévue.

 – Le mode d’emploi : L’emballage comporte divers renseignements : composition complète, forme pharmaceutique, 
mode d’emploi, date limite d’utilisation, numéro de lot de fabrication. La notice, qui y est incluse, est une infor-
mation générale sur le mode d’emploi, les éventuels effets indésirables et les précautions à prendre. Une lecture 
attentive de cette notice est indispensable avant de prendre le médicament, d’une part pour éviter toute erreur, 
d’autre part pour bien respecter le mode d’utilisation (voie orale par exemple) et éviter toute contre-indication 
(allergie, autres médicaments par exemple).

 – Conservation : La plupart des spécialités pharmaceutiques se conservent plusieurs années, leur date de péremp-
tion est indiquée sur l’emballage. Elles seront maintenues à l’abri de la lumière, de la chaleur, de l’humidité et 
surtout hors de la portée des enfants dans une armoire spéciale. Les conditions particulières de conservation sont 
indiquées sur la notice et sur le conditionnement par un pictogramme. Rapportez à votre pharmacien les médica-
ments que vous n’avez pas utilisés. Il les remettra par l’intermédiaire d’un grossiste répartiteur à une organisation 
humanitaire telle que Pharmaciens sans Frontières qui assurera la destruction convenable des médicaments péri-
més ou non utilisables, et le tri minutieux et la distribution des médicaments réutilisables dans certains pays en 
fonction des besoins.
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6. Lecture de l’étiquetage d’une spécialité pharmaceutique

Biologie humaine, BEP CSS Nathan
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II. QUELQUES ASTUCES POUR FACILITER L’ADMINISTRATION D’UN 
MÉDICAMENT À UN ENFANT

Un même médicament existe sous des formes différentes, certaines étant mieux adaptées aux enfants que d’autres ; 
il appartient au médecin de prescrire la voie d’administration. Les parents signaleront toute difficulté rencontrée au 
moment de la prise du médicament afin que le médecin puisse éventuellement modifier sa prescription.

A. Administration des collyres et des gouttes

C’est sans doute ce qui est le plus délicat à administrer à un enfant, quel que soit son âge.

1. dans quelle position mettre le bébé

Pour éviter qu’il ne gesticule, tenez-le fermement allongé sur sa table à langer, en plaquant votre avant-bras sur son 
buste, votre main sur sa tête : votre contact le rassurera.

Autre méthode : enroulez le bébé dans une serviette éponge. Ainsi, ses bras ne vous gêneront pas.

Remarque : Dès qu’il sait parler, demandez-lui gaiement « Par quel côté on commence ? » Pris au dépourvu, il choisira 
un côté et oubliera de dire non !

2. Les collyres

Lavez chaque œil avec une compresse imbibée de sérum physiologique. Vous devez aller du bord extérieur vers 
l’intérieur. Posez une main fermement sur le front de l’enfant, à hauteur des arcades sourcilières. Ouvrez largement 
l’œil, à l’aide du pouce et de l’index, et déposez les gouttes de collyre dans l’angle interne de l’œil. (attention ! Ne 
les laissez pas tomber de trop haut !).

à savoir : S’il résiste, abaissez doucement la paupière inférieure pour viser dans le coin de l’œil.

3. Les gouttes

a dans les oreilles

Pratiquement tous les enfants détestent les gouttes dans les oreilles, surtout lorsqu’ils souffrent d’une otite doulou-
reuse… Vous devrez malheureusement vous montrer ferme et rapide.
 – 1re étape : nettoyer les oreilles
Nettoyez le pavillon avec une mèche de coton sèche, sans trop l’enfoncer.

 – 2e étape : mettre le bébé en position
Votre enfant allongé sur une serviette éponge, tenez sa tête sur le côté opposé au vôtre, pour qu’il ne puisse pas 
voir vos gestes. Puis, posez votre main sur son front.

 – dernière étape : faites couler doucement les gouttes dans le conduit auditif. Patientez quelques minutes pour que 
le produit pénètre bien.

b. dans le nez

Lavez les fosses nasales à l’aide d’une mèche de coton imbibée de sérum. Tournez chaque mèche à l’intérieur de 
chaque narine, pour accrocher les mucosités. En tenant la tête du bébé inclinée vers l’arrière, insérez délicatement 
l’extrémité du flacon à l’entrée de sa narine et appuyez doucement sur la dosette ou le spray.

à savoir : Pour tenir la tête du bébé légèrement inclinée vers l’arrière, placez délicatement votre pouce sous son 
menton. Ainsi il sera immobilisé.

B. Administration des comprimés, gélules et sachets de poudre

Bien que rarement prescrits aux nourrissons, voici quelques techniques au cas où…

1. La préparation des comprimés et gélules

Ouvrez les gélules pour libérer le produit. Écrasez les comprimés, avec le plat de la lame d’un couteau. Mélangez la 
poudre obtenue dans une petite cuillère de yaourt sucré, de compote au goût marqué (fruits rouges ou mangue), 
ou encore de purée de légumes.
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2. Sachets de poudre

Pour le bébé, les anti-fièvre et les anti-douleurs sont généralement présentés sous cette forme. Il suffit de les diluer 
dans une pipette ou dans le biberon. Il existe même de tout petits biberons spécialement conçus à cet effet.

à savoir : Moins vous mettez de liquide, plus vous serez sûre que l’enfant l’ingurgitera en totalité.

Remarque : Si le bébé a moins de trois mois, diluez la poudre (comprimés écrasés, gélules ouvertes ou poudre du sa-
chet), dans une toute petite quantité d’eau minérale. Il est alors préférable de lui administrer juste avant son repas.

attention : Pas de mélange médicament et lait ! D’abord ce breuvage risque d’être difficilement buvable. De plus, si 
l’enfant ne finit pas son biberon, il risque de ne pas être soigné.

C. Comment administrer les sirops à un enfant ?

La méthode du nez pincé pour le forcer à avaler est non seulement barbare, mais aussi très dangereuse : le médica-
ment peut faire « fausse route », et l’enfant risque de s’étouffer ou de vomir…

Appuyer en douceur sur son menton avec votre index pour lui faire ouvrir la bouche suffit bien souvent. C’est une 
méthode efficace et plus gentille.

Remarque :
 – Les sirops sont à prendre avant de se laver les dents pour la nuit, sinon gare aux caries.
 – La plupart sont aromatisés à la framboise, à la fraise ou à l’abricot et se prennent donc sans trop de difficultés.

D. Administration des suppositoires

Les suppositoires ont l’avantage d’être d’effet rapide et efficace. Seul problème : le bébé risque de choisir juste ce 
moment-là pour faire une selle !

C’est parfois le suppositoire qui la provoque d’ailleurs… Dans ce cas, vous n’aurez plus qu’à recommencer !

1. Comment positionner l’enfant ?

 – Coucher l’enfant sur le dos.
 – Lui relever bien haut les jambes et tenir fermement ses chevilles d’une main.
 – De l’autre main, introduire le suppositoire.
 – Maintenir quelques secondes l’enfant en position allongée.
 – Lui serrer les fesses, afin d’éviter toute expulsion inopportune.

2. par quel côté placer le suppositoire ?

Contrairement aux idées reçues, le côté effilé de la « fusée » doit être placé à l’arrière !

Quelques chatouilles et papouilles sur le ventre nu finiront par rendre ce geste plus drôle que traumatisant !

à savoir :
 – Conservés au frigo, les suppositoires seront moins mous et plus faciles à mettre.
 – Enduits de lait de toilette, de vaseline ou d’huile d’amande douce, ils glisseront « comme une lettre à la poste ».
 – L’arrière, plus large et coupé net, évite que le suppositoire ressorte si bébé contracte ses muscles.
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bioLoGie : RéSiStanCe de L’oRGaniSMe  
à L’infeCtion MiCRobienne

Situation professionnelle actualisée

Cet après-midi dans le jardin,  Maxime envoie son ballon dans un rosier. Il se pique le pouce droit avec une épine 
en voulant le récupérer. Il vient vous voir en pleurs. Vous le rassurez. Vous regardez la plaie qui est un peu gonflée, 
rouge, chaude et douloureuse (réaction inflammatoire locale).
Un peu avant ses 18 mois, Maxime a été emmené chez son pédiatre pour le rappel du DTP (Diphtérie, tétanos, 
poliomyélite). Le médecin a vérifié que son carnet de vaccination était à jour. Il a informé les parents que le prochain 
rappel pour le DTP sera à faire dans 5 ans.

 – Indiquer l’évolution du système immunitaire chez le jeune enfant (immunité conférée par la mère, immunité 
acquise passive, active…).

 – Indiquer l’intérêt des vaccinations et justifier les rappels.

I. NOTION D’IMMUNITÉ

Face aux attaques répétées des microorganismes pathogènes, notre organisme oppose un système de défense effi-
cace. On appelle immunité la capacité globale de résistance d’un organisme à une infection.

Deux types d’immunité entrent en jeu : l’immunité non spécifique et l’immunité spécifique.

L’organisme peut acquérir une immunité par la vaccination ou la sérothérapie. On parle alors d’immunité acquise.

A. L’immunité non spécifique

1. Les défenses externes ou barrières cutanéomuqueuses

La peau, les muqueuses et les sécrétions qui les accompagnent (larmes, salive, sueur, sébum…) forment une barrière 
naturelle à la pénétration des microorganismes dans le corps :
 – La barrière chimique : la sueur, le sébum, la salive, les larmes, le mucus sont des sécrétions qui agissent contre les 
microbes grâce aux enzymes qu’elles contiennent ou grâce à leur pH acide.

 – La barrière mécanique : les cils vibratiles de l’épithélium des voies respiratoires font remonter les microbes englués 
dans le mucus.

 – La barrière physique : les cellules jointives des épithéliums stratifiés de la peau, du nez et du pharynx font obstacle 
au passage des microbes.

 – La barrière biologique : les différentes flores microbiennes de la peau, des muqueuses et de l’intestin empêchent 
la colonisation de ces milieux par des microbes pathogènes.

Si ces barrières sont franchies, les microorganismes sont confrontés à un 2e dispositif qui est la réaction inflamma-
toire locale.

2. La réaction inflammatoire locale

C’est un processus de lutte contre les germes pathogènes qui ont infecté un territoire (une piqûre de la peau par une 
aiguille contaminée, par exemple). La réaction inflammatoire locale se produit dans une zone infectée, quel que soit 
l’agent infectieux qui a pénétré dans l’organisme ; c’est une réaction non spécifique.

Elle se manifeste par quatre symptômes : la rougeur, la chaleur, la douleur et l’œdème.

À proximité de la zone infectée, des globules blancs sortent des capillaires sanguins par un phénomène appelé dia-
pédèse. Ils se rendent au niveau du foyer infectieux, attirés par chimiotactisme.

Ces granulocytes aussi appelés phagocytes vont capter l’agent infectieux, l’englober puis le digérer : c’est la phago-
cytose. Elle aboutit normalement à la destruction des microorganismes. Lorsque la lutte est terminée, la réaction 
inflammatoire cesse et les tissus lésés cicatrisent.

objectifs
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La phagocytose

1re phase : l'adhésion

GB

M

2e phase : l'ingestion
(ou l'englobement)

1

2

3

3e phase : la digestion

GB : globule blanc phagocyte ; M : microbe
1re phase : l’adhésion. Le phagocyte entoure le microbe.   
2e phase : l’ingestion. Le microbe est enfermé dans une poche (vacuole) à l’intérieur du phagocyte.  
3e phase : la digestion. Des enzymes sécrétées par le phagocyte sont déversées à l’intérieur de la vacuole et elles détruisent le microbe (1 et 2).

Si les microorganismes résistent à la phagocytose, ils parviendront, par voie lymphatique, jusqu’aux ganglions lym-
phatiques qui constituent le 3e obstacle.

Lorsque les microbes parviennent à détruire les globules blancs, il y a localement formation de pus (abcès, panaris, 
furoncles, crachats jaunâtres, substances jaunâtres qui adhèrent aux cils…). Sa formation est un signe de difficultés 
rencontrées par l’organisme pour se défendre contre l’envahisseur. Le pus contient entre autres des « cadavres » 
de globules blancs, de la lymphe, des microbes vivants et morts. Il est donc à très hauts risques de contamination. 
L’évacuation locale du pus ne signifie pas obligatoirement guérison. L’avis médical peut être nécessaire, la prise de 
médicaments par voie générale est envisagée pour stopper l’infection (abcès, furoncles, panaris en particulier).

3. La barrière lymphatique

Elle est constituée par les ganglions lymphatiques qui deviennent durs et douloureux si les microorganismes les 
atteignent. Dans les ganglions lymphatiques, les microorganismes sont arrêtés et détruits par phagocytose. L’infec-
tion s’arrête alors, c’est la guérison.

Si cette barrière est inefficace, l’infection se généralise et gagne tout l’organisme par voie sanguine. Pour éviter cela, 
l’organisme réagit en sollicitant les moyens de défense spécifiques.

B. L’immunité spécifique

Comme son nom l’indique, cette forme d’immunité est spécifique à un agresseur précis : un germe infectieux préa-
lablement identifié par des globules blancs (les lymphocytes).

1. identification et reconnaissance d’un germe infectieux

Les microorganismes portent ou produisent des molécules reconnues comme étrangères par l’organisme infecté : ce 
sont les antigènes dont la présence dans les ganglions lymphatiques entraîne une multiplication active des lympho-
cytes. Les lymphocytes sont capables d’identifier les germes infectieux à partir de leurs antigènes.

Les lymphocytes vont alors produire une protéine complémentaire de l’antigène qui aura pour but de le neutraliser : 
l’anticorps. À chaque antigène correspond un anticorps spécifique.

Il existe 2 types de lymphocytes (les lymphocytes B et les lymphocytes T) qui conduisent à 2 voies de défense immu-
nitaire :
 – la voie de défense assurée par les lymphocytes B ou immunité humorale ;
 – la voie de défense assurée par les lymphocytes T ou immunité cellulaire.

2. La voie de défense assurée par les lymphocytes b ou immunité humorale

a. Les lymphocytes b / plasmocytes

Les lymphocytes B, activés par la présence d’un antigène, se multiplient et se transforment en plasmocytes.
Les plasmocytes sécrètent des anticorps spécifiques de l’antigène, qu’ils libèrent dans le sang et la lymphe, par où ils 
vont gagner les tissus. Dans les tissus infectés, l’anticorps se fixe à l’antigène et neutralise l’agent infectieux.
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antigène

bactérie

anticorps fixé
(agglutiné)

sur l'antigène

anticorps
circulant

anticorps synthétisé

(lymphocyte B activé)
plasmocyte 

La bactérie
est neutralisée.

action des lymphocytes b

b. Les lymphocytes b « mémoire »

Des lymphocytes B gardent en mémoire le modèle de fabrication de l’anticorps et sont capables de réagir rapide-
ment en cas de nouvelle rencontre avec l’antigène.

3. La voie de défense assurée par les lymphocytes t ou immunité cellulaire

a. Les lymphocytes t tueurs

Le contact du lymphocyte T avec l’antigène provoque sa transformation en lymphocyte T tueur spécifique de l’anti-
gène.  Ces lymphocytes T tueurs vont détruire les cellules porteuses de l’antigène (l’agent infectieux) par contact 
direct.

antigène sur
la membrane

bactériene

site
antigénique

adapté à
l'antigène

lymphocyte T

lymphocyte T
tueur fixé

sur l'antigène
au niveau 

du site
antigénique

destruction
de la cellule
étrangère

par contact
direct

action des lymphocytes t tueurs

b. Les lymphocytes t « mémoire »

Des lymphocytes T développent une mémoire envers cet antigène et pourront réagir immédiatement lors d’une 
agression ultérieure.

En conclusion, ces réactions immunitaires naturelles laissent dans l’organisme des anticorps et des lymphocytes B et 
T doués d’une mémoire immunitaire et capables, plus rapidement, de produire des anticorps ou de se transformer 
en cellules tueuses, lors d’une nouvelle rencontre avec le même antigène.

C’est ce qui se produit dans les maladies de la petite enfance (rougeole, rubéole…) qui sont dites immunisantes. Les 
anticorps présents protègent l’organisme et la maladie ne se développe pas lors d’un nouveau contact avec l’agent 
infectieux.

Cette mémoire immunitaire sert de modèle pour la conception des vaccins.
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II. VACCINATION ET SÉROTHÉRAPIE

La vaccination et la sérothérapie sont des moyens de faire acquérir volontairement une immunité spécifique à un 
organisme. On parle d’immunité spécifique acquise.

A. La vaccination

1. principe

La vaccination consiste à introduire dans l’organisme des préparations réalisées à partir d’antigènes (bactéries, vi-
rus…) rendus inoffensifs.

L’organisme va réagir en produisant des anticorps et des cellules tueuses, en se créant une mémoire immunitaire. 
Lors d’une nouvelle rencontre avec le vrai germe infectieux, l’organisme sera prêt à réagir rapidement pour le neu-
traliser. La maladie ne se développera pas.

Les vaccins agissent à titre préventif, c’est-à-dire qu’ils empêchent l’apparition de la maladie. Les vaccinations sont 
spécifiques : elles protègent contre une seule maladie.

2. Caractéristiques de l’immunité

L’immunité acquise par vaccin est :
 – active : l’organisme fabrique lui-même ses propres anticorps ;
 – tardive : il faut un certain temps à l’organisme pour synthétiser les anticorps et acquérir la mémoire immunitaire ;
 – durable : grâce à la mémoire immunitaire, l’organisme peut synthétiser des anticorps pendant plusieurs années, 
voire à vie (rubéole).

3. intérêt des vaccinations

Les vaccinations ont pour objectif d’assurer la protection d’un individu contre certaines maladies. Elles ont permis de 
faire reculer et parfois disparaître les maladies infectieuses les plus graves (exemple : la variole a disparu de la pla-
nète grâce à une vaccination de masse). La vaccination d’un individu le protège lui-même, ainsi que ses semblables, 
qu’il ne contaminera pas.

4. justification des rappels

Lors d’une première vaccination, la durée de vie des anticorps est assez limitée. C’est pourquoi il est important de 
pratiquer des injections de rappel qui relancent la production d’anticorps, donc renforcent et prolongent l’immu-
nité. Les rappels permettent de prolonger dans le temps la protection contre une maladie.

Remarque : Il est possible d’injecter un mélange de plusieurs vaccins, ce sont les vaccins associés, dont le pouvoir 
protecteur est supérieur à celui d’un vaccin unique.

B. La sérothérapie

1. principe

La sérothérapie consiste à introduire dans l’organisme un sérum composé d’anticorps « tout prêts ». Elle s’emploie 
donc à titre curatif. C’est un traitement pour guérir une maladie. Ainsi, les sérums sont utilisés chez les individus qui 
ont contracté une maladie contre laquelle ils n’ont pas été vaccinés ou qui n’ont jamais fabriqué d’anticorps. Un 
sérum est spécifique à une maladie.

2. Caractéristiques de l’immunité

 – passive : l’organisme reçoit les anticorps ;
 – immédiate : les anticorps agissent aussitôt après l’injection du sérum ;
 – passagère : les anticorps disparaissent au bout de 6 semaines environ.
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III. L’ÉVOLUTION DU SYSTÈME IMMUNITAIRE CHEZ L’ENFANT

A. L’immunité conférée par la mère

À la naissance, l’enfant possède une immunité qui lui a été conférée par sa mère. Elle existe préalablement à tout 
contact avec un agent infectieux. En effet, au cours de la grossesse, les anticorps de la mère passent à travers le 
placenta, dans le sang du fœtus. Le nouveau-né sera protégé contre les maladies que sa maman aura contractées 
durant les années précédant la grossesse. Ces anticorps vont protéger le nouveau-né et s’éliminer progressivement 
durant les 3 premiers mois de sa vie. L’immunité conférée par la mère est temporaire et ne protège pas le nourrisson 
contre toutes les maladies.

Le lait maternel contient des anticorps. L’allaitement maternel permet donc au jeune enfant d’être protégé par les 
anticorps de sa mère, jusqu’à 6-8 mois.

B. L’immunité acquise

Lorsque les anticorps apportés par la mère disparaissent, l’enfant va acquérir sa propre immunité. Cette acquisition 
peut se faire :
 – Naturellement lors de la rencontre avec un agent infectieux : 
L’enfant va contracter la maladie. Son système immunitaire sera mobilisé pour le défendre (production d’anticorps 
et de cellules tueuses) et mettra en place une mémoire immunitaire. Lors d’un nouveau contact avec le même 
agent infectieux, la maladie ne se développera donc pas. C’est le cas des maladies de la petite enfance (rougeole, 
rubéole…) qui sont des maladies immunisantes.
Les infections, comme les rhinopharyngites, sont très fréquentes durant la petite enfance. L’enfant acquiert une 
immunité spécifique à chaque rencontre avec un agent infectieux et c’est parce qu’il existe des centaines d’agents 
infectieux différents que ces maladies sont si fréquentes.

 – Artificiellement :
• soit par vaccination, c’est l’immunité acquise active,
• soit par sérothérapie, c’est l’immunité acquise passive.

L’essentieL à retenir : fiche De révision

définitions : Infection microbienne – Réaction immunitaire – L’immunité.

1. L’immunité non spécifique
a. Barrières cutanéomuqueuses
b. Réaction inflammatoire locale et  phagocytose
c. Ganglions  et barrières lymphatiques 

2. L’immunité spécifique naturelle
a. L’immunité humorale : antigènes et anticorps, mémoire de l’antigène 
b. L’immunité cellulaire : cellules, mémoire immunitaire 

3. L’immunité spécifique acquise artificiellement
a. Par vaccination
b. Par sérothérapie

4. L’évolution du système immunitaire chez le jeune enfant
a. L’immunité conférée par la mère  
b. L’immunité acquise

K exercices

exercice 1

Quelles sont les barrières naturelles qui donnent à l’organisme une immunité non spécifique ?
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exercice 2 

La défense de l’organisme fait intervenir différentes catégories de globules blancs, qui coopèrent. Reliez chaque 
mécanisme ou agent de défense (un chiffre) aux différents types d’immunité (une lettre). 

1. phagocytes  a. immunité humorale
2. lymphocytes b. immunité non spécifique
3. réponse réalisée directement par des cellules c. immunité acquise spécifique et mémorisable
4. réponse réalisée par l’intermédiaire des anticorps d. immunité cellulaire

exercice 3

Retrouvez les cellules qui sont à l’origine des anticorps. Cochez la bonne case.
Granulocytes £
Lymphocytes T £
Lymphocytes B £

exercice 4

Un enfant est contaminé par un agent infectieux et développe une maladie infectieuse.
Expliquez le rôle possible des lymphocytes vis-à-vis des agents infectieux et dites pourquoi, lors d’une  
2e contamination, quelques années plus tard, l’enfant ne développe-t-il plus la maladie ?

exercice 5

Indiquez les caractéristiques de l’immunité conférée par les vaccins ou par les sérums, en cochant la bonne case.

Vaccin Sérum

1. L’organisme fabrique lui-même ses anticorps : immunité active.
2. L’organisme reçoit les anticorps : immunité passive.
3. L’immunité est immédiate.
4. Il faut un certain temps à l’organisme pour synthétiser les anticorps : immunité retardée. 
5. Grâce à la mémoire immunitaire, l’immunité est durable.
6. Les anticorps disparaissent au bout de 6 semaines : immunité passagère.

£
£
£
£
£
£

£
£
£
£
£
£

exercice 6

a. Quel est l’intérêt des vaccinations ? 
b. Quel est le rôle des rappels ?

exercice 7

L’immunité du jeune enfant évolue. Associez à chaque type d’immunité ses caractéristiques. Pour cela, reliez un 
chiffre à une lettre.

1. Immunité conférée par la mère

2. Immunité acquise passive

3. Immunité acquise active

4. Immunité acquise naturellement

a. L’enfant contracte la maladie et construit son immunité (maladies infan-
tiles).
b. L’enfant reçoit des antigènes inoffensifs afin de fabriquer ses propres 
anticorps, dans un but préventif (vaccination).
c. L’enfant reçoit des anticorps maternels au cours de la grossesse, par le 
lait maternel.
d. L’enfant reçoit des anticorps dans un but curatif (sérothérapie).

E  corrigé des exercices 

exercice 1 

Les agents infectieux susceptibles de provoquer des maladies doivent franchir plusieurs étapes ou barrières, dans 
l’organisme.

Les barrières qui constituent l’immunité non spécifique sont :
 – les barrières cutanéomuqueuses : la peau, les muqueuses, les sécrétions (sueur, larmes…) ;
 – la réaction inflammatoire locale (avec rougeur, chaleur, douleur, œdème) qui est suivie de la phagocytose ;
 – la barrière lymphatique, constituée par les ganglions lymphatiques, qui arrête les agents infectieux et les détruit 
par phagocytose.
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exercice 2 

1. phagocytes → b. immunité non spécifique 
2. lymphocytes → c. immunité acquise spécifique et mémorisable
3. réponse réalisée directement par des cellules → d. immunité cellulaire
4. réponse réalisée par l’intermédiaire des anticorps → a. immunité humorale

exercice 3

Les lymphocytes B sont les cellules à l’origine des anticorps.

exercice 4

a. Le rôle des lymphocytes dans l’immédiat :
 – Des lymphocytes B vont se multiplier et se transformer en plasmocytes qui sécrètent des anticorps spécifiques de 
l’antigène de l’agent infectieux. Les anticorps vont agglutiner les antigènes portés par ces agents infectieux pour 
les neutraliser. D’autres lymphocytes B gardent en mémoire le modèle de fabrication de l’anticorps.

 – Des lymphocytes T vont se multiplier et se transformer en cellules tueuses spécifiques de l’antigène de l’agent 
infectieux. Les lymphocytes T tueurs détruisent l’agent infectieux par contact direct. D’autres lymphocytes T déve-
loppent une mémoire envers cet antigène.

b. Lors d’une nouvelle contamination, l’enfant ne développera pas la maladie :
 – L’enfant a gardé des lymphocytes B « mémoire » qui seront capables de réagir rapidement en cas de nouvelle ren-
contre avec l’antigène. Il a également gardé des anticorps dans tout son organisme (les tissus, le sang, la lymphe) 
qui peuvent agir immédiatement pour neutraliser l’antigène.

 – L’enfant a encore conservé des lymphocytes T « mémoire », réactivés lors de toute nouvelle rencontre avec l’anti-
gène, et donc prêts à détruire l’agent infectieux

exercice 5

Vaccin Sérum

1. L’organisme fabrique lui-même ses anticorps : immunité active.
2. L’organisme reçoit les anticorps : immunité passive.
3. L’immunité est immédiate.
4. Il faut un certain temps à l’organisme pour synthétiser les anticorps : immunité retardée. 
5. Grâce à la mémoire immunitaire, l’immunité est durable.
6. Les anticorps disparaissent au bout de 6 semaines : immunité passagère.

R
£
£
R
R
£

£
R
R
£
£
R

 

exercice 6

a. Les vaccinations ont pour but d’assurer la protection de l’individu contre certaines maladies.
En termes de santé publique, la vaccination est une action préventive : la vaccination d’une population peut limiter 
l’extension de la maladie ou l’éradiquer complètement.
b. Les rappels de vaccination relancent la production d’anticorps et prolongent la durée de protection conférée par 
le vaccin.

exercice 7

1. Immunité conférée par la mère

2. Immunité acquise passive

3. Immunité acquise active

4. Immunité acquise naturellement

c. L’enfant reçoit des anticorps maternels au cours de la grossesse, par le lait 
maternel.
d. L’enfant reçoit des anticorps dans un but curatif (sérothérapie).

b. L’enfant reçoit des antigènes inoffensifs afin de fabriquer ses propres anti-
corps, dans un but préventif (vaccination).
a. L’enfant contracte la maladie et construit son immunité (maladies infantiles).
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FICHE D’AUTOÉVALUATION (pour vous permettre de contrôler vos acquis)

Êtes-vous capable Oui Non

de respecter les besoins de l'enfant : confort, hygiène, sécurité, etc. ?
d'y répondre de manière adéquate ?

de choisir et utiliser correctement les matériels, les produits dans le respect de la sécurité de l'enfant ? de 
contrôler les paramètres de confort et de sécurité des espaces de l'enfant ?

de maîtriser les techniques :
1. maintien correct de l'enfant ;
2. confort et bien-être de l'enfant ;
3. ordre logique des opérations ;
4. habileté, précision, efficacité des gestes ;
5. respect de la pudeur de l'enfant ?

de faire preuve d'un comportement :
 – relationnel tout au long de l'activité (sollicitation interactive, temps de relation privilégié…) ;
 – assurant à la fois le développement de l'autonomie et la sécurité de l'enfant ?

 – de respecter les règles ;
 – de sécurité (organisation dans l'espace, utilisation de produits, matériels non dangereux, vigilance…) ;
 – d'hygiène (tenue professionnelle, lavage des mains, utilisation de linge ou de matériels personnels de 
l'enfant…) ?
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Lexique

Anticorps (n. m.) ou immunoglobuline : protéine présente dans le plasma sanguin et la lymphe, capable de neutra-
liser et de détruire l’antigène pour lequel il a été fabriqué.

Antigène (n. m.) : substance étrangère à l’organisme, pouvant provoquer la fabrication d’anticorps ou de lympho-
cytes T tueurs spécifiques. Un antigène peut être formé d’une molécule isolée ou de molécules portées par une 
cellule.

Céphalées : maux de tête.

Contaminé(e) : il s’agit d’un espace, d’un corps, d’une substance, d’un objet, ayant subi une contamination, c’est-à-
dire une invasion par une grande quantité de microorganismes pathogènes.

Curatif (adj.) : qui contribue à vaincre la maladie et à amener la guérison. Exemple : un traitement curatif (curatif 
s’oppose à préventif)

Éructation : émission bruyante, par la bouche, de gaz accumulés dans l’estomac.

Immunoglobuline (n. f.) : toute globuline (protéines, mais différentes des albumines) plasmatique douée de proprié-
tés immunitaires et ayant une fonction d’anticorps dans l’organisme.

Œdème (n. m.) : rétention anormale de liquide dans les tissus de l’organisme. Il est plus ou moins visible et provoque 
un gonflement.

Phagocyte (n. m.) : cellule capable d’englober et de digérer des particules de taille variable, y compris d’autres cel-
lules.

Placenta (n. m.) : organe permettant les échanges gazeux et nutritifs entre la mère et son fœtus durant la grossesse.

Préventif (adj.) : qui met en œuvre des moyens pour empêcher l’apparition d’une maladie. (Préventif s’oppose à 
curatif.)

Prurit : vive démangeaison.

Pus (n. m.) : liquide produit lors de la réaction inflammatoire locale.

Traitement antipyrétique : traitement à base de médicaments qui font descendre la température corporelle 

Traitement antiprurigineux : traitement qui permet de lutter contre les démangeaisons.

Vésicule : soulèvement de petite taille de l’épiderme, rempli de sérosité (liquide transparent).
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Le repas du jeune enfant  
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 – Vous identifiez les besoins fondamentaux de l'enfant. Vous devez avoir des connaissances sur les besoins 
nutritionnels. Vous vous informez sur les sièges pour enfant afin d'assurer la prise du repas en toute 
sécurité et vous assurez la toilette partielle de l'enfant. Vous avez également besoin des connaissances 
concernant la peau et les fonctions de nutrition.

 – Lors du repas l'enfant peut s'étouffer ; vous avez besoin de connaître les gestes d'urgence, de même si 
l'enfant saigne ou se brûle  et aussi savoir donner l'alerte.

 – Afin d'éviter la contamination de l'enfant vous repérez les secteurs à risques de votre logement. Vous 
devez connaître les aménagements spécifiques du logement au niveau des espaces sanitaires et de l'es-
pace du repas.

Les besoins de L’enfant

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'absorberr des aliments et des boissons de 
qualité et en quantités suffisantes pour assurer sa croissance, l'entretien de ses tissus et 
mainternir l'énergie indispensable à son bon fonctionnement.

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.
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Rappels de notions déjà utilisées :
 – la peau : structure, rôle, hygiène et protection ;
 – secteurs à risque de contamination pour le jeune enfant (logement, aménagements spécifiques du 
logement : espaces sanitaires) ;

 – assurer le confort de l’enfant.
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Situation professionnelle actualisée

C’est le temps du repas, vous installez les trois enfants en sécurité selon leur âge : transat, siège et vous assurez la 
prise du repas de chacun des enfants et leur toilette partielle (avant et après le repas). Au cours du repas Maxime 
s'étouffe avec un morceau de pain.

SMS : beSoinS d’une aLiMentation adaptée

Lire le document ci-dessous et indiquer pourquoi l’eau est la seule boisson autre que le lait à donner au nourrisson 
(réponses dans le document).
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bioLoGie-nutRition : LeS SouRCeS nutRitionneLLeS  
(aLiMentS), LeS beSoinS nutRitionneLS de L’enfant

et LeS appoRtS ConSeiLLéS en nutRiMentS

Vous devez savoir :
 – indiquer et justifier les besoins nutritionnels du jeune enfant en relation avec son développement staturopondéral 
et psychomoteur ;

 – justifier les apports conseillés dans  une situation donnée, 

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 le confort de l’enfant ;
 – d'assurer la prévention et la sécurité.

Situation professionnelle actualisée 
Pour le repas, vous proposez aux fillettes un biberon de lait et à Maxime des carottes râpées, de la purée avec du 
jambon, un morceau de fromage, une poire, de l'eau ainsi qu’un morceau de pain.

Différents groupes alimentaires sont représentés dans ce repas.

Les aliments présents dans ce repas apportent aux deux enfants des nutriments essentiels nécessaires pour répondre, 
en  partie, à leurs besoins énergétiques, structuraux et fonctionnels au cours de la journée.

I. CLASSIFICATION NUTRIONNELLE PAR GROUPES

L’alimentation doit couvrir les besoins de l’être humain qui va transformer les aliments apportés en substances qui 
lui seront propres et nécessaires : les nutriments.

Les constituants alimentaires apportés par les aliments sont les glucides, les protides, les lipides, l’eau, les éléments 
minéraux, les vitamines et les fibres.  

La digestion des glucides, des protides et des lipides (grosses molécules) aboutit à des molécules simples : les nutri-
ments. Les nutriments sont des molécules simples (petites) pouvant être directement absorbées par l’organisme ; ce 
sont les oses (glucides), les acides aminés (protides), les acides gras (lipides), l’eau, les sels minéraux, les vitamines.

L’eau, les sels minéraux, les vitamines sont des petites molécules qui ne subissent pas de transformations.

Les fibres ne sont pas absorbées par l’organisme. On les retrouve dans les selles.

A. Les groupes d’aliments 

Les aliments sont classés en fonction des constituants alimentaires qu’ils apportent : on parle de groupes alimen-
taires.

On distingue 6 groupes d’aliments :
 – Groupe 1 : les aliments protidiques : viandes, œufs, poissons.
 – Groupe 2 : les produits laitiers : fromages, yaourts, lait.
 – Groupe 3 : les corps gras : beurre, margarine, huiles.
 – Groupe 4 : les aliments glucidiques : féculents, produits sucrés.
 – Groupe 5 : les fruits et légumes : crus et cuits.
 – Groupe 6 : les boissons : eau.

Chacun des aliments présents dans un même groupe fournit à notre organisme des éléments indispensables.

objectifs
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1. exemple 

Groupes 1 2 3 4 5 6

aliments
Aliments 

protidiques
Produits laitiers Corps gras

Aliments 
glucidiques

Légumes et fruits Boisson (eau)

éléments 
apportés

protides et fer
Calcium

phosphore
Lipides

vitamine a
Glucides

vitamines
fibres

eau

aliments du 
repas

Steak haché Flan à la vanille
Beurre de la 

purée
Pain Purée de carottes Eau

Rôles Construction
Construction et 
fonctionnement

énergie et 
fonctionnement

énergie fonctionnement fonctionnement

2. Aliments qui ont un rôle de construction : steak haché ; flan. 
 Aliments qui ont un rôle énergétique : beurre de la purée ; pain.
 Aliments qui ont un rôle de fonctionnement : carottes ; eau. 

B. La valeur énergétique d’un aliment

unités utilisées

L’unité utilisée pour mesurer l’énergie apportée par la dégradation des protides, des glucides et des lipides est le 
kilojoule (kJ), soit 1 000 joules.

Cependant, la kilocalorie (kcal), utilisée autrefois, est encore en usage.
Une équivalence existe entre les deux unités : 1 kcal = 4,18 kJ
 – 1 gramme de protides fournit 17 kJ (4 kcal)
 – 1 gramme de glucides fournit 17 kJ (4 kcal)
 – 1 gramme de lipides fournit 38 kJ (9 kcal)

L’organisme a des besoins énergétiques et des besoins fonctionnels.
Les constituants alimentaires qui apportent de l’énergie sont  les glucides, les lipides et les protides :
 – 1 g de lipides libère 38 kJ d’énergie,
 – 1 g de glucides libère 17 kJ d’énergie,
 – 1 g de protides libère 17 kJ d’énergie.

Les vitamines, l’eau et les sels minéraux sont indispensables à l’organisme mais ils n’apportent pas d’énergie.

La valeur énergétique d’un aliment se calcule à partir de la composition de l’aliment pour 100 g ;
exemple : la valeur énergétique d’un yaourt nature (100 g)
Composition du yaourt nature :
4,4 g de protides
1,2 g de lipides
5,3 g de glucides
L’énergie apportée par 4,4 g de protides est :
4,4 × 17 = 74,8   soit 74,8 kJ
L’énergie apportée par 1,2 g de lipides est :
1,2 × 38 = 45,6   soit 45,6 kJ
L’énergie apportée par 5,3 g de glucides est :
5,3 × 17 = 90,1   soit 90,1 kJ

La valeur énergétique du yaourt nature est donc : 74,8 + 45,6 + 90,1 = 210,5   soit 210,5 kJ.

C. Les équivalences

1. définition et but

Le but de l’équivalence alimentaire est de substituer un aliment par un autre du même groupe ou d’un groupe 
différent ayant le même apport nutritionnel ou énergétique.
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Aucun aliment n’est complètement identique à un autre : le poisson contient moins de fer que la viande, mais il 
apporte de l’iode et une quantité équivalente de protides. Les équivalences alimentaires permettent de diversifier 
l’alimentation tout en respectant l’équilibre alimentaire, de gérer le budget alimentaire (certains aliments sont 
moins chers que d’autres) et de respecter le goût des personnes.  

Selon les groupes d’aliments, on distingue  l’équivalence énergétique ; l’équivalence protidique ; l’équivalence cal-
cique.

2. L’équivalence énergétique 

Il s’agit de substituer un aliment énergétique à un autre. Un aliment énergétique peut être d’origine  glucidique  
(amidon ou sucres simples)  ou lipidique (corps gras).

exemples :
Aliments énergétiques d’origine :
 – glucidique (amidon) : pain, pâtes, riz ;
 – glucidique (sucres simples) : miel, chocolat, confiture ;
 – lipidique (corps gras) : huile, beurre, margarine.

Équivalence énergétique :
 – entre aliments d’origine glucidique (amidon) : 50 g de pain → 40 g de pâtes ou 40 g de riz ;
 – entre aliments d’origine glucidique (sucres simples) : 10 g de sucre → 12 g de miel ou 8 g de chocolat ;
 – entre aliments d’origine lipidique (corps gras) : 10 g d’huile →12 g de beurre

3. L’équivalence protidique 

Il s’agit de substituer un aliment protidique à un autre.
Équivalence protidique entre aliments :
100 g de jambon  → 100 g de poisson ou 100 g de volaille ou 0,5 litre de lait.

4. L’équivalence calcique 

Il s’agit de substituer un aliment calcique à un autre.
Équivalence calcique entre aliments : 0,25 litre de lait apporte 300 mg de calcium ;
0,25 litre de lait →1,5 yaourt ou 75 g de fromage à pâte molle ou 25 g de fromage à pâte dure ou 10 « petits suisses ».

II. LES BESOINS NUTRITIONNELS DE L’ENFANT

A. Notion de besoin nutritionnel

Un besoin nutritionnel peut se définir comme un besoin relatif à la nutrition, au régime alimentaire.

Le fonctionnement de l’organisme entraîne des dépenses :
 – pertes de matière dans la sueur, les urines, la desquamation de la peau, la chute des cheveux, les sécrétions diges-
tives ;

 – pertes d’énergie liées à la chaleur et au mouvement.

À certains moments de la vie, l’organisme a aussi besoin d’augmenter son capital de matière vivante : pendant la 
croissance, la grossesse, l’allaitement. Il s’ajoute alors à la demande d’entretien, une demande de croissance et de 
production. Chez l’adulte, dont le poids et la taille restent stables, l’apport alimentaire doit correspondre aux pertes 
(ou dépenses) : c’est une demande d’entretien de l’organisme.

Dans l’alimentation, si une substance indispensable est manquante (on parle alors de carence), cela peut provoquer 
des troubles, une maladie.

Pour vivre, les cellules de l’organisme ont donc 2 types de besoins :
 – Des besoins énergétiques que l’on peut comparer à des besoins en carburant et qui vont être assurés par les 
aliments simples lors des dégradations des constituants alimentaires énergétiques : les lipides, les glucides, les 
protides.
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 – Des besoins structuraux et fonctionnels que l’on peut comparer à des besoins de réparation, de fabrication, de 
remplacement, de fonctionnement des cellules. Ces besoins vont être assurés par :
• les nutriments non énergétiques : eau, éléments minéraux, vitamines,
• les protides et les lipides.

Les deux grands objectifs de l’alimentation du jeune enfant sont :
 – assurer la croissance : plus l’enfant est petit, plus sa croissance est rapide (ex. : à 5 mois, il double son poids de 
naissance ; à 1 an, il le triple). Le développement de son cerveau est, lui aussi, considérable au cours de la première 
année.

 – prévenir les maladies : une alimentation équilibrée permet de :
• prévenir, dès le plus jeune âge, les maladies de l’âge adulte (ex. : l’obésité, les maladies cardiovasculaires…) ;
• lutter contre les carences en fer, en calcium... préjudiciables au développement de l’enfant.

B. Différents besoins

1. besoins en éléments énergétiques

L’alimentation doit fournir tous les jours à l’organisme divers éléments qui apportent de l’énergie : protides, glu-
cides, lipides.

Ces éléments énergétiques vont compenser les dépenses énergétiques :
 – thermique (ou de chaleur), utilisée pour maintenir la température du corps à 37 °C ;
 – mécanique, au cours de la contraction des muscles ;
 – chimique, pour la synthèse de nouvelles cellules et leur fonctionnement ;
 – électrique, lors du travail du système nerveux ou lors de l’activité de toutes les cellules du corps.

a. Les dépenses énergétiques particulières à l’enfance

 – La dépense de base ou métabolisme basal : c’est l’énergie qu’utilise l’organisme, quel que soit l’âge, afin d’assurer 
la vie, même s’il est au repos, calme sur le plan émotionnel, à une température ambiante, allongé. Cette éner-
gie est nécessaire pour assurer les mouvements de la respiration, les battements du cœur, le tonus musculaire, 
l’activité cérébrale, l’activité des cellules. Chez l’enfant, cette dépense de base est élevée. Pour un même âge, elle 
dépend du poids : 200 à 300 kJ par kilo et par jour avant 1 an ; 150 à 200 kJ par kilo et par jour pendant l’enfance.

 – Les dépenses liées à la thermorégulation : elles dépendent de l’habillement et de la température de l’environne-
ment. En cas de fièvre, une augmentation de 1 °C accroît de 10 à 15 % la dépense énergétique au repos.

 – Les dépenses liées à la croissance : elles représentent 12 à 20 kJ par gramme de gain de poids, ce qui représente, 
de la naissance à 6 mois, 20 à 25 % de l’apport alimentaire énergétique.

 – Les dépenses liées à l’activité physique.

b. Sources et rôles des éléments énergétiques

Les éléments énergétiques (protides, glucides, lipides) sont présents dans différents types d’aliments (aliment source 
de l’élément) et, par ailleurs, chacun joue un rôle particulier dans le développement de l’enfant.

Éléments Sources Rôle dans le développement de l’enfant

protides – Protéines animales : lait et produits laitiers, 
viandes, poissons, œufs
– Protéines végétales : céréales

Fabrication des tissus du corps
Croissance et renouvellement des cellules

Glucides – Sucres lents :
• sucre des céréales : l’amidon
– Sucres rapides :
• sucre du lait : le lactose
• sucre des fruits : le fructose, le glucose
• sucre ordinaire : le saccharose

Énergie musculaire
Fonctionnement cérébral

Lipides – Lipides animaux : lait, produits laitiers, 
beurre, viandes, poissons, œufs
– Lipides végétaux : huiles végétales 
(tournesol, olive, arachide…)

Chaleur
Absorption des vitamines A, D, E, K
Croissance cérébrale
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À la lecture de ce tableau, on constate qu’au cours de la croissance :
 – Les protides jouent essentiellement un rôle bâtisseur ;
 – Les glucides apportent l’énergie nécessaire à l’activité physique ;
 – Les lipides apportent de l’énergie (chaleur). Ils interviennent dans la construction cellulaire (les membranes cellu-
laires ont une structure lipidique).

2. besoins en éléments non énergétiques

L’alimentation doit fournir tous les jours à l’organisme des éléments non énergétiques. Ces éléments ne sont pas 
source d’énergie. Ils sont indispensables au bon fonctionnement de l’organisme.

a. besoins particuliers de l’enfant

 – L’eau : Elle représente 75 % du poids corporel chez le nourrisson. Les besoins en eau doivent couvrir les pertes cuta-
nées (sueur), respiratoires, urinaires, fécales. Une forte chaleur ambiante, la fièvre, une diarrhée… augmentent 
les besoins en eau. Si l’organisme perd 20 % de sa masse d’eau, l’enfant peut tomber dans le coma et les séquelles 
peuvent être graves. Cet indice est à surveiller plus particulièrement chez le nourrisson (coup de chaleur, fièvre, 
diarrhée…).

 – Les éléments minéraux : Ils sont essentiels à la croissance. Le calcium et le phosphore ont un rôle important dans 
l’élaboration du squelette. Le besoin en fer est très élevé chez le jeune nourrisson et au cours des périodes de 
croissance.

 – Les vitamines : Elles sont indispensables à la vie. Elles interviennent dans différentes réactions biochimiques.
exemple : La vitamine D intervient dans le métabolisme du calcium et du phosphore.

 – La cellulose (ou fibres) : Elle facilite la fonction digestive et favorise le transit intestinal.

b. Sources et rôles des éléments non énergétiques

Éléments Sources Rôle dans le développement de l’enfant

Éléments minéraux :
Calcium
Phosphore
Fer

Lait, produits laitiers
Lait, produits laitiers
Foie, viandes, légumes verts

Ossification
Ossification
Antianémique. Développement psychomoteur

Vitamines :
Vitamines liposolubles :
A
D
E
K
Vitamines hydrosolubles :
C
B (B1, B2, B6, B12)

Lait, carottes, légumes verts
Poisson, produits laitiers
Foie, huiles végétales
Œufs. Légumes, fruits, foie

Fruits acides, crudités
Céréales, lait, poisson, foie, œuf, viandes

Utilisation des lipides, protides, glucides
Ossification
Antirachitique. Croissance
Antioxydant
Antihémorragique

Anti-infectieux
Croissance physique et cérébrale

Eau Boisson, potages Transport des aliments et évacuation des déchets

Cellulose (ou fibres) Légumes, fruits, céréales, son de blé Transit intestinal

III. LES APPORTS CONSEILLÉS EN NUTRIMENTS

L’Apport nutritionnel conseillé (ANC) est la quantité moyenne d’un nutriment à fournir par personne et par jour 
pouvant satisfaire les besoins de la quasi-totalité des individus.

proposer des apports nutritionnels conseillés vise à éviter les carences et à favoriser le meilleur état de santé pos-
sible.

A. Apports conseillés en éléments énergétiques

1. aspect qualitatif

 – Les protéines : d’origine animale (lait, viande, poisson, œuf, abats…) et d’origine végétale (céréales, pommes de 
terre, fruits, légumes). Il convient de consommer autant de protéines d’origine animale que de protéines d’origine 
végétale, éléments bâtisseurs au cours de la croissance.
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 – Les glucides  sous 2 formes dans l’alimentation
• les sucres « rapides » ou sucres « simples » que l’on appelle ainsi car ils sont rapidement digérés et assimilés par 

l’organisme. (exemples : lactose, fructose, saccharose, glucose) ;
• les sucres « lents » ou sucres « complexes » dont la digestion est plus lente. (exemple : les amidons).

Il convient de bien choisir tous les glucides chez l’enfant  car le saccharose (sucre de cuisine) ne doit pas repré-
senter plus de 15 % de la ration totale d’énergie  et les amidons doivent constituer la partie la plus importante 
des glucides consommés.

 – Les lipides : sous 2 formes qui doivent s’équilibrer dans l’alimentation quotidienne :
• les graisses animales, solides à température ambiante, riches en acides gras saturés et en cholestérol  

(exemples : le beurre, la graisse présente dans la viande) ;
• les huiles végétales, liquides à température ambiante, riches en acides gras insaturés et pauvres en cholestérol 

(exemples : l’huile d’olive, l’huile de colza…).
Les lipides couvrent les besoins en énergie calorifique (chaleur) de l’organisme. Les besoins en acides gras insaturés 
sont très importants.

2. aspect quantitatif

La ration énergétique est la quantité d’énergie nécessaire pour couvrir les besoins énergétiques.

Ration énergétique en fonction de l’âge

Éléments Adulte Enfant de 1 à 3 ans Nourrisson

Glucides 55 %
50 à 55 %

soit 60 à 180 g (dont 10 g de sucre simple)
40 %

Lipides 33 %
30 à 35 %

soit 30 à 50 g (moitié d’origine végétale, 
moitié d’origine animale)

50 %

Protides 12 %
10 à 15 %

soit 20 à 40 g (moitié d’origine végétale, 
moitié d’origine animale)

10 %

Ces besoins peuvent varier en fonction de différents paramètres :
 – l’âge : le poids du nourrisson triple en un an. Son poids augmente de 25 g par jour et sa taille passe la première 
année de 50 à 70 cm (en moyenne) ;

 – le sexe : les besoins énergétiques des enfants de sexe masculin sont supérieurs à ceux de sexe féminin ;
 – l’état de santé ;
 – la température ambiante (climat, saison…) ;
 – l’activité physique.

 apports caloriques quotidiens conseillés, en fonction de l’âge et du sexe 
(en kj/j qui signifie kilojoules par jour)

Âge Garçons Filles

Nourrisson 450 par kg de poids 450 par kg de poids

3-6 mois 2 500 2 500

6-9 mois 3 000 3 000

9-12 mois 3 500 3 500

1 an 5 300 5 000

2 ans 6 000 5 500

3 ans 6 700 6 000

4-6 ans 7 600 7 600

Adulte (pour information) 11 300 8 400

Les besoins réels varient considérablement d’un enfant à l’autre. Toutefois, l’acquisition de bonnes habitudes ali-
mentaires est fondamentale afin d’assurer une croissance optimale et de former un bon comportement alimentaire.
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Des erreurs doivent être évitées :
 – l’abus de produits sucrés (confiseries, gâteaux, boissons sucrées) qui favorisent les caries, l’obésité… ;
 – un apport insuffisant de produits laitiers (répercussion sur la croissance) ;
 – un apport insuffisant de fruits et légumes qui entraînerait des carences ;
 – un petit-déjeuner insuffisant ou mal équilibré ;
 – une consommation importante de charcuteries grasses.

B. Apports conseillés en éléments non énergétiques

1. aspect qualitatif

L’eau

La seule boisson indispensable est l’eau.

L’eau est un constituant essentiel du corps humain. 
Les apports en eau proviennent de trois sources : aliments solides ingérés, boissons consommées lors des différentes 
réactions biochimiques dans l’organisme.
L’eau des boissons est l’apport le plus important ; de plus, il est ajustable (il peut être augmenté par temps chaud, 
en cas de diarrhée…).

L’eau de boisson comprend :
 – l’eau du robinet, qui est potable, mais dont l’odeur et la saveur ne sont pas toujours parfaites à cause des traite-
ments qu’elle a subis ;

 – les eaux embouteillées, parmi lesquelles les eaux de source (non traitées) et les eaux de table (rendues potables 
par traitement) ;

 – les eaux minérales : certaines, qui sont très riches en minéraux (charge minérale supérieure à 2 g/L), sont à consom-
mer uniquement sur prescription médicale, pour les bébés et les jeunes enfants.

Pour la consommation quotidienne et la préparation des biberons, choisir de l’eau portant la mention « Convient 
pour la préparation des aliments des nourrissons ».

Les éléments minéraux

 – Les macroéléments présents en quantité importante dans l’organisme (plusieurs grammes) :
• Sodium : Le sodium intervient sur la pression osmotique (régulation de la teneur en eau dans l’organisme). Un 

excès de sodium amène une rétention d’eau.
• Potassium : Le potassium intervient dans l’excitabilité neuromusculaire (formation de l’influx nerveux). Il régule 

la teneur en eau dans les cellules. Il a un rôle d’activateur de réactions enzymatiques (exemple : dans la synthèse 
des protéines).

• Calcium : 99 % du calcium est contenu dans les os et les dents. Le 1 % restant intervient dans la contraction 
musculaire, dans la transmission des messages nerveux, dans la coagulation du sang.

• Phosphore : Il est associé au calcium dans le squelette et les dents. Son absorption dépend de la vitamine D. Il 
intervient dans de nombreuses réactions biochimiques (exemple : formation d’énergie). 

• Magnésium : Il est réparti pour moitié dans les os, pour un quart dans les muscles. Il est présent dans tous les 
autres tissus (nerveux, sanguin…).

 – Les micro-éléments ou oligoéléments présents en très faible quantité dans l’organisme :
• Fer : L’hémoglobine, protéine présente dans les globules rouges, contient du fer. Elle fixe le dioxygène et le 

transporte jusqu’aux cellules. Le fer doit être apporté par l’alimentation, car l’organisme ne sait pas le synthé-
tiser.

• Fluor : Il rend plus résistants les os et les dents. Une supplémentation est recommandée si l’eau en contient 
moins de 0,3 mg par litre.

• Autres oligoéléments : l’iode, le zinc, le cuivre…

Les vitamines 

La variété de l’alimentation a permis de faire disparaître les carences vitaminiques, c’est-à-dire les maladies en-
gendrées par le manque de vitamines. Cependant, il existe chez l’enfant des hypovitaminoses, c’est-à-dire un état 
physiologique lié à un faible apport en certaines vitamines. Mis à part les vitamines C et D, toutes les autres sont 
apportées en quantité suffisante par une alimentation variée et équilibrée.
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Chez l’enfant, il convient d’être attentif aux apports en vitamines A, D et C.
 – Vitamine A : Elle intervient dans la vision nocturne, la croissance, la protection de la peau.
 – Vitamine C : Elle joue un rôle antioxydant et  un rôle anti-infectieux.
 – Vitamine D : Elle est indispensable à la fixation du calcium et du phosphore. Un déficit sévère est responsable du 
rachitisme. Une supplémentation sous forme de médicament est conseillée.

Les fibres 

Elles permettent une bonne hygiène du tube digestif, facilitent le transit intestinal et évitent ainsi la constipation. 
Comme elles sont irritantes en trop grande quantité, il faut surveiller les apports en fibres dans l’alimentation du 
jeune enfant.

2. aspect quantitatif

Les chiffres présentés dans les tableaux suivants ne sont pas à connaître par cœur. Ils vous permettent d’observer 
l’évolution des apports conseillés en éléments non énergétiques, au fil des mois, chez l’enfant.

apports conseillés en eau

Âge 3 à 6 mois 6 à 9 mois 9 à 12 mois 1 à 3 ans

Apport en eau (mL/kg) 120-150 100-125 100-110 100

apports conseillés en éléments minéraux 

Âge 0 à 6 mois 6 à 12 mois 1 à 3 ans 4 à 9 ans

Calcium (mg/j) 400 600 800 800

Phosphore (mg/j) 300 500 800 800

Magnésium (mg/j) 40 60 80 150

en oligoéléments

Oligoéléments Nourrissons (0 à 1 an) Enfants (1 à 10 ans)

Fer (mg/j) 8-10 10

Zinc (mg/j) 5 10

Fluor (mg/j) 0,25 0,5-1

apports quotidiens conseillés en vitamines 

Vitamines Nourrissons (0 à 1 an) Enfants (1 à 10 ans)

A 375-400 µg 400-700 µg

D 25 µg 10 µg

E 3-4 mg 6-7 mg

K 5-10 µg 15-30 µg

C 30-35 mg 40-45 mg

(1 µg = 0,001 mg soit un millième de gramme, « µ » se prononce « micro ») 
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L'essentieL à retenir : fiche De révision à compLéter

1. CLaSSifiCation nutRitionneLLe paR GRoupeS
a. Les groupes d’aliments

Classement sur le modèle du tableau ci-dessous

N° Groupe Exemples d’aliments Éléments apportés Rôle

b. La valeur énergétique d’un aliment

c. Les équivalences : énergétique, protidique, calcique 

2. LeS beSoinS nutRitionneLS de L’enfant

éléments énergétiques et éléments non énergétiques 

3. LeS appoRtS ConSeiLLéS en nutRiMentS

a. aspect qualitatif

b. aspect quantitatif

K exercices

exercice 1

Citez les 6 groupes d’aliments (donnez un exemple pour chaque groupe).

exercice 2

Vous regardez les ingrédients et les valeurs nutritionnelles d’un paquet de 4 tranches de jambon « au torchon ».
Ingrédients : jambon frais de porc, sel, bouillon.  
Valeurs nutritionnelles  pour 100 g :
 – Protéines : 20 g
 – Glucides : 0,6 g
 – Lipides : 3,5 g
 – Sel : 2,0 g

Calculez la valeur énergétique de 100 g de ce jambon.
Sachant qu’une tranche  pèse 40 g, calculez la valeur énergétique d’une tranche de ce jambon « au torchon ».

exercice 3

Précisez le but des équivalences alimentaires. Indiquez les 3 types d’équivalences alimentaires (donnez un exemple 
dans les 3 cas).

exercice 4 

Quelles sont les dépenses énergétiques de l’enfant ?

exercice 5

Cochez, pour chaque élément cité dans le tableau ci-après, le type de besoin nutritionnel qu’il couvre.
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Éléments Besoins
énergétiques

Besoins structuraux
et fonctionnels

Énergétiques
glucides
lipides
protides

Non énergétiques
eau
vitamines
sels minéraux
fibres (cellulose)

 

exercice 6

Trouvez les éléments qui favorisent les effets sur l’organisme, puis des exemples d’aliments qui les contiennent. Pré-
sentez en tableau selon le modèle ci-après.

La croissance du cerveau / Le fonctionnement du cerveau / La croissance osseuse / La lutte contre l’infection / La 
fixation du calcium / Le transit intestinal / Le développement psychomoteur / L’apport d’énergie musculaire / Le 
transport des aliments et l’évacuation des déchets

Effets sur l’organisme Éléments Aliments sources

La construction des tissus du corps
  

exercice 7

Pour chacune de ces propositions, indiquez si elle est vraie ou fausse, en faisant une croix dans la colonne corres-
pondante.

Vrai Faux

Zinc et fluor sont des oligoéléments importants dans l’alimentation de l’enfant.

L’alimentation doit apporter essentiellement des protéines végétales.

Il faut éviter de consommer du pain.

La consommation de cellulose doit être limitée en cas de diarrhée.

Il faut consommer autant de lipides végétaux que de lipides animaux.

Il faut boire moins d’eau, pour éviter de transpirer, quand il fait chaud.

Les besoins énergétiques des garçons sont supérieurs à ceux des filles.
  

exercice 8

Donnez, en complétant le tableau ci-dessous, les besoins énergétiques de chaque cas évoqué :

Pour
Besoins énergétiques 

(en kJ par jour)

un nourrisson de sexe masculin

une fillette de 1 an

une fillette de 3 ans

un enfant de 6 ans
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exercice 9

Quelles sont les proportions (pourcentages) d’éléments énergétiques à apporter dans la ration quotidienne d’un 
enfant de 1 à 3 ans ?

Protéines Lipides Glucides

Proportions (en %)
  

exercice 10 

Quelles quantités des éléments figurant dans le tableau doivent être apportées dans l’alimentation quotidienne 
d’un enfant de 1 à 3 ans ? N’oubliez pas d’indiquer les unités.

Éléments Quantités

Eau

Calcium

Fer

Vitamine C

Vitamine D

E corrigé des exercices 

exercice 1

N° Groupe Exemples d’aliments

1 Aliments protidiques Œufs

2 Produits laitiers Lait

3 Corps gras Beurre

4 Aliments glucidiques Pâtes

5 Légumes et fruits Carottes

6 Boissons (eau) Eau

  

exercice 2

Valeur énergétique d’1 g de :
 – protides : 17 kJ
 – glucides : 17 kJ
 – lipides : 38 kJ

Calcul  de la valeur énergétique de 100 g de ce jambon : 
(20 × 17) + (0,6 × 17) + (3,5 × 38) = 483,2  soit 483,2 kJ

Calcul  de la valeur énergétique d’une tranche (40 g) de ce jambon :
483,2 × 40 / 100 = 193,28  soit 193,28 kJ

exercice 3

L’équivalence alimentaire est la substitution d’un aliment par un autre du même groupe ou d’un groupe différent 
ayant un apport nutritionnel ou énergétique identique. Les équivalences alimentaires permettent de diversifier 
l’alimentation, de gérer le budget alimentaire et de respecter les goûts des enfants.

On distingue :
 – l’équivalence énergétique 
50 g de pain → 40 g de pâtes 
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 – l’équivalence protidique 
100 g de jambon → 100 g de poisson 

 – l’équivalence calcique
0,25 litre de lait → 1,5 yaourt

exercice 4

Les dépenses énergétiques de l’enfant : dépenses liées à la croissance, à l’activité physique, à la régulation ther-
mique, au métabolisme de base.

exercice 5

Éléments Besoins énergétiques
Besoins structuraux et 

fonctionnels

énergétiques
– glucides
– lipides
– protides

P

P

P

P

P

non énergétiques
– eau
– vitamines
– sels minéraux
– fibres (cellulose)

P

P

P

P

  

exercice 6

Effets sur l’organisme Éléments Aliments sources

La construction des tissus du corps Protides Lait, produits laitiers, viande, œuf, poisson

La croissance du cerveau Lipides végétaux
Vitamine D
Vitamine B

Huiles végétales
Poisson
Céréales, lait, poisson, foie, œuf

Le fonctionnement du cerveau Sucres rapides Lait, fruits, sucre ordinaire

La croissance osseuse Calcium
Vitamine D
Vitamine B

Lait, produits laitiers
Poisson
Céréales, lait, poisson, foie, œuf

La lutte contre l’infection Vitamine C
Fer

Fruits acides, crudités
Foie, viande, légumes verts

La fixation du calcium Vitamine D Poisson

Le transit intestinal Fibres Fruits, légumes

Le développement psychomoteur Fer Foie, viandes, légumes verts

L’apport d’énergie musculaire Sucres lents Amidon, pain, pâtes, riz

Le transport des aliments et l’évacuation 
des déchets

Eau Eau de boisson ou minérale

exercice 7

Vrai Faux

Zinc et fluor sont des oligoéléments importants dans l’alimentation de l’enfant. P

L’alimentation doit apporter essentiellement des protéines végétales. P

Il faut éviter de consommer du pain. P

La consommation de cellulose doit être limitée en cas de diarrhée. P

Il faut consommer autant de lipides végétaux que de lipides animaux. P

Il faut boire moins d’eau, pour éviter de transpirer, quand il fait chaud. P

Les besoins énergétiques des garçons sont supérieurs à ceux des filles. P
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exercice 8

Pour
Besoins énergétiques 

(en kJ par jour)

un nourrisson de sexe masculin 450 par kg de poids

une fillette de 1 an 5 000

une fillette de 3 ans 6 000

un enfant de 6 ans 7 600

exercice 9

Protéines Lipides Glucides

Proportions (en %) 10 à 15 30 à 35 50 à 55

exercice 10

Éléments Quantités

Eau 100 mL/kg/j

Calcium 800 mg/j

Fer 10 mg/j

Vitamine C 40-45 mg/j

Vitamine D 10 µg/j
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bioLoGie-nutRition : L’aLiMentation de L’enfant  
de 0 à 6 anS

Rôle de l’adulte face à l’alimentation

Au cours du repas, l’adulte doit veiller à créer une ambiance agréable et à adopter une attitude éducative.

Créer une ambiance agréable 
Les repas font suite à des moments calmes et l’adulte doit lui-même être calme et disponible. Les éléments pertur-
bateurs (télé, musique, bavardages) seront écartés.
Les nourrissons ne pouvant attendre seront nourris les premiers.
Dès que l’enfant manifeste le désir de manger seul, il utilisera ses mains ; il faut lui expliquer progressivement 
l’usage des couverts. Les enfants auront un bavoir ou un tablier de repas.

Prise en charge de l’enfant au domicile
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Adopter  une attitude éducative au cours du repas 
L’adulte apprendra à l’enfant à :
 – connaître les différents aliments, grâce à une alimentation variée et bien présentée dans l’assiette ;
 – nommer les différents aliments, repérer les couleurs et les saveurs ;
 – utiliser les instruments : tasse, verre, couverts ;
 – manger correctement : la propreté s’éduque et l’équilibre nutritionnel est à respecter ;
 – évaluer son appétit ;
 – respecter les règles d’hygiène : lavage des mains, brossage des dents.

K exercices

1. Répondez aux questions de ce papa : Doit-on obliger son enfant à prendre un petit-déjeuner ? À quel âge peut-
il boire du thé ou du café ? Que prévoir le soir s’il ne déjeune pas à la maison ? Que faire lorsqu’il refuse certains 
aliments ? Que penser du ketchup ?
(Toutes les réponses vous sont données dans le document ci-dessus).

2. Clément a 8 mois et Juliette 2 ans. Quelle quantité de lait chacun doit-il boire chaque jour ?

E corrigé de L’exercice

Clément boira au moins 500 mL de lait par jour et Juliette entre 250 et 500 mL de lait par jour.

Comparer les caractéristiques nutritionnelles des différents types de laits et aliments lactés diététiques, en fonction 
des besoins et des possibilités digestives de l’enfant.

Situation professionnelle actualisée

À midi, vous donnez à Marie puis à Léa un biberon de lait (type de lait infantile, composé d’eau et d’un nombre 
adapté de dosettes de lait en poudre).
Le repas de Maxime se compose de :
 – carottes râpées assaisonnées (50 g) ;
 – escalope de dinde (50 g), purée avec carottes, pommes de terre, potiron (150 g) ;
 – fromage (30 g), tranche de pain et poire. 

Vous l’encouragez à boire de l’eau.

Le nourrisson a des besoins nutritionnels importants, pour assurer son équilibre et permettre sa croissance. La crois-
sance est d’autant plus importante que l’organisme est jeune : le nouveau-né double son poids de naissance en 4 
à 5 mois et le triple en 1 an. Le développement de son cerveau est, lui aussi, considérable au cours de la première 
année. Le lait reste l’aliment essentiel dans l’alimentation du jeune enfant. Le lait de femme est le mieux adapté à 
ses besoins. Lorsque la mère ne peut allaiter, il existe des laits du commerce, pour bébés. Ces laits sont fabriqués à 
partir de lait de vache.

Dans l’alimentation du nourrisson, plusieurs étapes adaptées à sa physiologie sont à respecter :
 – première période : celle de la naissance à 2 mois révolus, où l’alimentation est exclusivement lactée ;
 – deuxième période : celle de la diversification progressive de l’alimentation : on parle d’alimentation semi-diversi-
fiée ;

 – troisième période : à partir de 6 mois, celle de l’alimentation définitivement diversifiée.

Une alimentation équilibrée dès le plus jeune âge va permettre à l’enfant d’être prémuni contre les maladies, de 
lutter contre les carences en fer et en calcium qui sont préjudiciables à sa santé et à son développement.

objectif
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I. L’ALIMENTATION LACTÉE

A. Les différents types de lait

1. Le lait maternel

Le lait de la mère est parfaitement adapté aux besoins de l’enfant. Ainsi, l’allaitement maternel ou allaitement au 
sein est un mode d’alimentation privilégié des nouveau-nés et des nourrissons.

a. Caractéristiques

Tous les besoins nutritionnels du nouveau-né sont couverts par le lait maternel, dans des proportions parfaitement 
adaptées ; ceci fait du lait de femme l’aliment idéal. Le lait maternel s’adapte aux besoins de l’enfant :
 – Au cours de la lactation : le lait devient plus riche avec la croissance de l’enfant.
La première sécrétion est celle du colostrum. C’est une substance précieuse pour le nouveau-né. Elle contient du 
lactose et joue un rôle important dans la prévention de l’hypoglycémie. Le colostrum est laxatif et permet l’élimi-
nation du méconium. Le colostrum contient des éléments anti-infectieux, assurant une protection immédiate du 
bébé.

 – Au cours de la journée : le lait est plus riche le soir. Le bébé est ainsi davantage nourri avant le long repos de la 
nuit.

 – Au cours de la tétée : le lait est plus riche en fin de tétée afin de donner au bébé la sensation de satiété.

b. intérêts

Le grand intérêt du lait maternel est d’apporter au nouveau-né les défenses immunitaires, dont il est dépourvu, 
sous forme d’anticorps (immunoglobulines) qui le protègent contre l’infection générale ou intestinale et contre 
l’allergie. Les enfants nourris au sein se défendent mieux contre les infections. Un allaitement au sein, même limité 
à quelques semaines, est bénéfique à l’enfant. Le lait maternel est très bien digéré. 

L’allaitement maternel a un intérêt psychologique évident : c’est un moment permettant un contact affectif impor-
tant entre la mère et l’enfant.

2. Comparaison entre le lait de vache et le lait maternel (apport calorique)

Lait de vache pour 100 mL Lait maternel pour 100 mL

Protéines 3,3 g 1,4 g

Glucides 4,7 g 6 g

Lipides 3,8 g 4,1 g

Sels minéraux 0,4 g 0,2 g

Acides gras essentiels 1 % 12 %

Vitamine C 1,5 mg 3,7 mg

Anticorps absence présence

Fer 0,05 mg 0,07 mg

Le lait de vache est plus riche en protéines (ce qui peut entraîner une intolérance avec, pour conséquences, des 
diarrhées, des troubles digestifs, des éruptions cutanées) mais pauvre en acides gras essentiels (le lait maternel est 
plus riche en glucides ; il contient de la vitamine C, du fer et des anticorps). Mais il est moins adapté aux besoins 
du nourrisson : il contient moins de lactose, 2 à 9 fois moins d’acides gras insaturés, 3 fois moins de calcium ; il ne 
contient pas d’anticorps.

L’utilisation du lait de vache demi-écrémé liquide ou en poudre est totalement contre-indiquée pour le jeune 
enfant. Lorsque l’allaitement maternel n’est pas possible, le nourrisson doit être nourri avec des laits dits  
« infantiles » préparés à partir de lait de vache.

3. Les laits infantiles

La dénomination des laits infantiles est soumise à une législation européenne rigoureuse. Depuis l’arrêté du 11 jan-
vier 1994, ils doivent être appelés « aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ».
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Ce sont des laits en poudre destinés aux enfants. Ils sont fabriqués à partir de lait de vache qui subit de nombreuses 
transformations afin de rapprocher sa composition de celle du lait de femme. Les industriels cherchent, dans la 
fabrication des laits infantiles, à corriger les inconvénients du lait de vache et à couvrir les besoins nutritionnels des 
bébés.

a. Caractéristiques et intérêts

Transformations apportées au lait de vache Intérêts

Protéines de meilleure qualité et en quantité réduite Moins d’intolérances aux protéines du lait de vache

Acidification du lait Meilleure digestion des protéines

Ajout de lipides végétaux Indispensables au développement du cerveau

Ajout de sucres variés et sélectionnés Prévention de l’obésité, des caries

Ajout d’éléments minéraux (de fer) Prévention de l’anémie

Ajout de vitamines : C
 D

Prévention des infections
Prévention du rachitisme

  

b. Les différentes catégories de laits infantiles

1. Les préparations pour nourrissons ou laits 1er âge (anciennement appelés « aliments lactés diététiques 1er âge »)

Leur nom officiel est « préparation pour nourrissons », mais ils sont appelés « laits » lorsqu’ils sont élaborés à partir 
de lait de vache ; s’ils contiennent du soja, ils ne peuvent plus s’appeler « laits », mais uniquement « préparation 
pour nourrissons ».

Ils constituent l’aliment unique de l’enfant de 0 à 4 mois. Ils apportent des nutriments adaptés aux besoins de 
l’enfant (protéines, lipides, glucides, eau, sels minéraux, vitamines...). Ils sont enrichis en éléments indispensables : 
fer (pour prévenir l’anémie), acide linoléique (pour un bon développement cérébral), vitamine D (pour prévenir le 
rachitisme).

On distingue trois types de préparation pour nourrissons, en fonction de la nature des protéines :
 – les laits pour nourrissons : préparations à base de protéines de lait de vache ;
 – les laits hypoallergéniques ou HA : à base de protéines de lait de vache modifiées, proposés dès la naissance aux 
nouveau-nés présentant des risques d’allergie, et parfois en complément transitoire lors de l’initiation de l’allai-
tement maternel ;

 – les préparations à base de protéines de soja, dont les indications sont limitées, comme par exemple en cas d’aller-
gie aux protéines de lait de vache ou de réalimentation dans le cas de certaines diarrhées sévères.

Certains laits 1er âge ont des indications spécifiques :
 – laits pour enfant de faible poids de naissance, adaptés à la physiologie digestive du prématuré et au besoin de 
rattrapage de croissance des enfants de moins de 2,2 kg à la naissance ;

 – laits fermentés, indiqués dans la correction de troubles digestifs mineurs (ballonnements intestinaux, coliques) ;
 – laits épaissis ou « AR » (antirégurgitation), dans lesquels amidon et farine de caroube augmentent la viscosité du 
lait et diminuent la fréquence et le volume des régurgitations ;

 – laits sans lactose, indiqués en cas d’intolérance à cet élément ou lors de la réalimentation suite à certaines diar-
rhées aiguës prolongées.

2. Les préparations de suite ou laits 2e âge (anciennement appelés « aliments lactés diététiques 2e âge »)

Ils constituent l’aliment de complément de l’enfant de 5 à 12 mois. Leur composition est adaptée à l’alimentation 
diversifiée. Ils s’opposent aux surcharges, en apportant moins de protéines, glucides, lipides. Ils préviennent les 
carences en fer, acide linoléique, vitamine D.

Les préparations de suite n’ont droit au terme « lait de suite » que si le produit est entièrement à base de protéines 
de lait de vache.

3. Les laits de croissance

Ils sont indiqués à partir de l’âge d’un an lorsque l’enfant consomme des laitages, du fromage et que le lait de vache 
peut être utilisé dans les préparations culinaires.

Ces laits restent conseillés au petit-déjeuner et au goûter, à hauteur de 500 mL par jour, afin d’obtenir des apports 
équilibrés en protéines, en lipides et des apports suffisants en calcium, vitamine D et fer.
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B. La ration lactée

1. définition

La ration lactée est la quantité de lait à donner à un jeune enfant pendant une journée. Elle doit évoluer en fonction 
des besoins, donc de l’âge de l’enfant.

2. bébé de moins de 5 mois

a. Ration lactée par 24 heures : règle d’appert

La règle d’Appert permet de calculer la ration quotidienne de lait, d’après le poids de l’enfant. Cette règle s’ap-
plique jusqu’à ce que l’enfant atteigne le poids de 6 kg (vers l’âge de 5 mois).
Poids de l’enfant (en grammes) / 10 + 250 mL = Ration de lait par 24 heures

b. quantité de lait par biberon

Pour reconstituer le lait en poudre, on se base sur la règle :
1 mesure de lait pour 30 mL d’eau

exemple : Un bébé, qui a une ration de lait de 750 mL par 24 heures et qui est à 5 repas, recevra une ration de  
150 mL par biberon (750/5 = 150), ce qui correspondra à 150/30 mL = 5 mesures de lait par biberon.

c. nombre de repas par 24 heures

Le nombre de repas par 24 heures s’évalue en fonction de l’âge de l’enfant ou de son poids. Il faut aussi tenir compte 
de son appétit et de ses désirs.

Âge Nombre de repas par 24 heures Poids de l’enfant

1-2 mois 6 4 kg

3-4 mois 5 5 kg

5 mois 4 6 kg

d. application

Étudions le cas de Benjamine, 1 mois, qui pèse 4 kg.

Ration lactée par 24 heures = 4 000 g/10 + 250 = 400 + 250 = 650 mL. Benjamine peut donc boire 650 mL de lait sur 
24 heures.

À 1 mois, Benjamine a 6 repas. La ration par biberon est : 650 mL/6 = 108 mL par biberon (arrondi à 120 mL).

Chaque biberon de Benjamine contiendra 120 mL d’eau + 4 mesures de lait (car : 120/30 = 4).

Benjamine boira la quantité qu’elle veut, du fait de l’arrondi à l’unité supérieure de sa ration.

3. bébé de plus de 5 mois

Pour un bébé de plus de 5 mois (pesant le plus souvent 6 kg), la quantité totale du biberon sera :
210 mL d’eau + 7 mesures de lait 2e âge

Le nourrisson de moins d’un an, prendra généralement :
2 biberons de lait 2e âge + un produit laitier

4. évolution de la ration lactée

À partir de 6 kg, soit environ 4 mois, il faut introduire de nouveaux aliments.
Les quantités préconisées par la règle d’Appert, ainsi que le nombre de biberons peuvent être modifiés en fonction 
de l’appétit de l’enfant.
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exemples de poids et de quantité de lait préconisés :

Âge de l’enfant Poids de l’enfant Nombre de biberons par jour
Ration de lait moyenne

(±100 mL)

1er mois 4 kg 7 650 mL

2e mois 4,7 kg 6 720 mL

3e mois 5,4 kg 5 790 mL

4e mois 6,5 kg 5 850 mL

5e mois 6,5 kg 4 900 mL

La règle d’Appert ne s’applique que lorsque l’alimentation est exclusivement lactée.

autoévaluation : vous devez pouvoir indiquer, dans des situations données, la ration lactée journalière et la  répar-
tir sur la journée.

II. L’ALIMENTATION SEMI-DIVERSIFIÉE

A. Présentation

L’alimentation semi-diversifiée correspond au passage d'une alimentation liquide à une alimentation semi-liquide. 
Elle peut débuter vers l’âge de 5 mois. On introduit petit à petit de nouveaux aliments afin de permettre à l’enfant 
de s’habituer à de nouveaux goûts et à de nouvelles consistances.

L’alimentation semi-diversifiée correspond au sevrage mais l’apport lacté reste important et on introduit progressi-
vement des farines, des légumes et des fruits.

B. Précautions pour le sevrage

Le sevrage doit être progressif : il doit se faire sur plusieurs mois et doit tenir compte du rythme de l’enfant. La mère 
doit être à l’écoute de l’enfant. Il doit être interrompu dès l’apparition de troubles : refus par l’enfant de certains 
aliments ou diarrhées.

C. Chronologie d’introduction des aliments dans l’alimentation semi-
diversifiée

Âges Aliments Intérêts / inconvénients

À partir de 5 mois

Les farines sans gluten

Augmentation de l’apport énergétique par les 
glucides complexes.
Apport en protéines végétales.
Apport en fer.
Apport en vitamines.

Les légumes
(pas de pommes de terre avant 6 mois)

Apport glucidique.
Apport en minéraux.
Apport en fibres.
Développement du goût de l’enfant.

Les fruits

Apport en vitamine C.
Apport en minéraux.
Apport en glucides.
Développements du goût de l’enfant.

À partir de 7 mois Farine avec gluten
Le gluten peut être à l’origine d’intolérance chez le 
jeune enfant.
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III. L’ALIMENTATION DIVERSIFIÉE

A. Diversification : définition et consignes générales

1. de 5 mois à 1 an

C’est le début de la diversification du régime, à condition qu’il n’y ait pas d’antécédents allergiques dans la famille. 
La diversification ne se fait qu’avec l’accord des parents et le feu vert du médecin qui suit le bébé.

Entre 4 à 12 mois, la quantité de lait minimum reste de 500 mL/24 h.

Les légumes sont introduits de préférence au repas de midi, en quantité progressive, ce qui amène à diminuer 
d’autant le biberon de lait ou la tétée. N’introduire qu’un légume à la fois. Les légumes sont proposés à la cuillère ou 
au biberon et mélangés avec le lait. Les légumes sont choisis parmi les légumes de saison à l’exclusion des légumes 
secs et des légumes riches en goût (choux, céleris, salsifis). La cuisson des légumes est prolongée, de telle façon que 
les fibres soient bien digestes. Il n’est pas nécessaire de saler les aliments.

Les petits pots sont de très bonne qualité à tout point de vue (hygiène et nutrition).

Les farines ne sont pas indispensables.

Vers 6 mois, les viandes et les laitages (yaourt, fromage blanc, petit suisse) sont introduits. Seulement une cuillère à 
café de viande maigre (poulet, dinde, veau, bœuf, jambon) mixé et incorporé aux légumes est suffisante.

À partir de 7 mois, on introduit le poisson, du jaune d’œuf, seulement une fois par semaine.
Remarque : De nombreux nutritionnistes proposent une introduction plus tardive du poisson : vers 12 mois il faut du 
poisson maigre (colin, carrelet, dorade, flétan…), avec une quantité de deux à trois cuillères à café. Le poisson est 
introduit après la viande car il est potentiellement plus allergisant.
Pour l’œuf : un ½ jaune d’œuf cuit dur par semaine suffit.
Pour la banane : il est conseillé de pocher la banane pour la rendre plus digeste.

À partir de 9 mois, on introduit de l’œuf entier, des fromages sous toutes leurs formes (à grignoter, à râper…), des 
féculents. La semoule et les petites pâtes à potage sont autorisées notamment pour le repas du soir chez les bébés 
qui boivent peu de lait.

Alimentation d’un enfant de 5-7 mois
Premier repas : un biberon de lait de suite + des céréales infantiles. 
Repas de la mi-journée : purée de légumes (ou petit pot) à laquelle on introduit progressivement de la viande ou du 
poisson (ou un petit pot de légumes/viandes ou de légumes/poissons). Fruits crus ou cuits mixés.
Goûter : un biberon de lait de suite.
Dîner : céréales aux légumes ajoutées au lait de suite + laitages ou potage ou purée de légumes plus ou moins épais-
sis, dessert à base de fruits.

Alimentation d’un enfant de 8-12 mois
Petit-déjeuner : un biberon de lait + des céréales infantiles.
Déjeuner : initiation aux crudités, purée de légumes, viandes ou poissons ou œufs, fruits mixés.
Goûter : un biberon de lait de suite + grignotages de croûtes de pain ou de biscuits.
Dîner : même chose que pour l’enfant de 5-7 mois.

important : L’eau reste la boisson pendant toute la journée (au cours des repas et entre les repas).

2. à partir de 1 an

L’enfant a un régime presque diversifié et peut pratiquement manger de tout. Le lait reste toujours nécessaire pour 
l’apport de calcium.

Jusqu’à 3 ans, la consommation de lait reste comprise entre 250 à 500 mL. Le repas du soir peut rester longtemps 
constitué seulement par un biberon de lait et ceci jusqu’à 3 ans. Cela n’a aucun inconvénient sur le plan nutritionnel. 
Le biberon de lait du matin reste primordial.

La quantité de viande nécessaire à 1 an est minime ; elle est de l’ordre de 30 g, ce qui représente 6 cuillères à café 
au maximum. Entre 3 et 4 ans, la quantité de viande reste modérée et est de l’ordre de 30 à 50 g par jour en un seul 
repas.
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Les consignes à respecter :
1. se laver les mains avant toute préparation des biberons et des repas ;
2. donner le biberon lentement, même si vous êtes en présence d’un bébé goulu ;
3. reconstituer parfaitement le lait pour nourrissons à savoir : 1 cuillère mesure arasée pour 30 mL d’eau ;
4. toujours vérifier la température du lait du biberon en versant une goutte de lait sur le dos de la main, surtout s’il 
est chauffé au four à micro-ondes car il y a risque de brûlure dans la bouche ;
5. réserver le biberon : l’enfant a son biberon qui lui est propre et qui est nettoyé après chaque repas ;
6. ne pas laisser le bébé boire seul son biberon ;
7. respecter la chaîne du froid, la conservation des aliments ;
8. n’introduire qu’un seul aliment à la fois pour habituer l’enfant à des goûts nouveaux et pour repérer l’aliment 
responsable d’une éventuelle allergie ;
9. adapter la consistance des aliments en fonction de la dentition du jeune enfant ;
10. respecter l’appétit et le goût des enfants, tout en proposant des repas variés ;
11. ne jamais le forcer.

B. Introduction possible des différents aliments

Aliments
Âges d’introduction 

possible
Recommandations

Lait 0 jusqu’à 3 ans Le lait reste l’aliment de base de l’alimentation de l’enfant.

Produits laitiers
6 mois
7 mois

Yaourt.
Fromage blanc nature.

Fruits
5 mois
11 mois

2 ans

Tous les fruits (sauf fruits secs) très mûrs ou cuits et mixés.
Fruits crus écrasés.
En morceaux et à croquer.

Légumes

5 mois

7 mois
2 ans

Tous les légumes sauf à fort goût : en purée, lisse : possibilité 
de remplacer l’eau du lait par le bouillon de légumes ou 
introduction directement : un peu de légumes mixés dans le lait 
(dans le biberon de midi).
Légumes en petits morceaux.
Légumes écrasés ou en morceaux.

Pommes de terre
5 mois / 7 mois/ 

9 mois
En purée.
En petits morceaux.

Légumes secs 15 mois / 18 mois En purée.

Farines infantiles
(céréales)

5 mois
7 mois

Sans gluten.
Avec gluten.

Pain, produits céréaliers 8 mois Pain, pâtes fines, semoule, riz.

Viandes, poissons

6 mois
7 mois
9 mois
2 ans

Mixés (pas de charcuterie sauf le jambon blanc).
10 g/jour.
20 g /jour.
30 g /jour.

Œuf
7 mois
9 mois
2 ans

1/4 d’œuf dur.
1/3 d’œuf dur.
1/2 œuf.

Matières grasses ajoutées
7 mois Huile (colza, olive) ou beurre (1 cuillère à café ou une noisette).

Éviter les fritures.

Boissons

1er mois
7 mois

Eau pure en cas de fièvre ou de forte chaleur.
Eau pure pas de boisson sucrée.
Les jus de fruits ne sont plus indispensables car le lait contient 
des vitamines.

Sel
2 ans En petite quantité pour la cuisson mais ne pas saler à nouveau 

à table.

Produits sucrés 7 mois Introduction possible mais il n’y a pas d’obligation.
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IV. LES ALIMENTS DU COMMERCE DESTINÉS AUX BÉBÉS

Les aliments du commerce destinés aux bébés sont soumis à des normes européennes de fabrication strictes concer-
nant l’hygiène, la composition, la quantité de sucre, de sel, de vitamine C, l’interdiction d’ajout de colorants et 
d’édulcorants, la quantité de nitrates et de pesticides.

Ces préparations ont subi un traitement spécifique permettant une longue conservation avant ouverture : stérilisa-
tion obligatoire dans des pots en verre, ce qui entraîne parfois une modification du goût. Une consommation fré-
quente peut entraîner des difficultés d’acceptation de certains aliments lors de la diversification de l’alimentation.

En effet, la texture de ces préparations est toujours très homogène et la consistance est toujours la même quel que 
soit le produit. Ceci peut entraîner une aversion pour certains aliments préparés en milieu familial ou servis avec une 
texture différente : l’enfant peut avoir des difficultés à accepter les aliments nécessitant une mastication.

Ces aliments prêts à l’emploi peuvent être consommés de façon ponctuelle, en respectant toutes les indications por-
tées sur l’étiquetage : âge, quantité conseillée, DLC, mode d’emploi, conservation après ouverture. Lors de l’ouver-
ture, un « clip » sonore témoigne de la bonne stérilisation du produit.

V. L’ÉVOLUTION DES FONCTIONS DIGESTIVES CHEZ LE JEUNE ENFANT ET LES 
CONSÉQUENCES SUR SON ALIMENTATION

L’appareil digestif du nourrisson présente des spécificités qui ont des conséquences sur son alimentation.

1. au niveau de la bouche

Dès les premiers jours : il n’y a pas de dents mais le phénomène de la succion est réflexe, donc l’enfant peut s’ali-
menter.
De 4 à 5 mois : il y a apparition de la salive, donc l’amidon de la farine peut être digérée (introduction possible des 
farines infantiles).
De 6 à 8 mois : apparition des dents, donc l’alimentation mixée peut être mise en place.

2. au niveau de l’œsophage

De 0 à 2 mois : l’œsophage est plus court donc les régurgitations sont faciles et fréquentes ; le volume des repas doit 
être augmenté progressivement.

3. au niveau de l’estomac

Jusqu’à 3 mois : le pH de l’estomac est moins acide, donc la flore microbienne est plus abondante et la stérilisation 
des biberons est indispensable ; l’estomac contient une lipase spécifique qui agit sur les lipides du lait, et de la pré-
sure qui agit sur la caséine du lait donc l’alimentation lactée est possible.
De 0 à 2 mois : le cardia (orifice par lequel l’estomac communique avec l’œsophage) est immature, il s’ouvre donc 
facilement, d’où des régurgitations fréquentes ; le volume de l’estomac est petit d’où la nécessité de repas fréquents 
et de petites quantités ; l’estomac contient peu de pepsine donc la digestion des protéines est difficile.

4. au niveau du pancréas

Jusqu’à 5 mois : le pancréas ne contient pas d’amylase pancréatique, donc la digestion de l’amidon cuit n’est pas 
possible ; les sécrétions pancréatiques sont pauvres en lipase, donc la digestion des lipides est difficile.

5. au niveau de l’intestin grêle

L’intestin grêle est proportionnellement plus long que celui de l’adulte donc l’absorption intestinale des nutriments 
est plus facile et la digestion est plus rapide.

6. au niveau du gros intestin

Jusqu’à 2 ans : la flore microbienne du gros intestin est spécifique, donc la couleur des selles est différente en fonc-
tion des aliments consommés.
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VI. PROPOSITIONS DE MENUS ADAPTÉS À L’ENFANT EN BONNE SANTÉ

Pour élaborer des menus adaptés, il faut réaliser la liste des plats qui composeront les divers repas de la journée en 
tenant compte des besoins nutritionnels et énergétiques de l’enfant en fonction de son âge et de sa dentition, de la 
présence de tous les groupes  d’aliments et de la variété des aliments d’un même groupe.

A. Exemples de repas pour des enfants de 6 à 12 mois

Répartition des repas 
sur 24 h

6 mois 9 mois 12 mois

Petit-déjeuner
repas lacté.

– ALD 2e âge
– farine
– 210 mL et 7 mesurettes

– ALD 2e âge
– farine
– 210 mL et 7 mesurettes

– lait de vache ½ écrémé UHT
– farine
– 210 mL

10 heures : jus de fruits – 50 mL – 50 mL – 50 mL

Déjeuner
viande-poisson

+ beurre
féculents
produits laitiers ou fruits

– 10 g
– soupe : 150 g (ou une 
louche)
– oui
– non
– ½ yaourt

– 20 g (mixés) ou œuf
– purée de légumes moulinés : 160 g
– oui
– non
– 1 petit suisse
– crus ou cuits

– 30 g (moulinés)
– légumes en morceaux : 180 g
– oui
– pain de mie : ½ tranche
– 20 g de roquefort
– fruit cru

Goûter
boisson lactée
+ compote

– biberon
– ALD 2e âge : 210 mL
– ½ petit pot

– ALD 2e âge : 210 mL
– ½ banane

– lait de vache : 210 mL
– + biscuits

Dîner
légumes 
produits laitiers ou  fruits

bouillie aux légumes
+ lait
+ farines
½ petit pot

soupe aux légumes
+ lait
+ semoule

soupe de légumes
+ lait
+ petites pâtes
compote : 100 g

B. Exemples de repas pour des enfants de 12 à 18 mois

Répartition des repas sur 24 h Plats

Petit-déjeuner – lait 2e âge : 210 mL + 7 mesurettes
ou
– lait de croissance + farine instantanée avec ou sans gluten diastasée à 8 ou 10 % 

10 heures – moins de 10 mL de jus de fruits

Déjeuner – pain
– 200 g de purée : 100 g de pommes de terre + 100 g de légumes + 5 g de beurre
– 30 g de viande ou  poisson ou œuf moulinés
– 100 g de produits laitiers ou 20 g de fromage
– 100 g de fruits crus ou cuits

Goûter – 200 mL de lait ou produits laitiers ou entremets

Dîner – 200 mL de potage : 50 g de pommes de terre ou 10 g de céréales + 150 g de 
légumes
100 g de produits laitiers
100 g de fruits
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C. Exemples de repas pour des enfants de 18 mois à 24 mois

Répartition des repas sur 24 h Plats

Petit-déjeuner – 200 mL de lait aromatisé + 50 g de pain + 5 g de beurre
ou
– lait de croissance + farine instantanée avec ou sans gluten diastasée à 8 ou 10 % 

10 heures – moins de 50 mL de jus de fruits

Déjeuner – pain
– entrée : 50 g de légumes + 5 g d’huile
– 150 g de féculents ou 75 g de féculents + 100 g de légumes cuits
– 50 g de viande ou poisson ou œuf en morceaux
– 100 g de produits laitiers ou 30 g de fromage
– 125 g de fruits crus ou cuits

Goûter – 200 mL de lait aromatisé
ou
– bouillie
ou
– pain + beurre + produit sucré 
ou 
– pain + fromage

Dîner – pain 
– 200 g de légumes cuits + 5 g de beurre 
ou
– 75 g de féculents + 100 g de légumes cuits
– 100 g de produits laitiers
– 125 g de fruits crus ou cuits

VII. PROPOSITIONS DE MENUS ADAPTÉS À L’ENFANT PRÉSENTANT DES 
TROUBLES DIGESTIFS

Les principaux troubles digestifs de l’enfant sont les vomissements, les diarrhées et la constipation.

A. Régime en cas de vomissements

Les vomissements correspondent à des renvois par saccades du contenu du tube digestif. Ils peuvent provoquer rapi-
dement un amaigrissement et une irritation de l’œsophage (appelée oesophagite).

Le régime consiste à :
 – épaissir le contenu des biberons : pour nourrissons non sevrés, à l’aide de poudres épaississantes et pour l’enfant 
sevré, à l’aide de purées de légumes ou de bouillies plus épaisses ;

 – fractionner les repas, afin de moins dilater l’estomac : diminution de la ration des repas mais augmentation du 
nombre de repas ;

 – veiller à la position verticale de l’enfant durant les repas et la digestion.

B. Régime en cas de diarrhées

La diarrhée correspond à l’émission de selles liquides et fréquentes. Cet état provoque une diminution de l’absorp-
tion de l’eau au niveau intestinal, d’où une perte importante d’eau et de sels minéraux par l’organisme et un risque 
de déshydratation de l’enfant.

Le régime consiste à :
 – donner beaucoup d’eau ;
 – supprimer les aliments qui accélèrent le transit (ex. : le lait de vache) ;
 – donner des aliments riches en pectine : coings, carottes, riz.
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C. Régime en cas de constipation

La constipation est liée à un ralentissement du transit intestinal. Les selles deviennent rares et dures.

Le régime consiste à :
 – diminuer les aliments ralentissant le transit intestinal : riz, tapioca, ainsi que les éléments riches en pectine ;
 – augmenter les aliments qui accélèrent le transit : légumes et fruits riches en fibres ;
 – augmenter l’apport hydrique en proposant de l’eau, des jus de fruits.

 L’essentieL à retenir : fiche De révision à compLéter

aLiMentation LaCtée

1. Les différents types de laits et aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge

a. Lait maternel
b. Lait de vache
c. Laits infantiles
 – Laits 1er âge ou préparations pour nourrisson de 0 à 4 mois
 – Laits 2e âge ou préparations de suite de 5 à 12 mois
 – Lait de croissance

2. Ration lactée

a. Bébé de moins de 5 mois 
b. Bébé de plus de 5 mois

aLiMentation SeMi-diveRSifiée et diveRSifiée

1. Définition de l’alimentation semi-diversifiée.
2. Caractéristiques du sevrage.
3. Méthode d’alimentation semi-diversifiée : introduction d’aliments qui apportent des substances indispensables 
(préciser lesquelles)  au bon développement de l’enfant.
4. Avantages de farines ou bouillies à base de céréales.
5. Inconvénients des farines et bouillies à base de céréales.
6. Age pour débuter l’alimentation diversifiée.
7. Mise en place de l’alimentation diversifiée et introduction de certains aliments.
8. Aliments destinés aux jeunes enfants proposés dans le commerce et leur emploi.
9. Principaux troubles digestifs de l’enfant et  régimes spécifiques.
10. Régime en cas de vomissements.
11. Régime en cas de diarrhées.
12. Régime en cas de constipation.

K exercices

exercice 1

Comparez les caractéristiques du lait de femme et du lait de vache. Pour cela, indiquez si chaque caractéristique est 
propre au lait de femme ou au lait de vache en complétant le tableau avec les termes oui et non.

Caractéristiques Lait de femme Lait de vache

Couverture des besoins nutritionnels

Présence d’anticorps

Digestion facile
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exercice 2

Dans les laits infantiles, quelles transformations apporte-t-on au lait de vache pour :
 – le rendre plus digeste ;
 – prévenir le rachitisme ;
 – prévenir l’anémie ;
 – favoriser le développement cérébral.

exercice 3

Reliez chaque type de lait infantile à l’âge qui correspond, puis à ses caractéristiques.

 Préparation de suite • •      0 à 4 mois • •  Aliment conseillé au petit-déjeuner et au goûter

 Lait de croissance • • 5 à 12 mois • •   Aliment unique qui couvre l'ensemble des besoins nutritionnels

Préparation pour nourrissons • • 1 à 3 ans • •  Aliment de complément qui apporte moins de nutriments pour

 éviter les surcharges

exercice 4

Qu’est-ce que la ration lactée ?

exercice 5

Martin a 5 mois et il pèse 5 kg 500.

a. Quelle est la ration lactée de Martin ?
b. Combien de repas aura-t-il dans la journée ?
c. Quelle quantité de lait y aura-t-il dans chaque biberon ?
d. Combien de mesures de lait en poudre y aura-t-il dans chaque biberon ?
e. Quels seront les produits à mettre dans le biberon et en quelles quantités ?

exercice 6

Quels aliments sont progressivement introduits dans l’alimentation semi-diversifiée ?

exercice 7

À quel âge peut-on commencer une alimentation diversifiée chez un jeune enfant ?

exercice 8

Proposez un menu pour :

1. le petit-déjeuner d’un enfant âgé de 6 mois et en bonne santé ;
2. le déjeuner d’un enfant âgé de 12 mois et en bonne santé ;
3. le goûter d’un enfant âgé de 9 mois et en bonne santé ;
4. le dîner d’un enfant âgé de 16 mois et en bonne santé ;
5. le déjeuner d’un enfant âgé de 21 mois et en bonne santé.

exercice 9

Théo est constipé.

Quels sont les aliments à éviter ? (Donnez un exemple.)
Quels sont les aliments à favoriser ? (Donnez un exemple.)
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E  corrigé des exercices 

exercice 1

Caractéristiques Lait de femme Lait de vache

Couverture des besoins nutritionnels oui non

Présence d’anticorps oui non

Digestion facile oui non

exercice 2

Dans la fabrication des laits infantiles, le lait de vache subit des modifications pour :
 – être mieux digéré : grâce à des protéines de meilleure qualité et à taux réduit, et à l’acidification du lait ;
 – prévenir le rachitisme : par l’ajout de vitamine D ;
 – prévenir l’anémie : par l’ajout de fer ;
 – favoriser le développement cérébral : par l’ajout de lipides végétaux.

exercice 3

 Préparation de suite • •      0 à 4 mois • •  Aliment conseillé au petit-déjeuner et au goûter

 Lait de croissance • • 5 à 12 mois • •   Aliment unique qui couvre l'ensemble des besoins nutritionnels

Préparation pour nourrissons • • 1 à 3 ans • •  Aliment de complément qui apporte moins de nutriments pour

 éviter les surcharges

exercice 4

La ration lactée est la quantité de lait à donner à un jeune enfant en 24 heures.

exercice 5

a. Ration lactée de Martin : 5 500 (g) / 10 + 250 (mL) = 800   soit 800 mL.
Le poids de Martin en grammes (5 500) divisé par 10 donne 550, auxquels on ajoute 250 mL (550 + 250 = 800).

b. Nombre de repas dans la journée : à 5 mois, Martin doit prendre 4 repas par 24 heures.
(Consultez le tableau du cours donnant le nombre de repas par 24 h en fonction de l’âge de l’enfant).

c. Quantité de lait dans chaque biberon : 800 / 4 = 200   soit 200 mL.
C’est la quantité de lait à donner dans la journée (ration lactée) soit 800 mL que l’on divise par le nombre de repas 
de la journée (4).

d. Nombre de mesures de lait en poudre dans chaque biberon : 200 / 30 = 6,67 (arrondis à 6,5), soit 6 mesures et 
demi. On divise la quantité de lait pour 1 biberon (200 mL) par 30 (volume d'eau à mettre pour une mesure de lait 
en poudre).

e. Contenu du biberon : 200 mL d’eau et 6 mesures et demie de lait en poudre 2e âge.

exercice 6

On introduit progressivement des farines, puis des légumes, des fruits qui sont cuits et mixés ou sous forme de jus.

exercice 7

L’alimentation diversifiée débute vers l’âge de 6 mois.

exercice 8

1. Le petit-déjeuner d’un enfant âgé de 6 mois : un biberon de 210 mL avec 7 mesurettes de lait de suite + farine.

2. Le déjeuner d’un enfant âgé de 12 mois :
 – une demi-tranche de jambon (mouliné), 180 g de pommes de terre et de carottes ;
 – une demi-tranche de pain de mie ;
 – un yaourt, une poire bien mûre écrasée.
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3. Le goûter d'un enfant âgé de 9 mois :
 – un biberon de 210 mL avec 7 mesurettes de lait de suite ;
 – une compote de pommes.

4. Le dîner d'un enfant âgé de 16 mois :
 – 200 mL de potage (pommes de terre, carottes, courgettes) ;
 – un yaourt, une pomme cuite.

5. Le déjeuner d'un enfant âgé de 21 mois :
 – des carottes râpées (50 g) + vinaigrette ;
 – une tranche de pain ;
 – 50 g de colin, 75 g de riz et 100 g d'épinards ;
 – 30 g de gruyère et une salade de fruits frais (125 g).

exercice 9

Les aliments qui ralentissent le transit sont à éviter (ex. : le riz).
Les aliments qui accélèrent le transit sont à favoriser (ex. : la compote de pommes).
On doit encourager l’enfant à boire davantage de l’eau ou des jus de fruits.

teChnoLoGie : enviRonneMent pRofeSSionneL :  
LeS eSpaCeS de RepaS

I. LES CRÈCHES, HALTES-GARDERIES ET ÉCOLES MATERNELLES

« Le sol et les murs doivent être lavables […] » (article 7 du décret n° 71-906 du 9 novembre 1971 ; JO du 11 novembre 
1971). Aucun animal ne doit pénétrer dans les locaux. La crèche comprendra une biberonnerie et un réfectoire pour 
les plus grands. Elle doit se trouver à proximité du secteur des nourrissons.

En école maternelle, les repas sont livrés par des cuisines centrales, soumises à la législation en vigueur. Sur place, les 
repas sont distribués dans le réfectoire dont le revêtement des sols et des murs répond aux mêmes critères. Autres 
éléments : température de + 18 °C, ventilation naturelle, permanente ; chaque enfant dispose d’un cubage mini-
mum de 5,5 m3 et d’une surface de 2 m2. La salle à manger se trouve le plus près possible de la salle de jeux. 

Matériel et mobilier

en crèches : tables adaptées, un réchaud, un four à micro-ondes, un réfrigérateur, un chauffe-biberon, un stérilisa-
teur.
en école maternelles, tables en stratifié ou en époxy, de taille adaptée à celle des enfants, armoire permettant le 
rangement des couverts ; chaises empilables (facilité d’entretien des locaux) et ergonomiques, fabriquées dans un 
matériau lavable.

II. LE LOGEMENT INDIVIDUEL

Les consignes pour les structures collectives peuvent être adaptées au logement individuel.

La cuisine est source de nombreux accidents (se reporter aux risques précédemment évoqués).

Il est conseillé de rendre l’espace de repas convivial et de l’adapter aux âges des enfants et à leur nombre ; de prévoir 
du matériel adapté à l’âge des enfants, d’être attentif aux conditions d'hygiène de l’espace et du matériel. Prévoir 
des bavoirs des serviettes.

Les enfants ne doivent pas rester seuls et sans surveillance sur leurs chaises hautes. 

Chauffe-biberon et four à micro-ondes permettront de réchauffer si nécessaire au cours du repas.

Il est important de bien respecter la chaîne du froid et de nettoyer le frigidaire régulièrement.
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teChnoLoGie : LeS SiÈGeS de L’enfant

I. LES SIÈGES DE L’ENFANT

A. La sécurité

1. Le  décret du 01.09.1992

Le 1er septembre 1992, un décret relatif à la prévention des risques résultant de l’usage des articles de puériculture, 
est entré en vigueur. Tout produit destiné à assurer ou à faciliter l’assise, la toilette, le couchage, le transport, le 
déplacement et la protection physique des enfants de moins de 4 ans est soumis à ce décret (et aux suivants).

Les commerçants peuvent être soumis à des contrôles. La mention « Conforme aux exigences de sécurité » doit être 
apposée par l’importateur ou le fabricant de manière visible, lisible et indélébile, sur l’article ou sur son emballage. 
Ces exigences s’appliquent aux propriétés physiques et mécaniques (stabilité, solidité…), à l’ininflammabilité, aux 
propriétés chimiques et à l’hygiène.

2. Les conseils de sécurité 

 – Ne jamais laisser un enfant dans un siège (transat, relax, chaise haute) sans la surveillance d’un adulte.
 – Respecter les conseils d’utilisation, d’entretien, les indications de poids et de taille (s’il est mal utilisé ou incomplet, 
le meilleur article de puériculture peut perdre toute son efficacité).

 – Vérifier la stabilité du siège.
 – Placer de préférence la chaise contre un mur et perpendiculairement à la table pour éviter que l’enfant ne bascule 
en s’appuyant sur celle-ci.

 – Utiliser obligatoirement l’entrejambe qui empêche l’enfant de glisser vers l’avant.
 – Bien attacher l’enfant. 

3. Les points clés à vérifier

 

Revue Famili (1994)

Série 07

114 • W25P1-F2/2



B. Les différents types de siège

Les sièges de l’enfant

Le transat

Avantages :
– il permet de varier les positions de l’enfant ;
– il facilite sa socialisation (permet les contacts) ;
– il soutient bien le dos en position semi-assise ;
– il libère la maman à certains moments (réfection du lit…).
Inconvénients :
– sa manipulation n’est pas toujours facile ;
– les anses ne sont pas toujours fiables.
Précautions : bien fixer les attaches de sécurité.

La chaise haute

Avantages :
– elle permet à l’enfant de participer aux repas des adultes à « hauteur de table familiale » ;
– quelques modèles multipositions permettent des emplois diversifiés et sont donc économiques.
Inconvénients : la chaise haute, du fait de sa hauteur, manque parfois de stabilité. Il faut surveiller les 
mouvements du bébé et ne pas trop prolonger les moments d’utilisation.

C. Installation de l’enfant

 – De 0 à 3 mois, l’enfant peut être installé dans un transat en position plus ou moins allongée. Il faut le préparer 
avant d’y placer l’enfant (sécurité).

 – De 3 à 6 mois, on installe l’enfant dans un transat en position semi-assise ou dans un fauteuil adapté en veillant à 
ce que les pieds puissent prendre appui sur un repose-pieds.

 – De 6 à 12 mois, la musculature dorsale et abdominale est maintenant suffisamment solide, mais encore faut-il que 
l’enfant ait senti et trouvé son équilibre. À partir de ce moment-là, il peut être assis sur un petit fauteuil (en veil-
lant à ce que l’appui des pieds se fasse toujours au sol), avec une table devant lui pour jouer ou manger.

attention : Ne pas oublier de fixer les attaches.

teChniqueS pRofeSSionneLLeS : La pRiSe deS RepaS

I. INFORMATIONS

A. La relation enfant-alimentation

Lors de l’émergence de la relation affective mère-enfant, l’alimentation joue un rôle important :
 – Avant la naissance, l’enfant ne ressent pas de besoins spécifiques, vivant en harmonie au sein de sa mère.
 – Après la naissance, l’enfant éprouve une sensation de faim, ressent une tension interne, source de déplaisir. Pour 
satisfaire ce besoin, la mère lui apporte non seulement la nourriture, mais aussi la sécurité et l’amour, le calme et 
du plaisir.

Au départ, la relation alimentaire est liée principalement à la mère et « seins », « mère » ou « nourriture » sont 
confondus. Au moment du sevrage, l’alimentation se différencie du lien à la mère et, lorsque l’enfant apprend à 
manger seul petit à petit, sa relation avec sa mère devient différente.  L’affection dispensée lors de l’acte de nourrir 
est fondamentale, que ce soit de la part de la mère ou de l’assistant maternel  car on entre en communication avec 
l’enfant.

L’association mère-nourriture peut persister, du côté de l’enfant, comme de celui de la mère et être source de dif-
ficultés :
 – l’enfant « boulimique » peut absorber la « nourriture mère », pour se sécuriser, se consoler,
 – l’enfant « anorexique » peut chercher à attirer l’attention de sa mère par cette privation, cette souffrance qu’il 
s’impose...,

 – une mère peut être incapable d’accepter un simple refus alimentaire, sans se sentir rejetée, « mauvaise mère » ; 
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L’enfant comprend très vite « l’enjeu », les adultes doivent donc réaliser ce qui se joue et opter pour une attitude 
adéquate, en discernant la vraie demande de l’enfant :
 – un excès de sévérité risque de créer des conflits ;
 – un excès de libéralisme risque de favoriser les exigences des enfants.

B. Faire de l’acte de manger une source de plaisir

Fondamental dans la vie, le plaisir donne à l’enfant le désir de vivre.

Pour que manger soit et reste un vrai plaisir, l’adulte doit respecter l’enfant dans ses divers besoins et désirs en accep-
tant ses goûts, son appétit, son rythme, son besoin d’autonomie.

1. Respect du goût

Le goût se développe considérablement au cours de la première année car le plaisir est lié à la bouche. Il est donc 
important :
 – d’introduire précocement une alimentation variée, et être patient par rapport aux aliments et textures nouvelles ;
 – de ne proposer qu’un seul aliment à la fois ;
 – de présenter les aliments de façon agréable ;
 – de ne pas mélanger les aliments dans l’assiette ;
 – de respecter le refus de l’enfant, tout en ne le considérant pas comme définitif ; au contraire, refaire une tentative 
un peu plus tard ;

 – de nommer les aliments et formuler les sensations perçues par l’enfant : saveur, température, odeur...

2. Respect de l’appétit

Certains enfants  sont « gros mangeurs », d’autres « petits mangeurs ». Un même enfant peut avoir un appétit qui 
varie d’un jour à l’autre, mais il connaît ses besoins et il faut lui faire confiance, car l’enfant « sain » ne se laissera 
jamais mourir de faim.

Anorexie et boulimie doivent être entendues comme un langage, par lequel l’enfant cherche à exprimer une de-
mande d’amour, un besoin de sécurité, un malaise..., et il est très important que ce message soit décodé avec justesse 
pour lui apporter une réponse adaptée.

Refuser la nourriture peut simplement traduire l’absence de faim ; il faut accorder à l’enfant ce droit et ne jamais 
l’obliger à terminer son repas ou le menacer d’être privé de dessert.

3. Respect du rythme biologique

Ce respect est d’autant plus important que l’enfant est jeune, et l’alimentation « à la demande » poursuit cet objec-
tif. Ainsi, l’adulte doit être capable de « reconnaître » les cris de l’enfant, car il n’a pas forcément faim lorsqu’il 
pleure.

De ce fait, il est demandé ne pas le réveiller pour manger, ne pas l’empêcher de s’endormir parce que c’est l’heure 
du repas.

4. Respect du besoin d’autonomie

En grandissant, l’enfant éprouve le besoin de participer aux activités lui procurant du plaisir et particulièrement à 
celles liées à son alimentation. Il va devenir de plus en plus autonome et progressivement passer d’une alimentation 
liquide à une alimentation en petits morceaux, du biberon à la tasse, puis à la cuillère, du repas pris sur les genoux 
au repas pris à table.

Téter est un grand plaisir pour l’enfant, et l’introduction de la tasse n’entraîne pas la suppression du biberon ; 
l’enfant seul décidera de renoncer au plaisir du biberon pour d’autres plaisirs : repas à table, par exemple.

Très tôt, l’enfant éprouve le besoin de manger seul avec ses mains. cette manipulation répond à un besoin d’explo-
ration ; elle lui permet également de développer son sens du toucher et, surtout, elle est source de plaisir.

Série 07

116 • W25P1-F2/2



II. RÔLE DE L’ADULTE FACE À L’ALIMENTATION

L’alimentation de l’enfant doit tenir compte des besoins spécifiques de chacun.

Au cours du repas, l’adulte doit veiller à créer une ambiance agréable et adopter une attitude éducative.

A. Réalisation d’une ambiance agréable

Les repas seront précédés par des activités calmes et, pour que manger soit un plaisir, il faut que les repas se dé-
roulent dans une atmosphère calme et confortable. Le personnel se doit d’être disponible, décidé à entretenir une 
relation privilégiée avec l’enfant durant toute la durée du repas et à créer un climat propice aux câlins et manifesta-
tions de tendresse dans une relation à deux (bannir tout élément perturbateur, radio, télévision, et tout bavardage 
avec les collègues...).

a. Les nourrissons supportant mal l’attente pourront manger les premiers. Ayant besoin d’un contact corporel, selon 
l’âge, ils seront installés en position semi-assise (biberon) ou sur les genoux ou dans un baby-relax pour un repas 
donné à la cuillère (voir figures 1 et 2).

Alimenter un jeune enfant implique une qualité d’échanges et de communication.

    
 fig. 1 : Alimentation au biberon fig. 2 : Alimentation à la cuillère et assis face à face
 sur les genoux de l’auxiliaire de puériculture

À 4 mois, l’enfant met la main sur le biberon et commence à manger à la cuillère.

À 6 mois, il boit à la timbale (le verre risque d’être cassé entre ses dents).

b. À partir de 7-8 mois, l’enfant ayant acquis la station assise pourra être alimenté dans un fauteuil relax redressé 
face à la personne qui le nourrit (voir figure 3).

Là aussi, la disponibilité et le désir d’établir un contact personnel sont impératifs. Les enfants doivent être nourris un 
par un, en commençant par les plus affamés, les autres restant dans la salle de jeux en attendant leur tour.

    
 fig. 3 : Assis sur une chaise de repas fig. 4 : S’alimentant seul

À 9 mois, un enfant sait attraper un biscuit à pleine main et le porter à sa bouche ; il tient seul son biberon ; il tient 
sa cuillère avec les cinq doigts, mais ne peut manger seul.

c. Dès 1 an, l’enfant manifeste le désir de manger seul. La plupart du temps, il utilise ses mains. Manipuler les ali-
ments est aussi intéressant pour lui que la manipulation des jouets. Donc, sans être à encourager, cette attitude est 
normale et, à ce titre, ne doit pas être l’objet de brimades ou de punitions.
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Il faut expliquer à l’enfant qu’il existe des instruments pour se nourrir et adopter la méthode de la double cuillère : 
une pour l’enfant, une pour l’adulte.

Dans un premier temps, l’enfant tient souvent sa cuillère à l’envers, et il a du mal à s’alimenter « proprement » : là 
non plus, pas de brimades ni de punitions dans cette phase d’apprentissage.

Pour l’apprentissage de la boisson à la timbale, il faut avoir la même attitude de tolérance. Les débuts sont souvent 
difficiles ; l’enfant tète le bord puis, plus grand, a du mal à tenir le verre : lui proposer un gobelet muni de deux 
anses et d’un bec.

À 1 an, il tient son biscuit entre le pouce et l’index, mange plus proprement, et se saisit mieux de sa timbale.

Dès l’âge de 1 an, selon son développement, l’enfant désirant manger seul sera assis à une petite table, avec d’autres 
enfants (voir figure 4). Son désir d’autonomie sera respecté et ses efforts encouragés, même s’il ne parvient pas à 
manger proprement. À cet âge, l’enfant manifeste le désir de toucher les aliments, il a une bonne coordination 
main-bouche et mange en petits morceaux (ou, du moins, des aliments moulinés).

d. Vers 15 mois, les enfants mangeront par petits groupes (de 5-6), en choisissant leur place en fonction de leurs 
affinités.

pour plus de confort :
 – les enfants seront protégés par un bavoir pour les plus petits, par un tablier en plastique ou une serviette pour les 
plus grands. La serviette peut être posée sous l’assiette, pour recueillir les aliments, car l’enfant risque de renverser 
l’assiette lors d’un mouvement brusque ;

 – les chaises ne seront pas collées contre la table.

L’adulte partagera le repas des enfants : c’est un moment essentiel d’échanges et de communication.

B. Création d’un cadre agréable

Le moment des repas est particulièrement important. Pour que le temps du repas soit un moment de plaisir pour 
l’enfant, l’adulte peut :
 – équiper la salle de petites tables et chaises pour 4 à 6 enfants au maximum ;
 – mettre sur les tables des nappes agréables et d’entretien très facile, pour atténuer le bruit des couverts ;
 – choisir éventuellement des manches de couverts colorés, des assiettes décorées, adaptées à l’enfant ;
 – choisir des murs peints agrémentés d’éléments aux couleurs vives, ou une tapisserie gaie et lessivable ;
 – opter pour un revêtement de sol peu bruyant lors de la marche ou lors de la chute d’assiettes ou de couverts… et 
facile d’entretien ;

 – éventuellement, agrémenter le moment du repas d’un fond musical doux ;
 – faire preuve d’une attitude agréable, tolérante, stimulante pour l’enfant.

III. ATTITUDE ÉDUCATIVE AU COURS DU REPAS

Le repas est l’occasion pour l’adulte d’apprendre à l’enfant à :

A. Connaître les différents aliments

 – Proposer à l’enfant une alimentation variée, bien présentée dans l’assiette.
 – Au cours du repas, nommer les différents aliments, repérer les couleurs, les formes...
 – Éduquer le goût en expliquant les sensations procurées : chaud, froid, sucré, salé.
 – Si l’enfant refuse un plat, l’amener au moins à le goûter.
 – Associer l’enfant aux préparatifs des repas par les sorties au marché ou par des activités telles que la confection de 
gâteaux, la composition de salades (légumes ou fruits)...

B. Utiliser différents instruments

L’introduction de la tasse, de la cuillère, de la fourchette... varie avec l’âge de l’enfant, mais aussi avec ses capacités 
motrices et son désir d’autonomie.
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L’adulte doit :
 – bien observer l’enfant afin de dépister le moment où il est prêt pour un nouvel apprentissage. Dès lors, faire une 
démonstration en expliquant, accompagner l’enfant dans son geste, l’encourager ;

 – informer les parents des progrès accomplis par l’enfant.

C. Manger « proprement »

La notion de manger « proprement » varie en fonction de l’âge, et cet apprentissage doit être fait progressivement, 
avec souplesse et tolérance.

L’adulte doit :
 – permettre à l’enfant de toucher ses aliments ; en revanche, chez les grands, il est normal que l’usage des instru-
ments soit de règle ;

 – connaître chaque enfant et ne lui demander que ce qu’il est capable de faire (ex. : à 4 ans il coupe avec un couteau 
les aliments doux et à 6 ans les aliments durs).

D. Évaluer son appétit

L’adulte doit inviter l’enfant de 2-3 ans à se servir seul et apprendre à établir une relation entre son appétit et la 
quantité des aliments.

Il ne faut pas forcer l’enfant (qui s’est trop généreusement servi) à terminer son assiette. Il est important qu’il  
comprenne qu’il est préférable de limiter la quantité, et de se resservir si besoin est. Sur le plan de la vie collective, 
l’adulte doit lui apprendre le partage, le respect de l’autre, l’attente, la patience, la tolérance.

E.  Respecter les règles d’hygiène

 – Lavage des mains avant et après le repas.
 – Brossage des dents après le repas (indispensable pour prévenir les caries dentaires).

Chez le nourrisson, verbaliser et effectuer le geste montrant comment se nettoyer la bouche, le visage et les mains 
à l’aide d’un gant de toilette humidifié (un par enfant).

Éviter de :
 – vérifier le perçage de la tétine avec ses doigts, encore moins en la suçant ;
 – goûter un aliment avec la cuillère servant à alimenter l’enfant ;
 – resservir un aliment tombé sur le sol ou en dehors de l’assiette. 

F. Vivre en collectivité

L’adulte doit apprendre à l’enfant à tenir compte de l’existence des autres (adultes ou enfants)

Le repas se doit d’être un  moment de plaisir individuel, mais aussi un plaisir collectif et l’enfant apprend à  partager 
la nourriture, attendre son tour pour être servi ou se servir, rester en place avec les autres, respecter la nourriture 
du voisin et la sienne.

IV. RÔLE D’INFORMATION VIS-À-VIS DES PARENTS

L’adulte (ou le professionnel) doit aviser les parents au niveau de :
 – l’appétit de l’enfant;
 – son comportement au cours du ou des repas;
 – tous les progrès réalisés.

Si le repas est servi par l’assistant maternel ou la cuisine d’une structure collective, les parents seront invités  à 
prendre connaissance des menus et à composer le repas du soir, si possible en fonction de celui de midi.

Le tableau suivant met en évidence le rôle de l’adulte lors de la prise de repas, selon les capacités de l’enfant.
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Âges Compétences de l’enfant Rôle de l’adulte

vers
3-4 mois

5-6 mois

L’enfant :
– tète,
– touche son biberon au hasard,
– regarde l’adulte qui lui donne son biberon,
– boit à la tasse
– mange à la cuillère

L’adulte :
– installe l’enfant confortablement,
– lui parle en lui donnant son biberon,
– le protège avec un tablier en plastique,
– lui permet de toucher les aliments avec les 
mains (lavées),
– stimule son envie d’autonomie.

à partir de 1 an –
1 an et demi

L’enfant devient plus autonome, il peut :
– manger seul avec les mains,
– tenir sa cuillère (mais il la met à l’envers 
dans sa bouche),
– incliner la tasse sans renverser la tête en 
arrière pour boire (mais parfois répand du 
liquide à côté…),
– manger et boire seul (assez proprement, 
cuillère en pronation et renversée 
correctement dans sa bouche).

L'adulte :
– installe l’enfant à la table collective,
– le protège avec un tablier en plastique ou un 
bavoir,
– le laisse manger seul à son rythme, tout en 
l’aidant,
– l’encourage à bien tenir sa cuillère et utiliser 
la tasse,
– lui présente légumes et viande en petits 
morceaux et séparément.

à partir de 2 ans L’enfant peut :
– manger correctement avec la cuillère, puis 
avec la fourchette,
– boire au verre,
– mettre et ôter seul sa serviette,
– participer à la préparation des repas.

L'adulte :
– lui propose la fourchette,
– lui propose de boire au verre,
– remplace les cordonnets de la serviette par 
un élastique,
– l’invite à participer à la préparation du repas.

à partir de 4 ans L’enfant peut :
– utiliser un couteau,
– dès 3 ans, aider à dresser et desservir la 
table sans casser de vaisselle.

L'adulte :
– le surveille pendant le repas,
– l’encourage à bien tenir fourchette et 
couteau,
– veille au maintien correct de la vaisselle et 
surveille l’enfant.

SMS : LeS tRoubLeS de L’aLiMentation

I. L’ANOREXIE

Elle se définit par une perte d’appétit.

A. L’anorexie simple

Elle peut être liée à un contexte de maladie. Ce peut être une diarrhée, de la fièvre, une otite… Le traitement de la 
cause permet de mettre fin au trouble.

B. L’anorexie psychologique

Le plus souvent, elle traduit un conflit entre l’enfant  et son environnement, voire sa mère. L’enfant mange peu, 
montre qu’il souffre. Ce peut être dû à la naissance d’un bébé, mais aussi aux mauvais rapports avec une personne 
de son entourage, sa mère…

Dans cette situation, il est important de consulter le médecin afin de  rechercher l’origine du conflit et en cerner les 
facteurs ; s’entretenir avec la mère pour comprendre ; évaluer les répercussions de ce trouble sur la croissance de 
l’enfant.

Conduite à tenir
 – suivre l’avis médical quand le médecin oriente l’enfant chez un pédopsychiatre ou chez un psychologue ;
 – éviter le chantage ;
 – se montrer patient, tolérant ;
 – prévoir des menus adaptés aux goûts de l’enfant et créer un climat calme.

}
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II. LA BOULIMIE

C’est un besoin intense de manger. Il peut traduire un manque affectif ou être simplement une mauvaise habitude 
alimentaire qui a pour conséquence de conduire l’enfant vers l’obésité.

Conduite à tenir
 – ne pas banaliser cette attitude ;
 – cerner les facteurs ;
 – réfléchir et modifier le comportement à table et les habitudes alimentaires ;
 – se faire aider par une diététicienne ou un psychologue.

III. L’OBÉSITÉ (pour information)

C’est un excès de poids corporel par augmentation de la masse adipeuse de l’organisme.

Conduite à tenir
 – équilibrer les repas  et supprimer le grignotage ;
 – donner trois repas sur 24 heures, plus le goûter ; apprendre à l’enfant à ne pas se resservir ;
 – favoriser l’activité physique : sortir l’enfant, l’emmener au parc, lui proposer la bicyclette, l’accompagner à l’école 
à pied ;

 – consulter une diététicienne ou/et un psychologue.

bioLoGie-nutRition : LeS fonCtionS de nutRition,  
L’appaReiL CiRCuLatoiRe et La CiRCuLation

définition : La nutrition est une nécessité vitale pour l’organisme qui doit absorber eau, sels minéraux et substances 
organiques. Une partie des substances organiques lui sert à assurer sa croissance et son entretien. Le reste est une 
source d’énergie dont il a besoin pour ses différentes activités. L’organisme a besoin d’eau en permanence pour son 
fonctionnement.

Les fonctions de nutrition sont assurées par les appareils circulatoire, digestif, respiratoire et excréteur, que nous 
allons étudier l’un après l’autre, pour constater qu’ils ont une action complémentaire.

Situation professionnelle actualisée

Le pédiatre de Maxime a détecté  un souffle au cœur en l’auscultant avec son stéthoscope. Il trouve qu’il est pâle. Il 
prescrit une analyse de sang et une échographie doppler cardiaque. Les résultats de ces deux examens sont tout à 
fait normaux (voir l’analyse de sang). Le médecin vous rassure, le cœur de Maxime fonctionne bien.

Rôle : L’appareil circulatoire distribue nutriments et dioxygène (O2) à toutes 
les cellules des différentes parties du corps. Il récupère les déchets qui seront 
ultérieurement rejetés à l’extérieur.

Pour assurer ce rôle, l’appareil circulatoire comprend :
– un organe moteur propulseur : le cœur
– des organes conducteurs : les vaisseaux sanguins et lymphatiques
– des fluides de transport : le sang et la lymphe
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I. LE SANG ET LA LYMPHE

A. Le sang

Rôle : C’est le fluide qui transporte des substances nutritives et le dioxygène (O2) à toutes les cellules de l’organisme. 
Il transporte également des déchets issus de l’activité cellulaire vers les poumons (CO2) ou les reins (urée). Il participe 
à la défense de l’organisme et à sa régulation thermique (maintien de la température du corps à 37 °C).

Composition du sang : Le sang est formé de cellules libres : les globules, en suspension dans un liquide incolore : le 
plasma. Chez l’homme adulte, le volume de sang est de l’ordre de 5 litres.

1. Les globules rouges ou hématies

On en compte environ 5 millions/mm3 de sang. Ce sont des cellules sans noyau (c’est une exception), de forme circu-
laire. Leur couleur rouge est due à un pigment particulier : l’hémoglobine, qui est très riche en fer.

Rôle : Les hématies, par l’intermédiaire de l’hémoglobine, transportent du dioxygène (O2) et une partie du dioxyde 
de carbone (CO2).

2. Les globules blancs ou leucocytes

On en compte environ 7 000 à 8 000/mm3 de sang. Ce sont des cellules incolores, à noyau. On distingue plusieurs 
types de globules blancs, dont les granulocytes et les lymphocytes.

Rôle : D’une manière générale, les leucocytes participent à la défense de l’organisme :
 – les granulocytes, en phagocytant les substances étrangères ;
 – les lymphocytes, en fabriquant des anticorps.

3. Les plaquettes ou thrombocytes

On en compte environ 300 000/mm3 de sang. Ce sont des cellules incolores, sans noyau, de taille très réduite.

Rôle : Elles participent à la coagulation du sang. En effet, elles s’agglutinent à l’endroit d’un saignement et facilitent 
la formation d’un caillot.

4. Le plasma

C’est un liquide légèrement jaunâtre, qui se compose de 90 % d’eau et de 10 % de substances dissoutes :
 – des substances nutritives provenant de la digestion : glucose, acides aminés, glycérol, acides gras, vitamines, élé-
ments minéraux ;

 – des déchets destinés à être éliminés : urée, acide urique, dioxyde de carbone…
 – des graisses : cholestérol, triglycérides ;
 – des substances particulières, en quantités infimes : enzymes, hormones, anticorps…
 – du fibrinogène qui participe à la coagulation du sang.

Rôle : Le plasma assure le transport des globules, des éléments nutritifs, des anticorps, des hormones, du  
fibrinogène ; il récupère les déchets cellulaires et permet le maintien de la température corporelle à 37 °C. 

B. La lymphe

C’est un liquide blanchâtre issu du sang. La lymphe est composée de globules blancs et de plasma. Elle baigne toutes 
les cellules du corps, puis est collectée dans les canaux lymphatiques et les organes lymphatiques (la rate, les gan-
glions, le thymus…).

La lymphe, qui baigne les cellules constituant les tissus, est appelée lymphe interstitielle. La lymphe, qui circule dans 
les canaux lymphatiques, est appelée lymphe canalisée.

Rôle : La lymphe permet les échanges de différentes substances entre le sang et les cellules. Les globules blancs de la 
lymphe participent à la défense de l’organisme contre l’infection. Le plasma, qui compose la lymphe, a un rôle nour-
ricier, car il apporte des éléments nutritifs (dioxygène et nutriments) et recueille les déchets (dioxyde de carbone, 
urée...) de toutes les cellules de l’organisme.
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II. LA CIRCULATION SANGUINE

A. Le cœur

1. anatomie (ou description)

Il se situe dans la cage thoracique, entre les deux poumons. Il a la taille d’un poing.

La paroi du cœur est formée d’un muscle puissant : le myocarde, qui permet au cœur de se contracter et de battre. 
C’est un muscle creux comportant 4 cavités (2 oreillettes et 2 ventricules) séparées par une cloison longitudinale.

artère
pulmonaire

veine cave
supérieure

veine cave
inférieure

valvule
tricuspide

valvules
sigmoïdes

cloison
interventriculaire

OD : Oreillette droite
VD : Ventricule droit

Sang rouge foncé
chargé en CO2 = 
dioxyde de carbone

Sang rouge clair
chargé en O2 = 
dioxygène

OG : Oreillette gauche
VG : Ventricule gauche

aorte

4 veines
pulmonaires

valvule
mitrale

valvules
sigmoïdes

endocarde

myocarde

péricarde

VD

OD

OG

VG

Coupe longitudinale du cœur 

Remarque : Il n’y a pas d’erreur entre gauche et droite sur ce schéma. C’est le cœur de l’individu que l’on observe (et 
qui fait face à l’observateur) qui est schématisé.

Entre oreillettes et ventricules, se trouve un système de valvules auriculo-ventriculaires qui ne laisse passer le sang 
que dans le sens oreillette vers ventricule. Dans le sens inverse, la valvule se ferme d’elle-même.

Vous remarquerez la présence de plusieurs canaux : ce sont les artères et les veines.
 – 2 grosses artères :
• l’artère aorte qui se divise, ensuite, en 3 petites artères qui se dirigent vers la tête et les bras,
• l’artère pulmonaire qui se divise en deux branches qui partent chacune vers un poumon ;

 – 2 grosses veines : veine cave supérieure et veine cave inférieure.
 – 4 petites veines : veines pulmonaires.

2. fonctionnement (ou physiologie)

Le cœur permet la circulation du sang dans notre corps. On peut le comparer à une pompe qui propulse le sang  
24 h/24. C’est la contraction du muscle cardiaque qui assure la propulsion du sang dans l’appareil circulatoire.

On appelle systole la contraction du cœur ; le relâchement ou repos du cœur porte le nom de diastole.

La contraction cardiaque se déroule en 3 étapes :
 – la diastole ou phase de remplissage du cœur ;
 – la systole auriculaire ou contraction des oreillettes ;
 – la systole ventriculaire ou contraction des ventricules.

a. diastole : le sang (apporté par les 
veines caves et pulmonaires) pénètre 
dans les oreillettes du cœur. C’est le 
repos du cœur.

b. Systole auriculaire : le sang est chassé 
des oreillettes dans les ventricules. Il 
y a fermeture des valvules auriculo-
ventriculaires.

c. Systole ventriculaire : le sang est 
chassé des ventricules dans les vaisseaux 
sanguins (artères pulmonaires et aorte). 
Il y a fermeture des valvules sigmoïdes.

La contraction cardiaque
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Les contractions du cœur sont indépendantes de la volonté, ce sont des mouvements automatiques.
La fréquence cardiaque (FC) correspond au nombre de contractions du cœur par minute. On peut la mesurer en 
prenant le pouls. La fréquence cardiaque augmente en cas d’effort, d’émotion, de fièvre.

Âge 1 an Enfant Adulte

FC 120-130 80-90 70 (environ)

B. La circulation du sang

1. La grande circulation ou circulation générale : circuit  Cœur – organes – Cœur

 – Le sang rouge clair (riche en dioxygène) part du ventricule gauche, par l’artère aorte, irriguer tous les organes du 
corps.

 – Le sang revient rouge sombre (riche en dioxyde de carbone) à l’oreillette droite par les 2 veines caves : la veine 
cave supérieure ramène le sang des membres supérieurs et de la tête ; la veine cave inférieure ramène le sang de 
tout le reste du corps.

2. La petite circulation ou circulation pulmonaire : circuit Cœur – poumons – Cœur

 – Le sang rouge sombre (riche en dioxyde de carbone) part du ventricule droit vers les poumons, par l’artère pul-
monaire.

 – Le sang rouge clair (riche en dioxygène) revient dans l’oreillette gauche par les 4 veines pulmonaires.

Schéma simplifié de la circulation sanguine

Le corps humain, Pierre Vincent, Vuibert, 1983

 C. Les vaisseaux sanguins

Les vaisseaux sanguins que sont les artères, les veines et les capillaires, ont pour rôle de véhiculer le sang, afin de 
permettre la distribution de diverses matières à l’organisme.
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Une règle générale à retenir :
 – le sang arrive au cœur par les veines (va au cœur par les veines) ;
 – il ressort du cœur par les artères (part du cœur par les artères).

1. Les artères

Elles amènent le sang :
 – du cœur aux organes ;
 – du cœur aux poumons.

Elles ont une paroi épaisse et très élastique. Lorsque l’on coupe une artère, le sang gicle par saccades car la pression 
du sang dans les artères est relativement importante. La pression du sang dans les artères se mesure en prenant la 
tension artérielle. Elles se situent en profondeur.

2. Les veines

Elles amènent le sang :
 – des organes au cœur ;
 – des poumons au cœur.

Elles se situent à la surface du corps. Elles ont une paroi mince, flasque et molle. Lorsque l’on coupe une veine, peu 
de sang coule, car la pression y est faible. La pression du sang étant faible, les veines sont munies de valvules qui 
empêchent le sang de refluer en sens inverse. Ceci est particulièrement vrai dans les grosses veines des jambes où 
le sang doit remonter vers le cœur.

Coupe longitudinale dans une veine

3. Les capillaires sanguins

À l’intérieur de l’organe, on constate que l’artère se divise en un réseau très complexe d’artérioles de plus en plus 
fines. Le diamètre de ces petits vaisseaux devient ensuite si faible que l’on ne peut plus les comparer à une arté-
riole : ce sont les capillaires sanguins dont le parcours est extrêmement complexe et ramifié (le mot capillaire vient 
d’un mot latin qui signifie « cheveu » mais, en réalité, ces capillaires sont microscopiques, donc bien plus fins qu’un 
cheveu). Peu à peu, ces capillaires se réunissent pour former de minuscules veines ou veinules. Ces dernières se 
rejoignent et forment les veines qui sortent de l’organe.

Les capillaires sanguins sont très nombreux. Leur paroi est très mince et perméable. La circulation du sang est très 
ralentie au niveau des capillaires. Ces 3 caractéristiques permettent les échanges entre le sang et les cellules de 
l’organe (déchets, dioxygène, matières nutritives).
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III. LA CIRCULATION LYMPHATIQUE

La circulation lymphatique est parallèle et complémentaire à la circulation sanguine. C’est une circulation extrême-
ment lente. Elle emprunte un réseau de vaisseaux et capillaires lymphatiques, des troncs collecteurs.

A. Les capillaires lymphatiques

Ils sont plus gros que les capillaires sanguins. Ils collectent la lymphe qui baigne les cellules d’un organe. Ils sont fer-
més à leur extrémité de départ et ils se regroupent en vaisseaux lymphatiques à la sortie de l’organe.

B. Les vaisseaux lymphatiques

Ils proviennent de la réunion des capillaires lymphatiques. Ils sont, comme les veines, munis de valvules.

Ils ne forment pas un circuit fermé comme les vaisseaux sanguins. Ils sont d’aspect noueux et portent sur leur trajet 
des ganglions lymphatiques qui sont le siège de la formation des lymphocytes (que l’on retrouve dans le sang). Les 
ganglions sont nombreux au niveau du cou, des aisselles, des plis de l’aine.

Les vaisseaux lymphatiques se rassemblent en 2 gros troncs collecteurs.

C. Les troncs collecteurs

 – Le canal thoracique draine la lymphe des membres inférieurs, de l’abdomen, de la moitié gauche de la tête, du 
cou, du thorax, et se jette dans la veine sous-clavière gauche.

 – La grande veine lymphatique draine la lymphe du reste du corps et se jette dans la veine sous-clavière droite.

La lymphe retourne au sang par l’intermédiaire des veines.

La circulation lymphatique

D. Notion de milieu intérieur

Le sang, la lymphe interstitielle et la lymphe canalisée, constituent ce que l’on nomme le milieu intérieur.
C’est dans ce milieu que baignent toutes les cellules de l’organisme. L’organisme maintient constantes la composi-
tion et les propriétés du milieu intérieur, pour que celui-ci reste favorable à la vie des cellules.
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On peut schématiser ces milieux, ainsi :
Milieu extérieur

sang
Milieu intérieur

Milieu extérieur

une cellule
(qui représente
toutes les cellules
de l'organisme)

lymphe

 

L’essentieL à retenir : fiche De révision à compLéter

Rôle de l’appareil circulatoire  

1. Le sang et la lymphe
a. Le sang
b. La lymphe

2. La circulation sanguine
a. Le cœur
b. La circulation du sang
c. Les vaisseaux sanguins
 – Les artères
 – Les veines
 – Les capillaires sanguins

3. La circulation lymphatique

4. Le milieu intérieur

K exercices

exercice 1

Légendez le schéma en page suivante.
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Schéma général de la circulation

exercice 2

Quel est le rôle de l’appareil circulatoire dans la fonction de nutrition ?

exercice 3

Parmi ces huit phrases, soulignez celles qui indiquent le rôle du sang dans la fonction de nutrition.
 – Les hématies transportent le dioxygène et le dioxyde de carbone.
 – Les granulocytes protègent contre l’infection, grâce à la phagocytose.
 – Les lymphocytes fabriquent des anticorps qui participent à la défense de l’organisme.
 – Les plaquettes colmatent les lésions des vaisseaux sanguins et participent ainsi à l’arrêt des hémorragies.
 – Le plasma transporte des éléments nutritifs (glucose, acides gras, glycérol, acides aminés, vitamines, minéraux).
 – Le plasma remporte les déchets (dioxyde de carbone, urée, acide urique…).
 – Le plasma transporte les anticorps, les hormones, le fibrinogène, les globules.
 – Le plasma permet de maintenir la température du corps à 37 °C.

exercice 4

a. Annotez le schéma du cœur ci-dessous.
b. Fléchez le trajet du sang dans le cœur ainsi que dans les vaisseaux du cœur.

Coupe longitudinale du coeur
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exercice 5

Quel est le rôle de la lymphe dans la fonction de nutrition ?

exercice 6

a. À quel niveau de l’appareil circulatoire se font les échanges entre le sang et les cellules des organes ?
b. Quel est le rôle des capillaires lymphatiques ?

exercice 7

Qu’est-ce que le milieu intérieur ?

exercice 8

Indiquez les différents rôles des éléments du sang, à partir des propositions de l’exercice 3.

Principaux éléments constituant le sang Rôles

Globules rouges ou hématies

Globules blancs ou leucocytes

Plaquettes

Plasma

E  corrigé des exercices 

exercice 1

 

Schéma général de la circulation

exercice 2

L’appareil circulatoire, dans la fonction de nutrition, assure le transport du sang dans l’organisme et permet ainsi 
d’apporter les substances nutritives nécessaires à la vie de toutes les cellules et d’évacuer les déchets cellulaires.

exercice 3

Rôle du sang dans la nutrition :
 – les hématies transportent le dioxygène et le dioxyde de carbone ;
 – le plasma transporte des éléments nutritifs (glucose, acides gras, glycérol, acides aminés, vitamines, minéraux) ;
 – le plasma récupère les déchets (dioxyde de carbone, urée, acide urique…).
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exercice 4

 

Coupe longitudinale du cœur

exercice 5

Rôle de la lymphe dans la fonction de nutrition :
La lymphe, dans sa partie plasma :
 – a un rôle nourricier, car elle apporte les éléments nutritifs (dioxygène O2 et nutriments) ;
 – recueille les déchets (dioxyde de carbone CO2 et urée) de toutes les cellules de l’organisme, puisque celles-ci 
baignent dans la lymphe.

exercice 6

a. C’est au niveau des capillaires sanguins que se font les échanges entre le sang et les cellules.
L’étendue du réseau de capillaires sanguins, la finesse de leur paroi, le débit du sang ralenti, facilitent ces échanges.
b. Les capillaires lymphatiques collectent la lymphe qui baigne les cellules d’un organe. La lymphe dans laquelle 
baignent les cellules est appelée lymphe interstitielle.

exercice 7

Le milieu intérieur est formé par le sang, la lymphe interstitielle et la lymphe canalisée. C’est dans le milieu intérieur 
que baignent toutes les cellules de l’organisme.

exercice 8

Principaux éléments constituant le sang Rôles

Globules rouges ou hématies – transportent le dioxygène, le dioxyde de carbone.

Globules blancs ou leucocytes – les lymphocytes fabriquent des anticorps qui participent à la défense de 
l’organisme ;
– les granulocytes protègent contre l’infection, grâce à la phagocytose.

Plaquettes – les plaquettes colmatent les lésions des vaisseaux sanguins et participent 
ainsi à l’arrêt des hémorragies.

Plasma – transporte des éléments nutritifs (glucose, acides gras, glycérol, acides 
aminés, vitamines, minéraux) ;
– récupère les déchets (dioxyde de carbone, urée, acide urique…) ;
– transporte les anticorps, les hormones, le fibrinogène, les globules ;
– permet de maintenir la température du corps à 37 °C.
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bioLoGie-nutRition : fonCtionS de nutRition,  
L’appaReiL diGeStif et La diGeStion

Situation professionnelle actualisée

À midi vous prenez votre déjeuner avec Maxime, sans précipitation, dans une ambiance agréable et calme. Vous lui 
montrez qu'il doit bien mastiquer tous les aliments. Ces mesures contribuent à une meilleure digestion du repas.
Maxime est un peu constipé : vous l'encouragez à manger une grande partie de son assiette de crudités. Au cours de 
la journée, vous lui proposez régulièrement de boire un verre d'eau ou de jus d'orange.

Rôle : l’appareil digestif permet la transformation des aliments en nutriments et l’absorption de 
ceux-ci dans le sang.

Pour assurer ce rôle, l’appareil digestif comprend :
 – le tube digestif : long tube (allant de la bouche à l’anus) dans lequel passent les aliments, 
composé des organes digestifs ;

 – des glandes digestives qui sécrètent des substances déversées dans le tube digestif.

I. LA DIGESTION ET L’ABSORPTION INTESTINALE

La digestion représente l’ensemble des transformations chimiques et mécaniques qui permettent aux molécules 
alimentaires complexes d’être simplifiées au cours de leur passage dans le tube digestif.

La digestion comprend différentes étapes :
 – l’ingestion des aliments ;
 – la transformation des aliments dans le tube digestif ;
 – l’absorption intestinale des nutriments ;
 – l’évacuation des produits non digérés dans les matières fécales ou selles.

Après franchissement de la barrière intestinale, les nutriments passent dans le sang et dans la lymphe ; ils sont 
ensuite transportés jusqu’aux cellules où ils seront utilisés : c’est l’assimilation.

A. Description de l’appareil digestif

1. Les organes digestifs

Ils participent aux phénomènes mécaniques de la digestion, c’est-à-dire le broyage, la mise en mouvement des ali-
ments et des produits de la digestion.

a. La bouche

 – La langue : C’est un muscle épais et mobile, recouvert de papilles gustatives qui permettent de goûter les aliments, 
de reconnaître les saveurs sucrée, salée, acide, amère.

 – Les dents : Ce sont de petits organes durs implantés dans la mâchoire. Les dents coupent, déchirent, écrasent et 
broient les aliments.

b. Le pharynx

C’est le carrefour entre les voies digestives (l’arrière-bouche et l’œsophage) et les voies respiratoires (les fosses 
nasales et la trachée).

c. L’œsophage

C’est un tube de 20 à 25 cm qui débouche dans l’estomac par le cardia.

d. L’estomac

C’est un sac en forme de J, situé sous le diaphragme, d’une capacité qui peut atteindre 2 litres. Sa paroi externe est 
constituée de 3 couches de muscles. Sa paroi interne est tapissée de glandes gastriques. L’estomac communique avec 
l’intestin par un muscle en anneau : le pylore.
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e. L’intestin grêle

C’est un tube long d’environ 8 mètres, qui est replié sur lui-même. Sa paroi interne présente une multitude de petits 
replis, en forme de  doigt de gant appelés villosités. La paroi de l’intestin grêle renferme des muscles et les glandes 
intestinales.

f. Le gros intestin

Il s’étend sur environ 1,5 m de long. Il est constitué du côlon ascendant, du côlon transverse, du côlon descendant 
et se termine à l’anus.

voile du palais

cavité buccale

glandes salivaires
(sublinguale et
sous-maxillaire)

épiglotte

(larynx)

foie

(diaphragme)

vésicule biliaire

gros intestin
ou côlon

appendice

langue
pharynx

œsophage

estomac
pancréas

intestin grêle

anus

glande salivaire (parotide)

Schéma de l’appareil digestif

Le corps humain, Pierre Vincent, Vuibert, 1983

 

La paroi de l’intestin grêle à différents grossissements 
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2. Les glandes digestives

Elles participent aux phénomènes chimiques de la digestion en sécrétant les sucs digestifs qui sont déversés dans le 
tube digestif.

Glandes digestives Sucs digestifs sécrétés

Les glandes salivaires La salive

Les glandes gastriques Le suc gastrique

Le pancréas Le suc pancréatique

Le foie La bile

Les glandes intestinales Le suc intestinal

B. Le mécanisme de la digestion

1. phénomènes mécaniques de la digestion

Les aliments suivent un trajet de la bouche à l’anus au cours duquel ils subissent broyage, brassage, mélange et 
propulsion.

a. au niveau de la bouche

Les dents coupent et broient les aliments : c’est la mastication. La langue façonne une boulette appelée le bol ali-
mentaire.

b. au niveau du pharynx

La déglutition est le mécanisme qui fait passer le bol alimentaire de la cavité buccale jusqu’à l’œsophage. Ce phéno-
mène met en jeu la fermeture des voies respiratoires pour éviter aux aliments d’aller dans ces voies.

c. au niveau de l’œsophage

Le bol alimentaire est acheminé vers l’estomac grâce aux contractions des muscles de la paroi de l’œsophage.

d. au niveau de l’estomac

Les muscles puissants de l’estomac broient et brassent le bol alimentaire qui s’imprègne de suc gastrique.

e. au niveau de l’intestin grêle

Les contractions des muscles de la paroi de l’intestin assurent la progression du contenu intestinal qui s’imprègne du 
suc pancréatique, de la bile et du suc intestinal. Cette bouillie claire prend le nom de chyle.

f. au niveau du gros intestin

La progression des résidus de la digestion est plus lente. Ils subissent des fermentations (sous l’effet de microbes 
intestinaux) et une déshydratation. Ils sont ensuite évacués sous forme de selles, par l’anus.

La constipation et la diarrhée résultent du déséquilibre de l’absorption de l’eau du chyle, au niveau du gros intestin.

2. phénomènes chimiques de la digestion

Les substances alimentaires ingérées vont subir une succession de transformations chimiques. Sous l’action des en-
zymes présents dans les sucs digestifs, les grosses molécules complexes qui composent les aliments sont transformées 
en petites molécules simples : les nutriments.

La décomposition des molécules alimentaires se fait par étapes, sur le trajet du tube digestif. Une même molécule 
peut subir plusieurs simplifications.

a. au niveau de la bouche

La salive transforme l’amidon cuit (glucide) en maltose.

b. au niveau de l’estomac

Le suc gastrique transforme les protéines en polypeptides. La digestion des protéines n’est pas complète dans l’esto-
mac.
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La présure est une enzyme qui fait coaguler le lait, permettant ensuite la décomposition des protéines du lait.

c. au niveau de l’intestin grêle

Différents sucs digestifs agissent à ce niveau : 
 – La bile émulsionne les lipides : elle les transforme en fines gouttelettes.
 – Le suc pancréatique : Il intervient dans la digestion des glucides, des lipides et des protides.
 – Le suc intestinal : Il termine la digestion des glucides, des lipides et des protides.

C. Bilan de la digestion

Au cours de la digestion,
 – Les sels minéraux, les vitamines, l’eau présente dans les aliments ne subissent pas de transformation : ils sont absor-
bés tels qu’ils existent dans les aliments.

 – Les glucides (par exemple, l’amidon), les lipides et les protides présents dans les aliments sont de grosses molécules 
(constituants alimentaires) qui subissent des transformations lors de la digestion ;

 – La digestion des glucides aboutit à des molécules simples (nutriments) ; les oses (ex. :le glucose) ;
 – La digestion des lipides aboutit à des molécules simples (nutriments) : les acides gras et le glycérol ;
 – La digestion des protides aboutit à des molécules simples (nutriments) : les acides aminés ;
 – La cellulose présente dans les aliments est une grosse molécule qui ne subit pas de transformation au cours de la 
digestion ; cette molécule n’est pas absorbée au niveau de l’intestin ; elle se retrouve dans les selles.

D. L’absorption intestinale

1. définition

Les molécules simples, appelées nutriments, qui résultent de la digestion, traversent la paroi intestinale au niveau 
des villosités, riches en capillaires, et passent dans la circulation sanguine. Ce phénomène se nomme l’absorption.

Schéma d’une villosité intestinale et de sa vascularisation

Le corps humain, Pierre Vincent, Vuibert, 1983

2. Les voies d’absorption

Les produits de l’absorption peuvent être pris en charge par 2 voies :
 – la voie sanguine : l’eau, les éléments minéraux, les oses (sucres simples), les acides aminés et les vitamines hydro-
solubles pénètrent dans les capillaires sanguins, puis suivent la voie sanguine jusqu’au cœur.
Cette voie comporte : la veine porte, le foie (où des oses sont mis en réserve), les veines sus-hépatiques, la veine 
cave inférieure et l’oreillette droite.

 – la voie lymphatique : les graisses émulsionnées, les acides gras et les vitamines liposolubles gagnent les capillaires 
lymphatiques (chylifères), puis suivent la voie lymphatique, avant de rejoindre la voie sanguine, jusqu’au cœur.
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Les deux voies de l’absorption intestinale : voie sanguine et voie lymphatique

Le corps humain, Pierre Vincent, Vuibert, 1983

3. devenir des produits absorbés

Le sang contenant les nutriments absorbés remonte jusqu’au cœur. Il quitte le cœur par l’artère aorte puis de nom-
breuses artères l’amènent jusqu’aux organes. Les nutriments sont ainsi distribués dans tout l’organisme pour assurer 
son entretien et sa croissance.

II. RELATIONS ENTRE CIRCULATION ET DIGESTION DANS LA FONCTION DE 
NUTRITION

La fonction de nutrition permet d’apporter à l’être vivant les matières premières (O2 et nutriments) nécessaires à 
son fonctionnement et à la vie des cellules qui le composent. Les appareils circulatoire et digestif participent à cette 
fonction.

Le schéma suivant décrit les relations entre ces 2 appareils :
 – L’appareil digestif (représenté schématiquement par un morceau d’intestin) transforme les aliments en nutriments 
(oses, acides aminés, acides gras, sels minéraux, eau, vitamines). Ces nutriments traversent la paroi de l’intestin.

 – L’appareil circulatoire (représenté schématiquement par le milieu intérieur) reçoit les nutriments et les transporte 
jusqu’à la cellule, afin qu’ils couvrent ses besoins de croissance et d’entretien.

sang Milieu intérieur

Milieu extérieur

une cellule

lymphe

glucose

intestin
NUTRIMENTS

(= besoins
de la cellule)

ALIMENTS

acide aminé

acide gras

sels minéraux

 eau

vitamines
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L’essentieL à retenir : fiche De révision à compLéter

Rôle de l’appareil digestif 

1. La digestion
a. Description de l’appareil digestif (cf. schéma du cours)
b. Mécanismes de la digestion
c. Bilan de la digestion
d. Absorption intestinale

2. Relations entre circulation et digestion, dans la fonction de nutrition. (Cf. schéma du cours)

K exercices

exercice 1 

Quel est le rôle de l’appareil digestif ?

exercice 2

Dans le tableau ci-après :

a. Indiquez, sur le schéma de l’appareil digestif, les différents organes fléchés.
b. Soulignez le nom des organes dans lesquels ont lieu des phénomènes mécaniques et chimiques.
c. Dans la colonne « Phénomènes mécaniques », indiquez la nature du phénomène pour chaque organe concerné.
d. Dans la colonne « Phénomènes chimiques », indiquez pour les organes concernés : le nom des sucs digestifs pré-
sents et les constituants alimentaires sur lesquels ils agissent.
e. Dans la ligne « Bilan », citez les produits obtenus après digestion de chacun des constituants alimentaires. N’ou-
bliez pas les éléments qui n’ont pas subi de transformation.

Schéma de l’appareil digestif 
Phénomènes 
mécaniques

Phénomènes chimiques

Sucs digestifs 
présents

Constituants 
alimentaires ciblés

Bilan

exercice 3

Qu’est-ce que l’absorption intestinale ?
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exercice 4 

Citez les voies d’absorption et associez-leur les éléments concernés.

exercice 5 

Que deviennent les produits absorbés ?

exercice 6 

Au cours de la digestion, quelle étape met en relation les appareils digestif et circulatoire ? Situez le rôle de ces deux 
appareils dans cette étape, dans le cadre de la fonction de nutrition.

E  corrigé des exercices 

exercice 1

L’appareil digestif permet la transformation des aliments en nutriments et l’absorption de ceux-ci dans le sang.

exercice 2

Schéma de l’appareil digestif Phénomènes mécaniques

Phénomènes chimiques

Sucs digestifs 
présents

Constituants 
alimentaires ciblés

bouche

œsophage

estomac

pancréas

intestin grêle

gros intestin

foie

Mastication (dans la bouche)

Brassage (dans l’estomac)

Brassage (dans l’intestin 
grêle)

Salive

Suc gastrique

Bile

Suc pancréatique

Suc instestinal

Amidon cuit (glucide)

Protéines

Lipides

Glucides, lipides, protides

Glucides, lipides, protides

Bilan
Glucose, acides aminés, acides gras, glycérol, eau, éléments minéraux, 
vitamines, fibres alimentaires (cellulose).

exercice 3

L’absorption intestinale est le passage des nutriments dans la circulation. Les nutriments traversent la paroi de 
l’intestin grêle au niveau des villosités intestinales.

exercice 4 

Les nutriments peuvent suivre 2 voies d’absorption :
 – la voie sanguine pour l’eau, les éléments minéraux, le glucose, les acides aminés, les vitamines hydrosolubles ;
 – la voie lymphatique, voie de dérivation qui rejoindra la voie sanguine, pour les graisses émulsionnées, les acides 
gras, les vitamines liposolubles.
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exercice 5

Les produits absorbés rejoignent la circulation sanguine au niveau du cœur. L’artère aorte distribue les substances 
nutritives utilisées par les cellules à tout l’organisme, afin d’assurer sa croissance et son entretien.

exercice 6

Au cours de la digestion, l’étape qui met en relation les appareils digestif et circulatoire est l’absorption.

L’appareil digestif va transformer les aliments ingérés en nutriments, puis permettre leur absorption.
Les nutriments traversent la paroi de l’intestin grêle au niveau des villosités.
Les villosités intestinales sont richement vascularisées. Les nutriments passent dans la lymphe ou le sang.

L’appareil circulatoire va transporter, dans le sang, les substances nutritives jusqu’aux cellules. Ces substances vont 
contribuer à assurer la croissance et l’entretien de l’organisme.

bioLoGie-nutRition : LeS fonCtionS de nutRition, éChanGe  
et eXCRétion 

On entend par échange, le phénomène qui permet, entre autres, l’arrivée et la sortie des gaz essentiels que sont le 
dioxygène (O2) et le dioxyde de carbone (CO2). Ce phénomène se produit au niveau de l’appareil respiratoire et des 
cellules de l’organisme.

On entend par excrétion le phénomène qui permet à l’organisme d’éliminer les déchets provenant de la vie des 
cellules. Les principaux organes excréteurs sont les poumons, les reins, la peau et les glandes sudoripares.

I. L’APPAREIL RESPIRATOIRE ET LA RESPIRATION

Situation professionnelle actualisée

Ces derniers mois, Maxime a fait quelques crises d’asthme (respiration sifflante, quintes de toux sèche, bronches 
encombrées).
Vous essayez d’éliminer le plus possible la présence d’allergènes dans la maison, afin qu’il n’ait plus de troubles res-
piratoires : vous aérez les pièces de la maison une à deux fois par jour surtout lorsque vous passez l’aspirateur ; vous 
avez supprimé le tapis de la salle de jeux ; vous avez mis des housses anti-acariens sur les matelas, etc.

Rôle : L’appareil respiratoire charge le sang en dioxygène (O2) et l’épure du 
dioxyde de carbone (CO2) et de la vapeur d’eau (H2O) dont il s’est chargé dans 
l’organisme (fonction d’échange).
Le dioxygène (O2) est envoyé à toutes les cellules qui l’utilisent pour « brûler » 
le glucose afin de produire de l’énergie. Il en résulte des déchets : dioxyde de 
carbone (CO2) et vapeur d’eau (H2O), convoyés à leur tour par le sang aux pou-
mons pour être rejetés à l’extérieur (fonction d’excrétion).

Pour assurer ce rôle, l’appareil respiratoire comprend :
 – des organes où circule l’air : les voies respiratoires ;
 – des organes d’échange entre l’air et le sang : les poumons.
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A. Anatomie de l’appareil respiratoire

1. Les voies respiratoires

Schéma 1 – L’appareil respiratoire

Anatomie – Physiologie – Hygiène 3e,
Ch. DÉSIRÉ ET F. VILLENEUVE, Bordas, 1973

Les voies respiratoires sont les organes de circulation de l’air. Suivons le trajet de l’air, sur le schéma.

a. description et fonctions

Les fosses nasales : elles filtrent et réchauffent l’air inspiré, le débarrassent des poussières et microbes, l’humidifient. 
Elles permettent la sortie de l’air expiré.

Le pharynx : c’est le croisement des voies digestives et respiratoires.

Le larynx : il permet la phonation (émission de la voix).

La trachée : elle arrête les impuretés et les microbes de l’air non retenus par les fosses nasales. Elle assure l’entrée de 
l’air inspiré et la sortie de l’air expiré.

Les bronches et bronchioles : elles permettent la circulation de l’air.

Les vésicules pulmonaires : ce sont les extrémités des voies respiratoires qui se ferment en formant un petit sac rem-
pli d’air présentant une surface bosselée. Chaque petite bosse des vésicules s’appelle une alvéole. Leur paroi est très 
fine et c’est à ce niveau que se produisent les échanges gazeux entre l’air et le sang. Elles sont non seulement des 
organes de circulation d’air, mais aussi des organes d’échanges gazeux. Elles sont donc la fin des voies respiratoires, 
tout en formant la base du tissu pulmonaire.

L’épiglotte : son abaissement permet la fermeture des voies respiratoires, pour éviter aux aliments de s’y engager.

b. Caractéristiques

a. de la trachée aux bronchioles, les voies respiratoires présentent des caractères communs :
 – L’épithélium des voies respiratoires est cilié et contient de nombreuses glandes à mucus :
• Le mucus sécrété par ces glandes humidifie l’air inspiré et englobe les corps étrangers (poussières et microbes) 

présents. Le mucus contient des anticorps qui peuvent neutraliser certains microbes.
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• Ces corps étrangers englués dans le mucus sont repoussés vers l’extérieur grâce aux cils vibratiles qui tapissent 
l’épithélium des voies respiratoires.

• Ce système « mucus-cils vibratiles » est la principale défense naturelle des poumons contre les corps étrangers 
inhalés lors de l’inspiration.

 – Elles sont très vascularisées et innervées.
• La présence de vaisseaux sanguins permet de réchauffer et de nourrir les tissus des voies respiratoires.
• Les nerfs permettent de modifier le diamètre des bronchioles.

Ces conduits amènent donc aux poumons de l’air purifié, réchauffé, qui répond aux besoins de l’organisme.

b. Au niveau des alvéoles pulmonaires se produit la destruction des particules étrangères non encore éliminées.

2. Les poumons et le tissu pulmonaire

a. Les poumons

Les poumons sont logés dans la cage thoracique. Chaque poumon est enveloppé dans un sac à double paroi : la 
plèvre. Elle sécrète un liquide épais qui permet le glissement des deux feuillets l’un sur l’autre. Le feuillet interne est 
accolé aux poumons, le feuillet externe à la paroi thoracique (cf. schéma 1 - L’appareil respiratoire).

Les poumons sont des organes rose pâle ; le poumon droit présente 3 lobes ; le poumon gauche ne présente que 
2 lobes à cause de la présence du cœur. Les lobes sont formés d’une grande quantité de lobules. Un lobule est 
constitué d’une bronchiole plus ou moins ramifiée, avec ses vésicules et sa vascularisation, le tout recouvert du tissu 
conjonctif mou et élastique (le mou de boucherie). Un lobule pulmonaire est en fait un poumon miniature.

– un lobule pulmonaire
constitue un « mini-poumon ». Il a la même anatomie, en plus petit, 

que le poumon.

– Les poumons et la trachée-artère 
(vue d’ensemble)

 Anatomie – Physiologie – Hygiène 3e, 
Ch. DÉSIRÉ et F. VILLENEUVE, Bordas, 1973

 b. Le tissu pulmonaire

Ce sont les vésicules pulmonaires qui forment la base du tissu pulmonaire. Elles sont le lieu d’échanges entre le sang 
et l’air.

Chaque vésicule pulmonaire présente un relief formé de centaines d’alvéoles pulmonaires microscopiques, dans 
lesquelles arrive l’air inspiré. Les alvéoles pulmonaires sont richement vascularisées, c’est-à-dire très irriguées par 
des capillaires.
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vésicules pulmonaires

Anatomie – Physiologie – Hygiène 3e, 
Ch. DÉSIRÉ et F. VILLENEUVE, Bordas, 1973

c. La circulation sanguine dans les poumons

Le sang arrive à chaque poumon par une branche de l’artère pulmonaire qui, longeant les bronches, se ramifie en 
un système de vaisseaux de plus en plus fins.

Les capillaires forment des réseaux serrés autour des vésicules. On évalue à 150 m2 la surface du sang étalé dans les 
poumons.

La membrane qui entoure l’alvéole pulmonaire est couverte de minuscules vaisseaux capillaires dans lesquels circule 
le sang.

Le sang revient au cœur par des veines de plus en plus grosses. Deux veines sortent de chaque poumon. Les 4 veines 
pulmonaires débouchent dans l’oreillette gauche.

On peut schématiser chaque alvéole et son irrigation par le sang, de la façon suivante :

Schéma simplifié de l’alvéole pulmonaire et de son irrigation

Le sang provenant des artères pulmonaires circule lentement autour des alvéoles pulmonaires avant de retourner 
au cœur par les veines pulmonaires.
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B. Fonctionnement de l’appareil respiratoire

1. Les mouvements respiratoires

C’est la respiration qui assure le renouvellement de l’air dans les poumons.

L’inspiration-expiration forme le mouvement respiratoire (15 à 18 mouvements par minute, ce rythme est plus élevé 
après un effort, ainsi que chez l’enfant).

Les poumons n’ont pas de muscles. Ce sont ceux de la cage thoracique qui assurent les mouvements respiratoires, le 
diaphragme et les muscles intercostaux reliant les côtes entre elles :
 – Quand nous inspirons, le diaphragme s’abaisse et les côtes se soulèvent : l’air est aspiré dans les poumons.
 – Quand nous expirons, le diaphragme remonte et les côtes s’abaissent : l’air est chassé des poumons.

Au repos, environ ½ litre d’air circule dans les poumons, lors de chaque mouvement respiratoire. Si nous essayons 
d’inspirer au maximum, nous pouvons faire entrer dans nos poumons environ 4 litres d’air. Cela prouve qu’il existe 
une réserve inspiratoire qui est utilisée lors d’efforts violents (sport, par exemple).

2. Les échanges gazeux

En comparant la composition de l’air inspiré et celle de l’air expiré, nous avons constaté que la composition de l’air 
change au cours de son passage dans l’organisme. Nous savons que c’est au niveau des poumons que l’air inspiré 
arrive.

a. au niveau des poumons

L’activité de départ a montré que, dans les poumons, l’air :
 – s’appauvrit en dioxygène ;
 – s’enrichit en dioxyde de carbone.

Comparons la composition du sang avant et après son passage dans les poumons :

Gaz Sang arrivant aux poumons Sang sortant des poumons

O2 14 % 20 %

CO2 50 % 40 %

On constate que, dans les poumons, le sang :
 – s’enrichit en dioxygène ;
 – s’appauvrit en dioxyde de carbone.

Il y a donc un échange de gaz, entre l’air et le sang, au niveau des poumons.

Les échanges gazeux s’opèrent par diffusion au travers des cellules des capillaires et des cellules du tissu alvéolaire.

Le passage des gaz est facilité par :
 – l’extrême finesse de la paroi des vaisseaux capillaires et des alvéoles pulmonaires ;
 – la grande surface de contact entre l’air et le sang ;
 – le renouvellement constant de l’air et du sang.

b. au niveau des tissus

Les phénomènes d’échange de gaz existent aussi au niveau des tissus, entre le sang et les cellules.

Le sang enrichi en dioxygène arrive aux cellules des différents organes. Le dioxygène traverse la membrane cellu-
laire et il est utilisé lors de réactions biochimiques permettant le bon fonctionnement (donc la vie) de la cellule. Le 
dioxyde de carbone est un déchet produit lors de ces réactions biochimiques. Les molécules de dioxyde de carbone 
traversent la membrane de la cellule et passent dans le sang (dans les capillaires sanguins). Le sang qui va aux pou-
mons est enrichi en dioxyde de carbone (déchet de l’activité cellulaire).

La respiration a donc pour rôle d’approvisionner notre corps en dioxygène et d’éliminer le dioxyde de carbone et 
la vapeur d’eau produits par nos organes.
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c. Le transport des gaz par le sang

Dans le sang, ce sont les globules rouges ou hématies qui transportent le dioxygène et le dioxyde de carbone. Ces 
deux gaz sont également dissous au sein du plasma. Les hématies contiennent une substance nommée hémoglo-
bine, qui possède la propriété de fixer le dioxygène ou le dioxyde de carbone.

Hémoglobine + O2 → oxyhémoglobine (sang rouge clair).
Hémoglobine + CO2 →  carbhémoglobine (sang rouge foncé).

CO2

CO2 O2

CO2 O2

O2

hématie

sang
sombre

sang clair

sang

→ Au niveau de chaque alvéole, le sang va se débarrasser du dioxyde de carbone qu’il contient et se charger du 
dioxygène.
Carbhémoglobine → hémoglobine + CO2

Hémoglobine + O2 → oxyhémoglobine

CO2
O2

CO2O2

hématie

sang
clair

sang sombre

→ Le sang cède le dioxygène qu’il contient et prend en charge le dioxyde de carbone rejeté au cours du fonction-
nement des cellules des organes.
Oxyhémoglobine → hémoglobine + O2

Hémoglobine + CO2 → carbhémoglobine

Remarques :
 – La quasi-totalité du dioxygène est transportée dans le sang sous la forme d’oxyhémoglobine.
 – 25 % du dioxyde de carbone sont transportés dans le sang sous la forme de carbhémoglobine.
 – 75 % du dioxyde de carbone sont transportés dans le sang sous la forme d’ions HCO3ou dissous dans le plasma.

C. Rôle des poumons dans le schéma d’ensemble de la circulation

Sang clair et sang foncé sont des conventions qu’il faut connaître :
 – le sang clair représente toujours le sang enrichi en dioxygène et pauvre en dioxyde de carbone, donc le sang 
venant des poumons ;

 – le sang foncé représente toujours le sang enrichi en dioxyde de carbone et pauvre en dioxygène, donc le sang 
venant des organes.

AU NIVEAU DES 
POUMONS

AU NIVEAU DES CELLULES
(ORGANES)
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sang chargé de
dioxyde de carbone
(artère pulmonaire)

sang oxygéné
(veines pulmonaires)

sang oxygéné
(aorte et autres
grosses artères)

sang chargé de
dioxyde de carbone
(veines caves)

organes

poumon

Rôle des poumons dans l’organisme

Anatomie – Physiologie – Hygiène 3e,
Ch. DÉSIRÉ et F. VILLENEUVE, Bordas, 1973

D. Relations entre circulation, digestion et respiration dans la fonction de 
nutrition

Les appareils circulatoire, digestif et respiratoire participent à la fonction de nutrition en apportant les matières 
premières nécessaires à la vie de l’organisme et des cellules qui le composent.

La cellule, unité de base de l’organisme vivant, est au centre des relations entre ces appareils, comme l’indique le 
schéma ci-après.

Sang

gl
uc

.

MILIEU INTÉRIEUR

MILIEU EXTÉRIEUR

poumons

lymphe

glucose

intestin

NUTRIMENTS

ALIMENTS

acide aminé

acide gras

sels minéraux

 eau

vitamines

énergie
+

CO2
+ H2O

CO2 + H2O

+ O2

O2

CO2 + H2OO2

O2 CO2
+ H2O

AIR
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Les actions combinées des appareils circulatoire et digestif permettent d’apporter des nutriments à la cellule.
 – L’appareil respiratoire (représenté schématiquement par une vésicule pulmonaire) fournit du dioxygène à la cel-
lule.
• Au niveau de l’alvéole pulmonaire, le dioxygène pénètre dans le sang et se combine avec l’hémoglobine conte-

nue dans les hématies.
• L’appareil circulatoire transporte le dioxygène jusqu’aux organes.
• Dans les organes, le dioxygène quitte les hématies et gagne les cellules par l’intermédiaire de la lymphe inters-

titielle.
 – La cellule va utiliser le dioxygène pour dégrader des nutriments entraînant ainsi la formation d’énergie nécessaire 
à la vie cellulaire.
exemple : glucose + O2 → CO2 + vapeur d’eau (H2O) + ÉNERGIE
L’énergie ainsi libérée est utilisée pour les différentes activités cellulaires (production de chaleur, reproduction, 
entretien…).
D’autres nutriments que le glucose peuvent libérer de l’énergie ; ce sont les nutriments énergétiques (acides gras, 
acides aminés). Ainsi, 1 gramme de glucose libère 17 kJ ; 1 gramme d’acide gras libère 38 kJ ; 1 gramme d’acide 
aminé libère 17 kJ.

 – La transformation du glucose en énergie produit des déchets : le dioxyde de carbone (CO2) et la vapeur d’eau 
(H2O).
• Ces déchets sont pris en charge par l’appareil circulatoire (lymphe et sang).
• CO2 et H2O quittent le sang et sont rejetés par l’appareil respiratoire, au niveau des poumons, à l’expiration.

 – L’appareil respiratoire élimine les déchets de l’activité cellulaire (CO2 et H2O).

L’essentieL à retenir : fiche De révision à compLéter

Rôle de l’appareil respiratoire  

1. description de l’appareil respiratoire
a. Les voies respiratoires
b. Les poumons 
c. Le tissu pulmonaire
d. La circulation sanguine dans les poumons 

2. fonctionnement de l’appareil respiratoire

un mouvement respiratoire 

Les échanges gazeux
a. Au niveau des poumons : 
b. Au niveau des tissus : 

3. Relations entre circulation, digestion et respiration, dans la fonction de nutrition

K exercices

exercice 1 

Légendez le schéma suivant de l’appareil respiratoire en page suivante.
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1. ................................................................................................

2. ................................................................................................

3. ................................................................................................

4. ................................................................................................

5. ................................................................................................

6. ................................................................................................

7. ................................................................................................

8. ................................................................................................

9. ................................................................................................

10. ..............................................................................................

11. ..............................................................................................

12. ..............................................................................................

13. ..............................................................................................

14. ..............................................................................................

15. ..............................................................................................

exercice 2 

Placez sur le schéma ci-dessous les termes et/ou affirmations donnés dans la colonne de droite. Donnez un titre à ce 
schéma.

Titre : ........................................................................

1. ORGANES

2. POUMONS

3. Air frais

4. Dioxyde de carbone

5. Le sang transporte le dioxyde de carbone venu des 
organes (sang rouge sombre).

6. Le sang apporte le dioxygène aux organes (sang 
rouge clair).

exercice 3 

Pour chacune des questions suivantes, entourez la réponse qui vous paraît exacte.

1. un mouvement respiratoire est : 
a. une inspiration seule.
b. une inspiration + une expiration.
c. une expiration seule.

2. au repos, à chaque inspiration, il circule dans les poumons :
a. 5 litres d’air.
b. 10 litres d’air.
c. ½ litre d’air.
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3. après avoir inspiré au maximum, vos poumons contiennent environ :
a. 4 litres d’air.
b. 10 litres d’air.
c. 40 litres d’air.

4. dans l’air expiré, il y a : 
a. moins de dioxygène que dans l’air inspiré.
b. plus de dioxygène que dans l’air inspiré.
c. la même quantité de dioxygène que dans l’air inspiré.

5. dans l’air ambiant, un gaz semble ne jouer aucun rôle dans la respiration. Lequel ?
a. Le dioxygène.
b. Le dioxyde de carbone.
c. Le diazote.

6. nos poumons ne sont pas d’égal volume. quel est le plus volumineux ?
a. le poumon gauche.
b. le poumon droit.

7. un alvéole pulmonaire :
a. a un volume d’environ 1 cm3 et peut donc se voir à l’œil nu.
b. est strictement microscopique.

8. autour de chaque alvéole pulmonaire, on trouve un réseau très serré de vaisseaux capillaires :
a. Vrai.
b. Faux.

9. Les vaisseaux sanguins qui apportent le sang aux poumons sont :
a. les veines pulmonaires.
b. l’artère pulmonaire.
c. les veines caves.

10. au niveau des alvéoles pulmonaires, le sang :
a. se charge de dioxygène et perd le dioxyde de carbone qu’il contenait.
b. se charge de dioxyde de carbone et perd le dioxygène qu’il contenait.

11. Le sang qui arrive dans les poumons est de couleur :
a. rouge sombre.
b. rouge clair.

12. nos organes en fonctionnement libèrent :
a. du dioxyde de carbone.
b. du dioxygène.
c. du diazote.

13. Le sang rouge figuré en clair sur les schémas représente :
a. du sang riche en dioxygène et pauvre en dioxyde de carbone. 
b. du sang riche en dioxyde de carbone et pauvre en dioxygène.

14. Ce sang rouge clair :
a. arrive dans les organes.
b. provient des poumons.
c. sort des organes.

exercice 4 

À partir du schéma ci-dessous, mettez en relation la circulation, la digestion et la respiration, dans la fonction de 
nutrition.
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air

vésicule

alvéoles

capillaires
pulmonaires

capillaires
des organes

sang 
carbonné sang 

oxygéné

cœur

cellules

Respiration pulmonaire

Respiration des tissus

 

Anatomie – Physiologie – Hygiène 3e,
Ch. DÉSIRÉ et F. VILLENEUVE, Bordas, 1973

1. Indiquez quel appareil n’a pas été schématisé et dessinez-le.

2. Indiquez le rôle de la fonction de nutrition.

3. Complétez le texte ci-dessous, avec les affirmations suivantes :
 – les produits de la digestion (nutriments) et de la respiration (O2) sont transformés en énergie ;
 – transporte le dioxygène ;
 – rejette les déchets ;
 – transporte les nutriments ;
 – produit des déchets : dioxyde de carbone et vapeur d’eau ;
 – transforme les aliments en nutriments ;
 – charge le sang en dioxygène ;
 – prend en charge les déchets de l’activité cellulaire.

texte :

L’appareil respiratoire ............................................. au niveau des alvéoles pulmonaires.
L’appareil circulatoire ............................................. combiné à l’hémoglobine des hématies du sang, jusqu’aux cellules 
des organes.
L’appareil digestif ..................................................... qui sont absorbés au niveau de l’intestin grêle.
L’appareil circulatoire ...............................................  dans la lymphe et le sang, jusqu’aux cellules.
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Au niveau des cellules des organes, ................................................................nécessaire à la vie et à l’activité cellulaire.
Cette transformation ............................................................................................................................................................
L’appareil circulatoire ............................................... dans le sang et la lymphe. Il les transporte jusqu’aux poumons.
L’appareil respiratoire ............................................... (CO2 et H2O) au niveau des poumons, à l’expiration.

E  corrigé des exercices 

exercice 1

Schéma de l’appareil respiratoire.

1. narine

2. cavité buccale

3. fosses nasales

4. épiglotte

5. pharynx

6. larynx

7. œsophage

8. trachée-artère

9. bronches

10. bronchioles

11. vésicule pulmonaire

12. côtes

13. plèvre

14. poumons

15. diaphragme

exercice 2

POUMONS

ORGANES

AIR FRAIS

DIOXYDE DE CARBONE

Le sang apporte
le dioxygène
aux organes
(sang rouge clair).

Le sang
transporte
le dioxyde

de carbone
venu des organes

(sang rouge sombre).

 Schématisation de la respiration
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exercice 3

1. b.
2. c.
3. a.
4. a.
5. c.
6. b : le poumon gauche est plus petit car le cœur prend une certaine place.
7. b.
8. a.
9. b.
10. a.
11. a : le sang est de couleur rouge sombre car chargé de dioxyde de carbone. C’est donc celui qui arrive dans les 
poumons.
12. a.
13. a.
14. a. et b. : il y a 2 réponses exactes.
Le sang rouge clair est chargé de dioxygène car il provient des poumons et se dirige vers les organes.

exercice 4

1. C’est l’appareil digestif qui n’est pas schématisé.
Vous pouvez le représenter par un tronçon d’intestin, relié par des vaisseaux sanguins à l’aorte et à la veine cave.

2. La fonction de nutrition permet d’apporter à l’être vivant les matières premières nécessaires à son fonctionne-
ment.

3. L’appareil respiratoire charge le sang en dioxygène au niveau des alvéoles pulmonaires.
L’appareil circulatoire transporte le dioxygène combiné à l’hémoglobine des hématies du sang, jusqu’aux cellules 
des organes.
L’appareil digestif transforme les aliments en nutriments, qui sont absorbés au niveau de l’intestin grêle.
L’appareil circulatoire transporte les nutriments dans la lymphe et le sang, jusqu’aux cellules.
Au niveau des cellules des organes, les produits de la digestion (nutriments) et de la respiration (O2) sont transformés 
en énergie, nécessaire à la vie et à l’activité cellulaire.
Cette transformation produit des déchets : dioxyde de carbone et vapeur d’eau.
L’appareil circulatoire prend en charge les déchets de l’activité cellulaire dans le sang et la lymphe. Il les transporte 
jusqu’aux poumons.
L’appareil respiratoire rejette les déchets (CO2 et H2O) au niveau des poumons, à l’expiration.

II. APPAREIL EXCRÉTEUR ET L’EXCRÉTION

 – Justifier le rôle de l’appareil excréteur dans la fonction de nutrition.
 – Repérer sur un schéma et mettre en relation circulation, digestion, respiration et excrétion.

Situation professionnelle actualisée

Marie est fiévreuse (39 °C), elle a mal au ventre et elle dit « bobo » en touchant ses parties génitales. 
Le médecin demande une prise de sang et un ECBU (Examen cytobactériologique des urines) qui révèle la présence 
de nombreux germes dans les urines à l’origine de l’infection urinaire dont elle souffre. Le médecin prescrit un anti-
biotique.
Si elle fait d’autres infections urinaires dans les prochains mois, il demandera un bilan échographique pour vérifier 
qu’il n’y a pas d’anomalies de l’appareil urinaire (ex. : rétrécissement de l’urètre).
Vous encouragez Marie à boire davantage d’eau afin qu’elle urine plus souvent (pour éviter que les microbes se 
multiplient dans les voies urinaires). Lors des changes et de la toilette, vous faites toujours preuve de rigueur (se 
laver les mains, nettoyer du pubis vers l’anus...).

objectifs
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A. L’appareil excréteur

L’appareil excréteur permet l’élimination des déchets de l’organisme provenant de la nutrition et de la vie des cel-
lules. Il comprend différents organes excréteurs :

Organes excréteurs Rôles

peau :
– glandes sudoripares
– glandes sébacées
– peau

– sécrètent la sueur qui élimine de l’eau, des sels minéraux, de l’urée, de l’acide urique ; 
elle s’évapore par les pores.
– sécrètent le sébum, produit gras qui lubrifie les poils et la peau.
– élimine du dioxyde de carbone et de la vapeur d’eau.

poumons éliminent du dioxyde de carbone et de la vapeur d’eau.

Reins filtrent le sang, fabriquent l’urine qui élimine de l’eau, des sels minéraux, de l’urée, de 
l’acide urique en excès dans le sang.

Côlon (ou gros intestin) rejette les selles (déchets de la digestion).

foie sécrète la bile, des sels biliaires, des pigments et des graisses.

B. L’appareil urinaire

Rôle : L’appareil urinaire élimine la majorité des déchets produits par l’activité 
cellulaire.
Rappelons que, si les cellules produisent de l’énergie et des composants nécessaires 
à l’édification de la matière vivante, il en résulte aussi une production de déchets 
rejetés (fonction d’échange) dans le milieu intérieur (sang et lymphe). Ces déchets 
sont ensuite essentiellement éliminés par les reins qui les excrètent dans l’urine 
(fonction d’excrétion).
Pour assurer ce rôle, l’appareil urinaire comprend :
– des organes épurateurs et régulateurs : les reins,
– des conduits d’excrétion : les voies urinaires,
– un organe collecteur : la vessie,
– des fluides de transport : le sang et l’urine.

1. anatomie

Schéma 1 – L’appareil urinaire 
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L’appareil urinaire se compose de deux reins qui produisent l’urine à partir de l’épuration du sang. Le sang arrive à 
chaque rein par l’artère rénale (issue de l’artère aorte) et en ressort par la veine rénale qui se jette dans la veine cave 
inférieure. L’urine produite est conduite par les deux uretères dans la vessie, puis évacuée par l’urètre.

attention : Ne confondez pas uretère et urètre (2 uretères et 1 urètre).

2. Les reins

a. anatomie

pyramides
de Malpighi

tubes urinifères

bassinet

calices

L’uretère évacue
l’urine vers la vessie

cortex

artère rénale
(arrivée du
sang)

veine rénale
(sortie du
sang purifié)

 

Schéma 2 – Coupe longitudinale d’un rein 
(Ce schéma vous permet de comprendre mais il n’est pas à retenir)

Le cortex et les pyramides de Malpighi constituent la base du tissu rénal (lieu d’épuration du sang et de la régula-
tion de sa composition). Pour cela, les reins sont constitués d’une grande quantité de tubes urinifères ou néphrons  
(1 million pour chaque rein) (cf. schéma 3 en page suivante).

Un tube urinifère ou néphron est un long tube fin qui démarre par une sorte de demi-sphère, qui se nomme la cap-
sule de Bowman. Le néphron forme de nombreux replis avant de se jeter dans un tube collecteur. Le tube collecteur 
débouche au niveau du calice, puis du bassinet du rein (cf. schéma 2 ci-dessus).
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vers la veine
rénale

vers l'uretère

capsule de Bowman artériole

tube collecteur

glomérule

partie tubulaire (en forme de tube)

filtration

échanges tubulaires

Schéma simplifié 3  – Le tube urinifère ou néphron 
(Ce schéma vous permet de comprendre mais il n’est pas à retenir)

b. irrigation

Le néphron est irrigué par une artériole provenant de l’artère rénale.
L’artériole se ramifie en un peloton de capillaires qui se nomme glomérule de Malpighi. Il vient s’insérer dans la 
capsule de Bowman, puis ce réseau de capillaires s’entremêle avec le reste du tube urinifère.
Enfin, les capillaires se réunissent en une veinule qui regagne la veine rénale.

Les méandres du néphron et de sa vascularisation peuvent encore être simplifiés, pour comprendre son fonctionne-
ment. 

irrigation (capillaire) glomérule

arrivée
du sang

capsule de
Bowman

partie tubulaire
(reste du tube
urinifère)

sortie
du sang

néphron

Schéma 4 – Schématisation très simplifiée du néphron et du glomérule de Malpighi 
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c. fonctionnement  en 2 étapes

1re étape : la filtration :  Elle a lieu au niveau de la capsule de Bowman, là où les parois des capillaires du glomérule 
font effet de filtre en laissant passer les petites molécules (eau, sels minéraux, glucose, urée, acide urique) et en 
retenant les grosses molécules (lipides, protéines). C’est le filtre glomérulaire.

2e étape : la régulation de la composition du sang  Le glomérule laisse passer les petites molécules, mais toutes ne 
sont pas des déchets du sang. C’est le cas de l’eau, des sels minéraux et du glucose.
Aussi, ces substances dissoutes doivent être récupérées et renvoyées dans le sang. C’est la partie tubulaire (reste du 
tube urinifère) qui assure ce rôle de réabsorption.

Seuls les excès de ces substances (eau, sels minéraux, glucose) ne seront pas réabsorbés. Il y a donc bien une régula-
tion de la composition du sang qui s’opère au niveau des reins (cf. schéma 5).

Grâce aux reins, le sang a donc toujours la même composition, quelle que soit notre alimentation.

W 

W 

W 

W 

W 

W 

filtration du plasma

sang arrivant
des organes

eau

glucose

lipides

protéines grosses
molécules

urée

acide urique

sels
urine contenant les déchets
et les substances en excès
épuration

réabsorption plus ou moins
importante dans le sang
régulation

Les grosses molécules
ne passent pas dans
l'urine.

sang épuré sortant des reins

 

Schéma 5 – Rôle du néphron dans la fabrication de l’urine

Biologie humaine, anatomie, physiologie, santé, Nathan, 1995

3. Les voies urinaires et la vessie

L’urine produite par les reins (leurs néphrons) est dirigée vers le tube collecteur (cf. schéma 2), puis le calice et enfin 
le bassinet. Du bassinet, l’urine va s’écouler dans l’uretère (un uretère sort de chaque rein : il y a donc 2 uretères) 
pour remplir la vessie qui est une poche élastique. Lorsque la vessie est pleine, le besoin d’uriner se fait ressentir. 
L’urine est alors évacuée par l’urètre qui vide la vessie : c’est la miction. Chez le jeune enfant, la miction est pure-
ment réflexe (involontaire). À partir de 2 ans environ, l’enfant apprend à déclencher volontairement sa miction : 
apprentissage de la « propreté ».

4. L’urine

La couleur jaunâtre de l’urine est causée par la présence de pigments issus du foie. L’odeur est liée à la présence 
d’ammoniaque en faible quantité.

L’eau (95 %) et les déchets (5 % dont l'urée : 2 %) composent l’urine.
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5. Relations entre les appareils circulatoire, digestif, respiratoire et urinaire, dans la fonction 
de nutrition

reins

- urée
- acide urique
- eau
- …

urine

sang

gl
uc

.

MILIEU INTÉRIEUR

MILIEU EXTÉRIEUR

poumons

lymphe

glucose

intestin

NUTRIMENTS

ALIMENTS

acides aminés

acides gras

sels minéraux

 eau

vitamines

énergie
+

CO2
+ H2O

CO2 + H2O

+ O2

O2

CO2 + H2OO2

O2 CO2
+ H2O

AIR

urée
acide

urique

 

Dans le schéma ci-dessus, s’ajoute l’appareil urinaire (représenté schématiquement par une capsule de Bowman).

Les relations de l’appareil urinaire avec les autres appareils de la fonction de nutrition :
 – l’action successive des appareils digestif et circulatoire apporte les nutriments à la cellule.
 – la cellule utilise ces nutriments pour vivre. L’utilisation des protéines produit des déchets toxiques : l’urée et l’acide 
urique. Ces déchets sont rejetés dans le milieu intérieur (sang et lymphe).

 – l’appareil circulatoire transporte l’urée et l’acide urique jusqu’aux reins.
 – l’appareil urinaire épure le sang, en le filtrant au niveau de la capsule de Bowman. L’urée et l’acide urique vont se 
retrouver dans l’urine, qui sera stockée dans la vessie, avant d’être excrétée.

Le rein régule aussi la composition du sang, en réabsorbant certaines molécules utiles, au niveau de la paroi tubu-
laire.

C. Relations entre circulation, digestion, respiration et excrétion, dans la 
fonction de nutrition

Voir schéma en page suivante.

Prise en charge de l’enfant au domicile

W25P1-F2/2 • 155



reins

- urée
- acide urique
- eau
- …

urine

glande sudoripare

- eau
- sels minéraux
- urée
- acide urique

sueur

sang

gl
uc

.
MILIEU INTÉRIEUR

MILIEU EXTÉRIEUR

poumons

lymphe

glucose

intestin

NUTRIMENTS

ALIMENTS

acides aminés

acides gras

sels minéraux

 eau

vitamines

énergie
+

CO2
+ H2O

CO2 + H2O

+ O2

O2

CO2 + H2OO2

O2 CO2
+ H2O

AIR

urée
acide

urique

foie
bile

fibres

- fibres
- eau
- sels biliaires
- pigments
- graisses

fèces
(matières
fécales)

- eau
- sels biliaires
- pigments
- graisses

bile

Sur le schéma ci-dessus, figurent les organes constituant l’appareil excréteur (cf. § 1).
 – Certains de ces organes étaient déjà représentés sur le schéma précédent : les poumons et les reins.
 – D’autres organes excréteurs apparaissent : les glandes sudoripares de la peau, le foie et le gros intestin.

1. Relations entre l’appareil digestif et l’appareil excréteur

 – Le foie assure la dégradation de l’alcool (substance toxique pour les cellules) en le transformant en gaz carbonique 
(rejeté ensuite par les poumons) et en glucides. Il sécrète la bile dans l’intestin grêle. (La bile élimine de l’eau, des 
sels biliaires et des graisses.)

 – Le gros intestin rejette dans les selles (fèces ou matière fécale) des produits de la digestion : des fibres, de l’eau, 
des sels biliaires, des pigments, des graisses.

2. Relations entre l’appareil circulatoire et l’appareil excréteur

Des déchets produits par la cellule sont rejetés dans le milieu intérieur puis transportés par l’appareil circulatoire 
jusqu'à :
 – la peau (représentée schématiquement par une glande sudoripare). Les glandes sudoripares de la peau sécrètent 
la sueur qui élimine de l’eau, des sels minéraux, de l’urée, de l’acide urique ;

 – les poumons qui rejettent du dioxyde de carbone et de la vapeur d’eau ;
 – les reins qui rejettent l’urine contenant de l’eau, des sels minéraux, de l’urée, de l’acide urique.

nota bene : La peau est un organe qui élimine aussi du dioxyde de carbone et de la vapeur d’eau (en quantités beau-
coup plus faibles que les poumons ; c’est pour cette raison que ce rejet n’est pas schématisé).
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L’essentieL à retenir : fiche De révision à compLéter

1. L’appareil excréteur

Rôle

organes 

2. L’appareil urinaire

Rôle  et anatomie 

a. Les reins
Anatomie
Fonctionnement

b. Les voies urinaires

3. Relations entre circulation, digestion, respiration et excrétion, dans la fonction de nutrition

a. Digestion et excrétion

b. Circulation et excrétion

K exercices

exercice 1

 – Légendez le schéma ci-dessous.
 – Coloriez le trajet de l’urine en jaune.
 – Coloriez les vaisseaux sanguins en utilisant les couleurs habituelles (rouge pour le sang riche en O2 et bleu pour le 
sang riche en CO2).

 – Fléchez le sens de la circulation sanguine.

1

2

3
4

5

6

7
8

Appareil  .............................................  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8. 

exercice 2

Placez sur la schématisation page suivante les termes et/ou affirmations donnés colonne de droite. Donnez un titre 
à cette schématisation.
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REIN

Titre :

1. épuration du sang

2. eau + déchets dissous → urine

3. artère rénale

4. veine rénale

5. sang purifié

6. arrivée du sang

7. uretère

exercice 3

Citez le rôle de l’appareil excréteur et citez 5 organes qui constituent l’appareil excréteur.

exercice 4

À partir du schéma ci-dessous représentant la fonction de nutrition :

1. Citez les 4 appareils schématisés qui assurent la fonction de nutrition.

2. Indiquez sur le schéma les matières échangées entre le milieu extérieur et le milieu intérieur, c’est-à-dire celles qui 
entrent dans l’organisme et celles qui en sortent, au cours de la nutrition.

3. Indiquez, sur les flèches du schéma, les produits échangés entre :
 – l’appareil digestif et le sang, l’appareil respiratoire et le sang, l’appareil excréteur et le sang ;
 – le sang et les cellules d’un organe.

4. Expliquez la variation de couleur du sang au niveau des poumons et des cellules d’un organe.

5. Quel constituant du sang transporte les gaz respiratoires ?

CO2

CO2

O2

O2

sang

reins

poumons

lymphe
autres

déchets

nutriments

urine : urée, acide urique...aliments non digérés

O2

CO2

cellules
d'un

organe
nutriments

intestin
grêle

Activité des cellules, échanges avec le sang, échanges
avec le milieu extérieur

Sciences de la vie et de la terre 3e,
éd. Nathan, coll. Périlleux, 1999
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E corrigé des exercices 

exercice 1

veine

trajet urine

artère

circulation
sanguine

1

2

3
4

5

6

7
8

1. Rein (droit)
2. Bassinet
3. Veine cave
4. Aorte
5. Uretère
6. Vessie
7. Urètre
8. Méat urinaire (orifice urinaire)

Appareil urinaire

 
exercice 2 

eau
+

déchets dissous
=

urine

REIN

ÉPURATION
du sang

arrivée
du sang

artère
rénale

sang
purifié

veine
rénale

uretère

Principe de fonctionnement du rein

 

exercice 3

1. L’appareil excréteur permet d’évacuer les déchets de la nutrition et de la vie des cellules.

2. Les 5 organes qui constituent l’appareil excréteur sont les poumons, les reins, la peau, le gros intestin (ou côlon) 
et le foie.

exercice 4

1. Les 4 appareils schématisés qui assurent la fonction de nutrition sont l’appareil circulatoire, l’appareil digestif, 
l’appareil respiratoire et l’appareil urinaire (sur ce schéma, l’appareil urinaire peut représenter la fonction d’excré-
tion).

2. Du milieu extérieur vers le milieu intérieur : les aliments et l’air pénètrent dans l’organisme.
Du milieu intérieur vers le milieu extérieur : les excréments (ou aliments non digérés), l’urine et l’air expiré sortent 
de l’organisme.
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3. Voyez le schéma ci-dessous.

4.
 – Au niveau des poumons, le sang arrive des organes enrichi en dioxyde de carbone (couleur rouge foncé). L’O2 passe 
dans le sang et le CO2 en sort (couleur rouge clair).

 – Au niveau des cellules d’un organe, le sang arrive enrichi en dioxygène (couleur rouge clair). Le CO2 sort de la 
cellule et l’O2 y rentre (couleur rouge foncé).

5. C’est l’hémoglobine des hématies du sang qui transporte le dioxyde de carbone et le dioxygène.

activité des cellules, échanges avec le sang, échanges avec le milieu extérieur

CO2
Air

CO2

O2

O2

Sang

poumons

lymphe

nutriments

nutriments

autres

déchets

nutriments

urine : urée, acide urique...
excréments

(aliments non digérés)

O2

CO2

intestin
grêle

aliments

urée
+

acide
urique reins

cellules
d'un

organe

Sciences de la vie et de la terre 3e,
éd. Nathan, coll. Périlleux, 1999
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teChniqueS pRofeSSionneLLeS : aSSuReR LeS SoinS  
d’hYGiÈne CoRpoReLLe, La toiLette du viSaGe

I. CHEZ LE NOURRISSON

Situation professionnelle actualisée

Vous réalisez la toilette du visage  de Léa, âgée de 4 mois, après la prise de son biberon.

K travaiL d’introduction

analyse de la situation
Qui êtes-vous ? Où travaillez-vous ?  Quelle est la nature de la tâche demandée ? Que comprend-elle ? De quelle 
personne s’agit-il ?  Quel est le but de cette tâche ?

Réponse : Je suis assistant maternel travaillant à  mon domicile   Il s’agit d’un nourrisson de 4 mois pour lequel je 
dois faire la toilette du visage, comprenant les soins des yeux, les soins des oreilles, les soins du nez, les soins des 
commissures des lèvres si nécessaire, les soins de la peau du visage.

Le but de cette tâche est de répondre aux besoins d’hygiène et de confort du nourrisson et aux besoins de commu-
nication : moment de relation privilégié entre un adulte et un bébé.

Besoins de l’enfant
à satisfaire

Lieu de la réalisation
du soin

Activité réalisée Opérateur du soin

– Être propre, soigné, avec 
une peau protégée.

Espace de change de mon 
domicile.

Toilette du visage de l’enfant. Assistant maternel agréé.

– Communiquer, recevoir de 
l’affection, de l’estime.

– Se détendre.

– Se sentir en sécurité, à l’abri 
des dangers.

assurer la sécurité de l’enfant

La toilette du visage nécessite des gestes sûrs et précis au niveau des yeux, du nez, de l’oreille. Le bébé gigote et ses 
mouvements désordonnés représentent une gêne pour la précision des gestes de celui qui s’en occupe ; aussi est-il 
indispensable, pour sa propre sécurité, de bien le maintenir. Ayez toujours votre avant-bras ou une main sur le corps 
de l’enfant pour éviter qu’il ne fasse une chute.

Il existe deux possibilités pour immobiliser l’enfant pendant le soin :
 – Poser votre avant-bras gauche entre le bras droit et le corps de l’enfant couché à plat pour le bloquer, main gauche 
maintenant la tête (ne pas positionner les doigts au niveau des fontanelles mais plutôt au niveau de la mâchoire 
inférieure, tenir entre le pouce et les autres doigts de la main). Faire de même avec votre avant-bras droit, et votre 
main droite est libre. Ainsi l’enfant ne porte pas ses mains au visage et ne gêne pas les soins. Inverser les positions 
des mains lorsqu’on est gaucher.

 – Immobiliser l’enfant en posant sur son thorax une serviette éponge ; rabattre les extrémités de chaque côté dans 
le dos de l’enfant, si bien que ses membres supérieurs seront « emmaillotés » et que l’adulte sera libre de ses 
mouvements.

A. Gamme opératoire

avant le soin : préparation du matériel et des produits

1. Inventorier l’ensemble du matériel et des produits nécessaires et s’assurer que le matelas de change a été préala-
blement désinfecté (sinon le faire et se relaver les mains) :
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Matériel Produits

– Matelas de change et 1 jouet pour l’enfant.
– 1 serviette de toilette et 1 gant de toilette.
– Du coton.  Des compresses stériles.
– 1 brosse à cheveux douce pour bébé.
– 1 bac à linge sale. 1 poubelle. 1 lavette.

– 1 pipette de sérum physiologique.
– 1 savon doux (adapté à l’épiderme fragile de l’enfant).
– De l’eau.
– 1 produit détergent-désinfectant.

2. S’informer sur les habitudes de l’enfant : y a-t-il une contre-indication à utiliser un savon doux pour cet enfant ?

3. Se mettre en tenue professionnelle. Se laver les mains (lavage antiseptique).

4. 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 » :
 – À proximité immédiate du côté propre : préparer une dizaine de fusettes ; poser les compresses stériles et la 
pipette de sérum physiologique.

 – Installer la serviette sur le matelas de change, le gant de toilette du « côté propre » ainsi que le savon doux et la 
brosse à cheveux pour bébé.

pendant le soin : La toilette du visage du nourrisson

Étapes Critères d’évaluation Justifications

1. Aller chercher l’enfant et l’installer sur 
le matelas de change.

1. Voir II.B. (série 03) « Porter le 
nouveau-né ».

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. Le laisser habillé et nettoyer son 
visage (front, joues, menton, ailes du 
nez et pourtour de la bouche) à l’aide 
du gant bien essoré, de l’eau et du savon 
doux. Rincer et sécher en tamponnant.

2. Commencer par le visage, du plus 
propre au plus sale, sécher doucement. 
Communiquer avec l’enfant.

2. Pour éviter le refroidissement, pour la 
facilité et l’efficacité du geste, le confort 
de l’enfant.

3. Nettoyer ses yeux. 3. Maintenir délicatement la tête 
de l’enfant, prendre une compresse 
pour chaque œil imbibée de sérum 
physiologique (sans contact entre le 
flacon et le coton, au-dessus du haricot) 
et nettoyer du bord interne vers le bord 
externe. Jeter dans le haricot.

3. Pour éviter que l’enfant ne se fasse 
mal en s’agitant, pour le confort et 
l’hygiène. Pour ne pas boucher le canal 
lacrymal.

4. Nettoyer ses oreilles. 4. Prendre une fusette sèche pour 
chaque oreille et nettoyer le conduit 
auditif, puis une fusette humide pour 
chaque oreille pour nettoyer le pavillon. 
Jeter dans le haricot.

4. Pour ne pas provoquer un bouchon 
de cérumen en enfonçant la fusette à 
l’intérieur de l’oreille, ne pas utiliser de 
coton tige chez les enfants.

5. Nettoyer ses narines. 5. Prendre une fusette pour chaque 
narine imbibée de sérum physiologique 
et l’introduire en la faisant tourner 
délicatement. Jeter dans le haricot.

5. Pour ôter les secrétions visibles et 
éviter à l’enfant une gêne pour respirer.

Si le nez de l’enfant coule : utiliser 
la pipette de sérum physiologique et 
nettoyer chaque narine en basculant 
l’enfant sur le côté (n’utiliser qu’une 
demi-pipette par narine). Le mouchage 
se fait alors par écoulement des 
sécrétions nasales par l’autre narine. 
Essuyer les sécrétions avec un mouchoir 
à usage unique ou avec du coton 
(changé à chaque narine).

6. Sécher l’ensemble du visage en 
tamponnant puis peigner doucement 
l’enfant.

6. Gestes doux. 6. Pour le confort de l’enfant, pour 
respecter son épiderme fragile.

7. Évaluation du résultat. 7. Le visage est propre, bien séché, les 
vêtements n’ont pas été mouillés.

7. Pour contrôler son soin et apporter 
des corrections si nécessaire.
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après le soin : réinstallation du nourrisson et rangement du matériel

1. Mettre l’enfant en sécurité dans un transat attaché ou sur le tapis d’éveil ou  le garder près de soi  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 : vider les déchets dans la poubelle ; mettre la serviette utilisée au 
linge sale ou à sécher ; veiller au réapprovisionnement des produits.

3. Nettoyer et désinfecter le plan de change : le matelas, le plan de travail et le lavabo.

4. Vider la poubelle et remettre un sac. Vider le bac à linge (fin de journée).

6. Se laver les mains.

7. Effectuer les transmissions.
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.
 – Différents types de crèche et caractéristiques.
 – Organisation du plan de change et du circuit propre-sale.

B. Informations nécessaires sur les organes annexes à nettoyer 

1. L’appareil lacrymal

L’œil

Rôle des larmes : Les larmes sont sécrétées par la glande 
lacrymale ; elles se déversent de façon continue sur l’œil 
pour humidifier la cornée et permettre le battement des 
paupières. Les poussières sont entraînées vers les points 
lacrymaux et rejoignent le canal nasal (circuit utilisé en cas 
de pleurs).

2. Les narines

cloison
nasale : 
sépare les
2 narines

narine

aile du nez
une de chaque 
côté de la cloison 
nasale

Le nez

Rôle du nez
Le nez, grâce à ses cils vibratiles et ses sécrétions, piège 
les poussières que les cils repoussent à l’extérieur ; il 
filtre l’air qu’il humidifie et qu’il réchauffe.
À sa base, le nez s’ouvre par deux orifices séparés par la 
cloison nasale : les narines.
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3. Le conduit auditif externe

conduit auditif

oreille externe
pavillon

oreille moyenne oreille interne

nerf auditif

limaçontympan
(1 cm de diamètre)

glandes à
cerumen

trompe d'Eustache
(vers la gorge)

chaîne des osselets : marteau, enclume, étrier

organe de l'équilibration (canaux semi-circulaires)

contour des os du crâne

Coupe schématique de l’oreille

La partie de l’oreille vous intéressant est l’oreille externe et tout particulièrement le pavillon et le conduit auditif 
externe.

À l’entrée de ce conduit auditif externe quelques poils ou cils, et tout au long des glandes à cérumen sécrétant du 
cérumen, sécrétion grasse, onctueuse, dont l’excédent s’écoule vers le pavillon poussé par les cils à l’extérieur.

Rôle du cérumen : Le cérumen permet l’adhésion des poussières, il lubrifie le conduit auditif et entretient la sou-
plesse du tympan.

K exercice

Précisez le but des soins suivants : soin des yeux, soin du conduit auditif externe, du pavillon, soin du nez, soin des 
commissures des lèvres, soin de la peau du visage.

E  corrigé de L’exercice

But des divers soins :
 – Soin des yeux : désobstruer l’entrée du canal lacrymal et enlever les sécrétions adhérant aux paupières.
 – Soin du pavillon : enlever les poussières.
 – Soin du conduit auditif externe : enlever l’excès de cérumen.
 – Soin du nez : ôter les mucosités nasales.
 – Soin des commissures (lèvres) : enlever les traces éventuelles de lait, de bave, de salive ou d’aliments après une 
régurgitation.

 – Soin de la peau du visage : enlever les cellules mortes, les sécrétions, les salissures afin de dégager les pores.

C. Produits et matériel utilisés

Les produits et le matériel utilisés sont différents selon le type de structure et l’usage préconisé par les parents de 
l’enfant. Le matériel présenté ci-dessous se rencontre surtout dans des établissements à caractère sanitaire (type 
crèche collective).
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1. produits

Le sérum physiologique est un soluté (composition : eau stérile contenant 9 ‰ de chlorure de sodium), produit 
isotonique ayant la même concentration en chlorure de sodium que le sang et le liquide lymphatique occupant les 
interstices cellulaires. Il est vendu en boîte de dosettes sous le terme de « solution nasale de chlorure de sodium ». 
Chaque dosette ouverte est à utiliser sur 24 h.

Remarques :
 – Penser à vérifier la date de péremption.
 – Choisir pour des raisons d’hygiène des dosettes que l’on peut reboucher.

2. Matériel

K exercice

Pour donner les soins au cours de la toilette du visage, quelles sont les précautions à prendre pour  assurer la sécurité 
de l’enfant ? et  respecter les critères d’hygiène ?

E  corrigé de  L’exercice

Pour assurer la sécurité de l’enfant :
 – préparer tout le matériel et les produits nécessaires avant d’aller chercher l’enfant ;
 – maîtriser les bras de l’enfant pour éviter tout geste gênant, bien maintenir la tête de l’enfant ;
 – ne jamais le laisser seul sur le plan de travail.

Pour respecter les critères d’hygiène :
 – plateau désinfecté pour tout ce qui est propre, haricot pour tout ce qui est sale ;
 – fusette ou morceau de coton changé aussi souvent que nécessaire ;
 – pas de contact entre fusettes, morceaux de coton et flacon de soluté ;
 – lavage et désinfection du matériel ainsi que du matelas à langer après le soin ;
 – soluté en flacons-doses pour éviter sa contamination (1 flacon-dose pour 24 h au maximum) ;
 – lavage des mains de l’opérateur avant et après le soin ;
 – utilisation uniquement de matériel propre et/ou désinfecté (exemple : ciseaux).

II. CHEZ L’ENFANT : LE BROSSAGE DES DENTS

Situation professionnelle actualisée

Vous aidez Maxime à se brosser les dents.

A. Conseils pratiques

Apprendre à l’enfant à se brosser correctement les dents matin, midi et soir, et supprimer les boissons sucrées et 
bonbons après le brossage du soir.

Prévoir un dentifrice au goût agréable, riche en fluor pour une bonne hygiène de la bouche et des gencives.

Peu avant trois ans, l’enfant est en âge de se brosser les dents : on peut alors lui offrir sa première brosse à dents.

Se laver les dents devant lui, pour être imité. Ce n’est que lorsqu’il aura atteint quatre ou cinq ans que son brossage 
sera efficace.

Vers 2 ans, première visite chez le dentiste, puis régulièrement une fois par an.

B. L’hygiène buccodentaire

but : L’hygiène buccodentaire est indispensable à la santé et au bien-être et assure la prévention des caries en lut-
tant contre la formation de la plaque dentaire.
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1. Rappel sur la plaque dentaire et la carie

La plaque dentaire est un enduit mou et collant qui se dépose sur les dents. Elle est constituée de salive, de résidus 
alimentaires et de bactéries de la flore buccale. Ces bactéries transforment les sucres en déchets acides qui attaquent 
l’émail. C’est ainsi que se forment les caries. La plaque dentaire mal éliminée se calcifie et se transforme en tartre, 
responsable de l’inflammation du parodonte et du déchaussement des dents.

2. prévention

avant l’apparition des dents
 – Maintenir très propre le matériel destiné à l’enfant (biberons, jouets…).
 – Ne pas provoquer artificiellement l’éruption des dents « en grattant la gencive ». 

après l’apparition des premières dents vers 18 mois 
Une bonne hygiène dentaire passe par les étapes suivantes :
 – un contrôle dentaire deux fois par an ;
 – la correction de l’implantation des dents par un orthodontiste ;
 – une alimentation riche en calcium, phosphore et vitamine D ;
 – un brossage de toutes les faces des dents, pendant trois minutes, après chaque repas ;
 – le changement régulier de la brosse à dents ;
 – le nettoyage des appareils dentaires avec des produits spécifiques ;
 – la limitation de la consommation de produits trop sucrés.

Tétines trempées dans du miel, biberon d’eau sucrée et bonbons sont à proscrire notamment avant l’endormisse-
ment, car la salive nocturne est plus concentrée, elle favorise la formation de la plaque dentaire. 

3. Le matériel de base

La brosse à dents est un objet personnel qui ne se prête pas.

Critères de choix
 – la dimension du manche doit être en rapport avec la main utilisatrice ;
 – la tête de petite taille permet une introduction facile dans la cavité buccale ;
 – les poils synthétiques, fournis, souples ou semi-durs, aux bouts arrondis.

Pour éviter le ramollissement des poils après usage, la brosse doit être soigneusement rincée à l’eau claire, égouttée 
et mise à sécher la tête tournée vers le haut. Il faut remplacer régulièrement sa brosse à dents (en moyenne tous les 
trois mois).

La brosse électrique doit comporter toutes les caractéristiques d’une brosse manuelle.

Le dentifrice complète l’action mécanique du brossage en nettoyant et en polissant les dents. Le fluor agit sur la 
résistance des dents à l’agression de l’acidité, en renforçant l’émail, et limite la prolifération des bactéries sur la 
plaque dentaire par son action préventive.

C. Comment se brosser les dents ?

Brosse à dents « junior » pour information – À chaque âge son brossage (voir page suivante)

plus moyen de tricher !

2 minutes, c’est le temps de brossage minimal que recommandent les dentistes ; pourtant, au bout de 15 secondes, 
les enfants ont souvent l’impression que la corvée est (bien) faite ! Avec la nouvelle brosse à dents que lancent les 
Laboratoires Parke-Davis, l’astucieuse Jordan Magic Junior, il n’y aura plus moyen de tricher : son manche change 
de couleur au cours du brossage et il met 2 minutes à le faire en totalité. En outre, Magic junior est bien adaptée 
à la morphologie des enfants : tête de la brosse de petite taille, poils souples aux extrémités arrondies pour ne pas 
irriter les gencives… et elle est disponible en quatre couleurs.

Laboratoires Parke-Davis. Brosse à dents Jordan Magic junior

K exercice

Vous devez être capable de retrouver les éléments nécessaires :
 – Le matériel utilisé : brosse avec ou sans dentifrice. À quel âge apprend-il à entretenir sa brosse à dents ?
 – Quand ? À quel moment de la journée ? À quelle fréquence ?
 – Technique : s’il s’agit d’un apprentissage ou si l’enfant se brosse seul les dents, s’il est capable de mettre du den-
tifrice ou non, s’il est capable de se rincer la bouche, quelle est la place de l’adulte pour guider ou non l’enfant ?
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à Chaque ÂGe Son bRoSSaGe
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E corrigé de L’exercice

Première dentition De 1 à 3 ans De 4 à 7 ans

Matériel
Brosse bébé ou compresse de 
gaze enroulée autour du doigt.

Brosse bébé. Brosse enfant 
+
dentifrice fluoré

Quand ?
À chaque toilette. Brossage le soir, juste avant le 

coucher.
2 brossages par jour, matin et soir 
après le repas.

Technique

– Enfant étant couché entre les 
genoux d’un de ses parents.
– Brosser toutes les dents, les 
poils de la brosse à cheval sur 
les dents font un mouvement 
de va-et-vient.

APPRENTISSAGE du brossage des 
dents SANS DENTIFRICE (l’enfant 
n’est pas capable de se rincer la 
bouche)
Se placer derrière l’enfant. On doit 
le guider pour lui apprendre la  
« méthode BOUBOU ».

L’ENFANT SE BROSSE SEUL LES 
DENTS. Juste le surveiller 
« méthode BOUBOU »
L’ENFANT APPREND À 
ENTRETENIR SA BROSSE À DENTS.

III. TOILETTE DU VISAGE DE L’ENFANT – GAMME OPÉRATOIRE

Situation professionnelle actualisée

Vous êtes assistant maternel et vous devez effectuer la toilette du visage de l’enfant dont vous avez la charge (cet 
enfant marche).

K travaiL d’introduction

analyse de la situation

Besoins de l’enfant
à satisfaire

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, éviter 
les dangers.

Salle de bain. Toilette du visage de l’enfant. 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 la salle de 
bain est propre et désinfectée (sinon le faire puis se relaver les mains) :

Matériel Produits

– 1 serviette de toilette, 1 gant de toilette propre.
– 1 couche adaptée au poids et à l’âge de l’enfant (si l’enfant 
n’est pas encore propre) et privilégier les couches-culottes 
dites « d’apprentissage », qui se manipulent comme une 
culotte.
– Des vêtements de rechange si besoin (adaptés à l’âge et à la 
saison).
– 1 brosse à cheveux douce, 1 brosse à dents, 1 gobelet.
– 1 marche-pied
– 1 poubelle, 1 lavette.

– De l’eau tiède à 37 °C.
– Savon doux adapté à l’épiderme fragile de l’enfant.
– 1 produit détergent-désinfectant.
– Du dentifrice adapté à l’âge de l’enfant.

2. S’informer sur les habitudes de l’enfant : Doit-on procéder au lavage des dents ? Y a-t-il des consignes concernant 
cet enfant ?
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3. Se mettre en tenue professionnelle si besoin, car cela n’est pas obligatoire à domicile. Se laver les mains (lavage 
simple).

5. Vérifier que la température de la pièce est à environ 22 °C.

6. Préparer la salle de bain en organisant sur le lavabo l’ensemble du matériel et des produits de manière à faciliter 
la toilette et permettre à l’enfant de pouvoir acquérir de l’autonomie en participant à celle-ci :
 – Placer sur le lavabo de manière accessible à l’enfant : le gant, la serviette, le savon, la brosse à dents sur laquelle 
vous aurez préalablement disposé une noisette de dentifrice et le gobelet avec un peu d’eau.

 – Pendant la toilette, c’est vous qui gérez l’eau et son réglage.
 – Installer la poubelle à portée de pied et le bac à linge sale à portée de main.

pendant le soin : la toilette du visage de l’enfant

pendant le soin : La toilette du visage de l’enfant

Étapes Critères d’évaluation Justifications

1. Aller chercher l’enfant et le faire 
monter sur le marchepied.

1. Sécurité de l’enfant : ne jamais 
s’éloigner ou le lâcher, ou alors, rester 
toujours à côté de lui.

2. Installer l’enfant au lavabo en lui 
mettant une serviette autour du cou.

2. Le cou doit être dégagé. Lui faire 
prendre le gant et l’aider à le mouiller 
(vous aurez réglé l’eau à 37 °C) puis 
l’essorer.

2. Pour éviter que les vêtements de 
l’enfant ne soient mouillés.

3. Brosser les dents. 3. Pour que l’enfant puisse effectuer le 
brossage de ses dents seul. Pour qu’il soit 
sensibilisé à l’importance de l’hygiène 
buccodentaire.
Veiller au rinçage soigneux.

3. Expliquer la méthode de brossage en le 
faisant à l’enfant puis au fur et à mesure 
l’amener à se brosser les dents seul.
Pour que l’enfant n’avale pas de 
dentifrice.

4. Nettoyer les yeux à l’eau. 4. Avec une face du gant, nettoyer le 
premier œil de l’angle interne vers l’angle 
externe, prendre un autre coin de cette 
face et nettoyer la paupière de cet œil 
dans le même sens.  Faire de même pour 
l’autre œil avec l’autre face du gant.
Rincer et essorer le gant.

4. Pour ne pas boucher le canal lacrymal.

Pour éliminer les salissures.

5. Nettoyer l’ensemble du visage. 5. Après avoir savonné le gant,  nettoyer le 
visage en respectant l’ordre suivant : front, 
joues, menton, ailes du nez et pourtour 
de la bouche, terminer par le pavillon de 
l’oreille et l’arrière des oreilles. Laisser 
le plus possible l’enfant faire seul en le 
guidant et l’aider si besoin.

5. Pour aller du plus propre au plus sale.

6. Rincer l’ensemble du visage et 
sécher doucement.

6. Les gestes doivent être doux, si 
nécessaire aider l’enfant.

6. Pour respecter l’épiderme fragile de 
l’enfant.

7. Évaluation du résultat. 7. Le visage est propre, bien séché, les 
vêtements ne sont pas mouillés.

7. Pour contrôler son soin, et apporter 
des corrections si nécessaire.

après le soin : réinstallation de l’enfant et rangement du matériel

1. Proposer à l’enfant de participer au rangement : dans la limite de ses capacités, sans insister. L’enfant ne doit par 
contre en aucun cas participer au nettoyage de la salle de bain.

2. Installer l’enfant dans une pièce à proximité (exemple : la salle où jouent les enfants et qui est sécurisée ) et lui 
proposer une activité le temps du nettoyage 

3. Ranger l’ensemble du matériel et des produits : la serviette peut être mise à sécher ainsi que le gant s’ils ne sont 
pas trop souillés. La brosse à dents doit être soigneusement rincée ainsi que le verre à dents puis rangée dans le 
verre à dents. (Veiller à son remplacement si elle montre des signes d’usure ce qui diminue son efficacité). Ranger 
l’ensemble du matériel à sa place. Veiller au réapprovisionnement si nécessaire des produits.
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4. Nettoyer et désinfecter le lavabo, se laver les mains.

Cette technique de soin est en lien avec les savoirs associés suivants que vous devez connaître :
 – l’hygiène buccodentaire et le brossage des dents ;
 – les caractéristiques de la peau du jeune enfant ;
 – le développement psychomoteur de l’enfant ;
 – l’acquisition de la propreté.

IV. AIDE À L’ACQUISITION DE L’AUTONOMIE POUR LES SOINS D’HYGIÈNE

L’hygiène revêt un aspect éducatif – très important – dans la vie de l’enfant. L’acquisition de la propreté s’accom-
pagne de « sensations » de détente et de bien-être.

A. La toilette complète

Assurer la toilette et, au fur et à mesure, permettre à l’enfant de réaliser lui-même sa toilette complète (bain, 
douche) une fois par jour est indispensable. Penser à vérifier la propreté du nez et des oreilles de l’enfant. À mesure 
qu’il grandit, l’aider à se moucher ou l’amener à se moucher seul.
 – Chez le tout-petit : un bain chaque jour et une petite toilette réalisée lors du change sont de rigueur.
 – vers 18 mois : apprendre à l’enfant comment se laver le visage, s’essuyer (le faire en sa présence, et l’amener à 
réaliser les gestes corrects).

 – vers 20 mois : il doit savoir se laver le visage et s’essuyer seul.
 – vers 2 ans-2 ans et demi : il commence à vouloir se laver ; lorsque l’enfant se mouille encore la nuit, la petite toi-
lette s’avère obligatoire avant le départ pour la crèche ou l’école maternelle.

 – vers 3 ans : il a la possibilité de s’exercer à se laver dans son bain, et se sécher convenablement après sa toilette.
 – vers 5 ans et demi-6 ans : il se lave seul ; la présence de l’adulte est indispensable au niveau sécurité jusqu’à l’âge 
de 8 à 10 ans, selon la maturité de l’enfant.

B. Le lavage des mains

Apprendre aux enfants à se laver les mains chaque fois que cela est nécessaire (après une activité salissante, après le 
passage sur le pot ou aux toilettes, avant un repas ou un goûter).
dès 15-18 mois, montrer à l’enfant comment se laver les mains, l’accompagner dans ce geste jusqu’à ce qu’il soit 
capable de le réaliser. Penser à apprendre à l’enfant à doser l’eau courante afin d’éviter les projections d’eau, à uti-
liser à bon escient le savon, à fermer les robinets, à s’essuyer correctement les mains.
vers 2 ans-2 ans et demi : l’enfant commence à vouloir et pouvoir se laver les mains et l’équipement spécifique, 
adapté à l’enfant, favorise cet apprentissage.

C. Le lavage des dents

Voir paragraphe II.C. Chez l'enfant : le brossage des dents, 

FICHE D’AUTOÉVALUATION (pour vous permettre de contrôler vos acquis)

Êtes-vous capable Oui Non

de nommer 3 conditions de sécurité à respecter au cours de la toilette du visage ?

d’effectuer la toilette du visage d’un enfant en respectant les règles d’hygiène, de confort et de sécurité ? 
de la sécurité de l'enfant ? de contrôler les paramètres de confort et de sécurité des espaces de l'enfant ?

de justifier les gestes techniques ?

d’établir une relation adaptée au cours de la toilette?

de donner la composition du sérum physiologique ?

de guider un enfant dans l’apprentissage de la propreté des dents et du corps ?

Antianémique (adj.) : qui prévient l’anémie, c’est-à-dire une diminution de la concentration de l’hémoglobine du 
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Lexique

sang. L’hémoglobine est un pigment du sang qui transporte les gaz respiratoires (O2, CO2).

Antioxydant (adj.) : qui prévient les phénomènes d’oxydation, qui ont pour effet d’altérer les cellules.

Carence (n. f.) : absence ou insuffisance d’éléments indispensables à l’organisme.

Constituants alimentaires : ce sont les lipides, glucides, protides contenus dans les aliments.

Desquamation (n. f.) : détachement des cellules des tissus de l’organisme vivant qu’elles composent lorsqu’elles sont 
usées ou en fin de vie.

Hydrosoluble (adj.) : qui est soluble dans l’eau.

Liposoluble (adj.) : qui est soluble dans les graisses.

Métabolisme : (n. m) : ensemble des transformations subies par les substances qui constituent un être vivant.

Physiologique (adj.) : relatif à l’étude des fonctions organiques par lesquelles la vie se manifeste et se maintient.

Psychomoteur (adj.) : qui concerne à la fois la motricité et l’activité psychique (ou vie mentale).

Rachitisme (n. m.) : maladie de la croissance et de l’ossification, observée chez le nourrisson et le jeune enfant, carac-
térisée par une insuffisance de calcification des os et des cartilages, et due à une carence en vitamine D.

Staturopondéral (adj.) : relatif à la taille et au poids.

Synthétiser (v.) : fabriquer à partir d’éléments divers.

Créatinine (n. f.) : dérivé de la créatine présente dans le sang. La créatine joue un grand rôle dans la contraction 
musculaire.

Phagocyter (v.) : détruire par phagocytose, c’est-à-dire, pour une cellule, englober (« avaler ») des particules ou 
d’autres cellules, les absorber puis les digérer.

Coaguler (v.) : transformer une substance organique liquide en une masse solide.

Enzyme digestive (n. f.) : substance contenue dans les sucs digestifs et permettant la transformation de grosses molé-
cules en nutriments de petite taille.

Fermentation (n. f.) : dégradation de certaines molécules organiques par des enzymes microbiennes, avec accompa-
gnement d’un dégagement de gaz. Exemples : La fermentation alcoolique transforme les jus de fruits en alcool ; la 
fermentation lactique coagule le lait.

Microbe (n. m.) : les microbes ou microorganismes sont des êtres vivants invisibles à l’œil nu, ne pouvant être obser-
vés qu’au microscope. Les bactéries, les virus, les champignons microscopiques, les protozoaires et les algues micros-
copiques sont des microbes

Dioxyde de carbone : nom scientifique du gaz dont la formule chimique est CO
2, communément appelé « gaz car-

bonique. »

Dioxygène : nom scientifique du gaz dont la formule est O2. communément appelé « gaz oxygène » ou « oxygène. »
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La promenade, la sortie
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 – Vous identifiez les besoins fondamentaux de l'enfant. Vous vous informez sur le matériel utilisable pour emme-
ner les enfants en promenade.

 – Vous réalisez le soin d'une plaie simple et vous avez également besoin des connaissances concernant la peau et 
la contamination microbienne.

 – Afin d'éviter la contamination de l'enfant vous repérez les sercteurs à risques : pour les jeunes enfants : lieux 
d'accueil et espaces d'activité.

 – En attendant l'arrivée des parents et le départ, vous organisez des activités ludiques calmes. Puis aura lieu la 
séparation.

Les besoins de L’enfant

7. Maintenir
la température

du corps

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.

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.

7. Maintenir
la température

du corps

Nécessité pour l'organisme de conserver une température à un degré à peu près 
constant.

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 ses actes conformes à ses valeurs, à ses 
convictions spirituelles.

12. S'occuper
en vue de 
se réaliser

Nécessité pour tout être 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.
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Rappels de notions déjà étudiées
Pour vivre parfaitement ce moment, vous avez déjà acquis des connaissances dans les séries précé-
dentes :
 – Biologie : la peau ;
 – Technologie : environnement professionnel ; 
 – Les secteurs à risques : les espaces sanitaires (aménagements, matériel et entretien).
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Situation professionnelle actualisée

Cet après-midi, après la sieste de Marie et Léa, les jeux calmes avec Maxime, les changes et le passage aux toi-
lettes, vous emmenez les enfants en promenade dans un parc voisin de votre logement. Vous en profitez pour aller 
jusqu'au RAM (Relais assistants maternels).

teChniqueS pRofeSSionneLLeS : LeS SoRtieS et Le MatéRieL 
de dépLaCeMent

Les sorties sont indispensables à l’enfant. Elles lui procurent l’air et le soleil utiles à sa santé, et lui donnent l’occasion 
de connaître un univers différent. Cependant, il faut tenir compte de ses besoins, en particulier celui d’une vie calme 
et régulière, et de son âge.

I. SORTIES

durée des sorties

La durée des sorties est fonction de l’âge de l’enfant et de la saison. Il ne semble pas souhaitable qu’elle excède  
1/2 heure à 15 jours, mais elle peut atteindre ou dépasser 1 heure après 2 mois.

Ce n’est que vers 2 ans et même 2 ans 1/2 qu’il sera possible de sortir l’enfant sans poussette pour une durée supé-
rieure à 1 heure.

L’âge des premières sorties

Il n’y a pas de règle absolue en ce qui concerne l’âge des premières sorties. Mis à part le trajet de la maternité à la 
maison, il ne semble pas souhaitable de sortir l’enfant au cours de ses 15 premiers jours. Cela dépend évidemment 
de la saison et des conditions climatiques.

quand sortir l’enfant ?

Les heures de sortie dépendent de deux facteurs : d’une part les conditions climatiques, d’autre part le rythme 
propre de l’enfant. 

Les sorties sont toujours bénéfiques ; les seules exceptions, en dehors de nécessité, sont : une température extérieure 
inférieure à 0 °C, un grand vent, la pluie et le brouillard. Enfin, des précautions particulières doivent être prises, ainsi 
que l’avis du pédiatre, pour les sorties d’un enfant qui relève de maladie.

L’idéal serait de sortir l’enfant aux heures les plus ensoleillées durant l’hiver (c’est-à-dire fin de la matinée et début 
de l’après-midi) et aux heures les moins ensoleillées durant l’été (c’est-à-dire fin de l’après-midi).

où sortir l’enfant ?

 – choisir un endroit bien aéré, calme, avec de la verdure ;
 – éviter les voies de grande circulation ; éviter les transports en commun (en particulier le métro).

Le problème des lieux de sortie ne se pose que dans les villes du fait du nombre insuffisant des espaces verts et dans 
la mesure où l’âge de l’enfant ne permet guère les déplacements trop longs. Au contraire, au fur et à mesure que 
l’enfant grandit, les promenades nouvelles, même un peu éloignées, ne peuvent que favoriser son développement. 
S’il est conseillé de ne pas effectuer de courses pénibles dans les magasins, il n’est pas mauvais de le faire participer 
aux courses quotidiennes.

Une sortie est aussi un déplacement vers une autre structure ou lieu d’accueil : visite chez des amis ou des collègues, 
au RAM… C’est alors une occasion pour l’enfant de rencontrer d’autres enfants, d’autres adultes.

précautions à prendre

En été, par forte chaleur : 
 – éviter de laisser l’enfant tête nue au soleil : il doit porter un chapeau ;
 – équiper les poussettes et landaus d’un parasol (la capote relevée favorise le « coup de chaleur ») ;
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 – protéger le landau contre les insectes (guêpes, moustiques…) au moyen d’un voilage ;
 – protéger la peau avec une crème solaire ;
 – veiller au port d’un tee-shirt pour protéger le torse ;
 – protéger les yeux avec des lunettes de soleil.

En hiver : habiller chaudement l’enfant, capote du landau relevée  et protéger sa tête et ses extrémités (mains, 
pieds).

particularités des sorties selon l’âge de l’enfant

Le nourrisson

Il est bien de promener le bébé chaque jour s’il fait beau, à partir de la troisième semaine : une demi-heure dans 
les premières semaines à partir de la 3e semaine, puis une heure, même plus si le temps et vos occupations vous le 
permettent.

L’enfant même couché dans son landau, ou porté contre soi, s’intéresse à ce qui bouge ou brille :  feuilles, branches 
d’arbres ; il est même conseillé de baisser la capote : ainsi le bébé profitera au mieux du paysage.

Un enfant aime beaucoup sortir ; très petit il se rend compte que l’heure approche : les préparatifs le mettent de 
bonne humeur, il se montre impatient d’être dehors.

Le plaisir du bébé s’accroîtra au fur et à mesure qu’il découvrira de nouveaux spectacles : assis dans son landau, il 
regardera intensément la rue, les arbres, les fleurs, les enfants qui jouent. Sans se faire trop d’illusions sur le bienfait 
physique qu’apporte à l’enfant des villes la traditionnelle promenade au jardin, il est certain qu’elle est pour lui un 
bon stimulant pour son développement général. D’ailleurs, l’air des villes est souvent moins pollué qu’on ne le dit 
grâce aux précautions prises et aux arbres préservés.

L’assistant maternel doit veiller à ce que les sorties figurent bien dans l’emploi du temps de sa journée.

Recommandations pour la sortie du nourrisson : Par temps chaud, ne laissez pas votre bébé dormir dans son landau 
capote levée en plein soleil. C’est ainsi que se produisent les coups de chaleur : baissez la capote et mettez le landau 
à l’ombre.
Si votre bébé est trop jeune pour être assis, attention au soleil dans les yeux. Quand l’enfant est couché, si on n’y 
prend pas garde, les rayons du soleil – parfois même à travers le feuillage – peuvent tomber verticalement sur ses 
yeux et entraîner des atteintes oculaires.
Emportez un biberon d’eau et pensez à proposer souvent à boire. Dès qu’il pourra se tenir assis, calez-le avec des 
coussins : il jouira mieux du spectacle environnant.

L’enfant qui apprend à marcher

Pour lui, la sortie va apporter un nouvel élément : la possibilité de s’exercer à la marche, mieux que dans un appar-
tement. Au début, c’est vous qui le soutiendrez ; puis il s’amusera à faire avancer sa poussette, ce qui lui fera faire 
de rapides progrès.

Quel est l’âge de la poussette ? Celui où l’enfant reste assis sans fatigue, soit en général vers 8-10 mois. Vous verrez 
qu’il sera ravi d’être dans une poussette car il sera plus libre de ses mouvements et verra mieux ce qui se passe autour 
de lui que dans un landau, mais au début il sera préférable de remettre l’enfant dans le landau chaque fois qu’il fera 
froid parce qu’il sera mieux à l’abri et mieux couvert.
 
L’enfant qui marche

Sauf les jours de brouillard, l’enfant qui marche peut sortir, bien couvert et bien chaussé, même s’il fait froid ou s’il 
neige, car il a intensément besoin de se dépenser, sinon il sera comme un lion en cage à la maison. En plus, au jardin, 
il aura des camarades : même s’il ne joue pas avec eux mais à côté, il appréciera leur compagnie.

Les enfants aiment jouer au sable ; malheureusement, le tas de sable des jardins publics est déconseillé car antihygié-
nique : souillures des animaux (chiens et chats) et aussi des adultes qui y jettent des mégots et papiers gras. En ville, 
il vaut donc mieux renoncer au tas de sable et, dans son propre jardin, il faut penser à le recouvrir.

II. MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LES SORTIES

Il est difficile d’apprécier la façon de vêtir le nourrisson pour les sorties. En effet, il ne faut pas l’habiller trop chau-
dement, mais il faut tenir compte du fait qu’il est immobile et qu’il circule en poussette à ras du sol, c’est-à-dire dans 
les courants d’air. 
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De plus, dans la mesure où, au cours d’une promenade, le temps peut changer brusquement, il convient d’emporter 
de quoi vêtir plus chaudement l’enfant et le protéger de la pluie. De même, il est utile de prévoir de quoi le faire 
boire ou manger.

Depuis plusieurs années, les fabricants proposent une large gamme de landaus, poussettes, couffins et porte-bébés. 
Cette diversité vise à répondre à celle des besoins.

attention : Le choix doit être effectué en fonction des critères de sécurité. Le matériel doit répondre aux normes 
définies par le décret du 1er septembre 1992.

Nous présentons ci-après les différents choix qui s’offrent en indiquant les caractéristiques de chaque mode de loco-
motion. Il ne faut pas négliger le fait que, dans chaque cas, il s’agit d’un compromis :

 – Le landau-poussette : C’est un 2 en 1 très pratique mais un peu lourd et encombrant ; le landau se transforme en 
poussette. Le châssis est pliable et la nacelle se remplace par un bloc poussette. Cette poussette conserve les carac-
téristiques du landau. C’est le véhicule qui offre le plus de confort (suspension Daumont) et de place à l’enfant. 
Cependant, son prix est souvent élevé.

 – La poussette combinée : Elle se compose de 3 éléments : poussette, nacelle et siège coque ; elle est légère, ma-
niable et son pliage est très compact. Il est nécessaire d’adapter la nacelle pour pouvoir l’utiliser dès la naissance. 
En principe, le châssis et l’assise sont indissociables.

 – La poussette classique : Elle offre le même avantage de suspension et le même inconvénient d’encombrement que 
le landau poussette.

 – La poussette-canne : Elle ne s’adresse qu’aux enfants ayant acquis la position assise. Son confort est moindre que 
celui du landau mais elle a l’avantage de se plier et d’être d’un encombrement et d’un poids réduits, elle est légère 
et maniable. Le bébé est dans le sens de la marche.

 – La poussette-canne multiposition : Il existe maintenant une très large gamme de poussettes-cannes. Certaines 
sont inclinables et permettent d’allonger l’enfant ; elles peuvent être utilisées plus tôt. D’autres sont réversibles ; 
l’enfant est alors placé soit face à la personne qui le conduit, soit dans le sens de la marche. De nombreux acces-
soires peuvent être adaptés : ombrelle, protection contre les intempéries, etc. 

 – Le couffin : Le couffin ou moïse est un panier d’osier muni de deux anses. Il se vend nu ou garni, avec ou sans 
capote. Posé sur des pieds, il peut servir de berceau pour les tout premiers mois de la vie de l’enfant.

 – Le porte-bébé, ventral ou dorsal : Le porte-bébé permet, par un système de poche et de bretelles réglables, de 
porter l’enfant sur le ventre ou sur le dos. Cette formule laisse les mains libres et assure un contact permanent 
avec l’adulte. Lors du choix d’un porte-bébé, plusieurs éléments méritent d’être pris en considération selon l’âge 
de l’enfant. Chez le nouveau-né, le dos et la tête doivent être maintenus, le poids doit être réparti sur l’ensemble 
du bassin et les cuisses. À partir de l’âge de 6 mois, il est préférable de porter l’enfant sur le dos pour éviter à la 
personne qui le porte des lombalgies (mal au dos).

 – Le sac à dos : Le sac à dos comporte une nacelle en tissu résistant monté sur des tubes chromés et qui, par un 
système de bretelles réglables, permet de porter l’enfant sur le dos. Ce système est déconseillé tant qu’il n’a pas 
acquis la position assise.

Extrait du Guide de l’enfant

III. MATÉRIEL DE SORTIE EN IMAGES

Les porte-bébés

Le portage permet une sécurité à l’enfant et un bon contact avec l’adulte. 
Pour les sorties, il existe différents porte-bébés en fonction de l’âge de 
l’enfant.
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Le tout-petit est blotti contre le porteur : cette position est surtout utilisée 
pour les nourrissons.
Cette méthode dite Kangourou est particulièrement adaptée au nou-
veau-né prématuré ou hypotrophe (très/trop petit). Elle est même utilisée 
parfois en néonatalogie.

L’enfant est installé face au monde extérieur : il peut voir les personnes et 
le décor de la promenade.

Le cosy de la naissance à 12 mois environ (selon le poids de l’enfant)

Sa coque, enveloppante, est renforcée (souvent doublée) pour protéger l’en-
fant de tous les chocs (tête en particulier, choc de côté…) et lui assurer une 
bonne isolation thermique ; le harnais protège le bébé du risque d’éjection et 
permet l’utilisation en automobile car facile à installer et adaptable aux pous-
settes correspondantes.

La poignée de transport ergonomique facilite le transport « à la main ». Sa 
disposition générale permet une utilisation « transat » à la maison.

Ce type de siège est souvent utilisé dans l’auto en position « dos à la  
route » sur le siège passager de devant.

L’adaptateur transforme le cosy en une poussette confortable.

Une nacelle, équipée de literie, permet de promener l’enfant allongé ; la ca-
pote est inclinable.

La nacelle est utilisable en auto et s’adapte sur la poussette correspondante.
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Les poussettes

Évolutives, elles sont peu adaptées au tout-petit.

À 3 ou 4 roues, elles sont très maniables pour faciliter les déplacements en 
ville : les roues peuvent pivoter, les poignées sont réglables en hauteur, le 
hamac offre plusieurs positions, le harnais les rend d’un usage très sûr et la 
suspension les rend confortables.

Elles sont pliables de la manière la plus compacte possible.

Accessoires des poussettes :
 – une nacelle et un cosy correspondants ;
 – un marche-pied ou une tablette à roulettes adaptable sur lequel pourra 
s’installer un enfant plus âgé ;

 – un habillage pour la pluie ou un habillage pour le froid ;
 – un panier-shopping.

La poussette canne à partir de 6 mois

Elle est légère et peu encombrante, à fermeture parapluie rapide et pratique.

Les poussettes doubles

Pour les jumeaux ; elles présentent toutes les possibilités étudiées.
Certaines poussettes doubles sont adaptées pour promener des enfants 
d’âges différents : elles sont souvent utilisées par les assistants maternels.

Les sièges auto

Ils sont obligatoires pour les enfants jusqu’à 10 ans.

Ils sont nombreux et classés par groupes selon l’âge et le poids de l’enfant.

Ils peuvent être disposés face à la route ou dos à la route.

Ils comportent un appuie-tête, un harnais et une coque.

Des possibilités diverses les rendent plus ou moins pratiques à l’usage : 
système d’installation du siège dans l’auto, installation de l’enfant dans 
le siège, accès direct, contrôle de tension du harnais, dossier inclinable, 
rehausseur pour les plus grands, largeur et hauteur adaptables…

Le confort et la sécurité doivent toujours être une préoccupation : ils permettent le bien-être de l’enfant et favo-
risent son développement harmonieux.
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teChniqueS pRofeSSionneLLeS : RepéReR LeS SiGneS  
de détReSSe et inteRveniR

Situation professionnelle actualisée

Au jardin des plantes où il y a un espace jeu pour enfants, Antoine, 2 ans,  s’amuse avec d’autres enfants, court, 
trébuche et tombe violemment au sol, sa tête heurte le rebord du bac à sable. Il ne se relève pas et ne bouge plus.

I. ÉVALUATION DE LA CONSCIENCE

Une victime inconsciente ne répond pas aux questions, ne réagit pas aux stimulis, ne s’exprime pas et ne bouge pas. 
Pour apprécier l’état de conscience d’une victime, il faut chercher à la stimuler en posant quelques questions simples 
et évaluer la réponse. Le contexte pourra aussi vous aider à apprécier son état.
Si vous n’avez pas vu les faits vous pouvez vous renseigner auprès de témoins.

A. Chez l’adulte et l’enfant

Après vous être approché de la victime vous lui posez quelques questions simples : Comment ça va ? Vous m’enten-
dez ? Quel est votre nom ?

Le sujet est conscient s’il y a une réponse, même mal formulée, bredouillée. 
L’absence de réponse n’est pas synonyme d’inconscience car la victime, inhibée par la peur, l’émotion ou la douleur, 
ou parlant une langue différente, peut ne pas répondre.

Pour varier les stimulations, prendre la ou les mains de la victime 
et donner un ordre simple en lui serrant la main. On évitera de 
secouer la victime en lui prenant la main car elle peut avoir des 
traumatismes et on pourrait de ce fait aggraver la situation. Lui 
demander : Serrez-moi la main. Ouvrez les yeux.

Le sujet est inconscient s’il n’exécute aucun des gestes demandés et s’il ne répond à aucune des questions posées.

attention : Une victime qui crie, pleure, est toujours consciente, même si son agitation ne lui permet pas de répondre 
ou de faire un geste.

B. Chez le nourrisson

La conscience peut s’évaluer par l’existence et la nature des pleurs et des cris du nourrisson, par ses réactions de 
défense, ses réactions au bruit, à la parole et au toucher.
Réagit-il aux claquements des mains près de son oreille ? Réagit-il lorsque quelqu’un s’approche de lui ? Réagit-il au 
bruit, au toucher ? Comment se présente-t-il : les yeux sont-ils ouverts ? A-t-il saisi quelque chose dans sa main ? Les 
jambes bougent-elles ? Crie-t-il ? Pleure-t-il ?

Réactions lorsque la conscience est normale :
 – pleurs, cris intenses apparaissant ou augmentant lorsqu’on l’approche, ou quand on veut le saisir ou l’examiner ;
 – agitation simple ou accompagnée de pleurs : le nourrisson se débat quand on veut l’examiner, fait des tentatives 
pour repousser la main qui le tient ; a les yeux ouverts ou fermés (paupières crispées au cours des pleurs).

Réactions lorsque la conscience est anormale :
 – absence de pleurs et de cris, d’agitation spontanée : le nourrisson apparaît somnolent, inerte ; les yeux sont fermés 
sans larmes ;
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 – absence de réactions au bruit près de son oreille et absence de mouvements spontanés ou provoqués par  
l’examen ;

 – gémissements faibles, mal perçus, accompagnant les signes précédents.

II. ÉVALUATION DE LA RESPIRATION (OU VENTILATION)

Pour compléter l’évaluation d’une situation de détresse, chez une victime inconsciente, il faudra dans un second 
temps évaluer sa ventilation (c’est-à-dire vérifier si elle respire).

Il est bien évident que cette évaluation ne s’adresse jamais à une personne consciente puisqu’elle respire forcément.

La respiration ne pourra être appréciée qu’à partir du moment où les voies aériennes seront libérées, c'est-à-dire à 
partir du moment où le passage de l’air sera possible.

Or, il est très important de retenir qu’une personne inconsciente et allongée sur le dos ne peut respirer correctement 
et si aucun geste de secours n’est pratiqué, le sujet va très vite connaître une détresse respiratoire puis circulatoire 
mettant sa vie en danger.

Les difficultés respiratoires d’une personne inconsciente et allongée sur le dos sont les conséquences de :
 – la chute de la langue dans le fond de la gorge, obstruant les voies aériennes ; inconsciente, la victime connaît un 
relâchement musculaire total : la langue est un muscle, elle se relâche, tombe au fond de la gorge et obstrue les 
voies aériennes, empêchant le passage de l’air. La respiration ne peut donc plus se faire (cf. dessin ci-dessus) ;

 – l’écoulement dans les voies respiratoires de liquides présents dans la gorge (salive, sang, liquides gastriques). La 
victime inconsciente n’aura pas le réflexe de les rejeter, de tousser ou de ravaler ; ces liquides vont donc s’écouler 
dans les voies aériennes empêchant le passage de l’air et donc la respiration.
De plus ces liquides peuvent entraîner de graves dommages au niveau des poumons, les muqueuses n’étant pas 
faites pour recevoir ce genre de produit.
Pour évaluer la capacité à respirer il faut tout d’abord libérer les voies aériennes.

A. Libérer les voies aériennes

Pour assurer immédiatement la libération des voies aériennes, il faut :
 – desserrer ou dégrafer tout ce qui peut être une entrave à la respiration (ceinture, bouton de pantalon, cravate, 
col…) ;

 – basculer doucement la tête de la victime en arrière.
Pour cela, placer une main à plat sur le front, puis deux doigts de l’autre main sur la pointe du menton (en prenant 
appui sur l’os et non sur la partie molle pour ne pas gêner la respiration), appuyer doucement sur le front tout en 
relevant le menton. Le geste ne doit pas être brusque pour ne pas provoquer une aggravation d’un éventuel trau-
matisme de la victime.

La bascule de la tête en arrière entraîne un décollement de la langue au fond de la gorge et rétablit un passage de 
l’air, ce qui permet donc la respiration. La libération des voies aériennes est donc déjà en soi un geste de secours 
important, qui doit être réalisé le plus rapidement possible.
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B. Apprécier la respiration

Tout en maintenant la tête de la victime basculée pour garder les voies aériennes libres, le sauveteur va se pencher 
en approchant sa joue de la bouche et du nez de la victime. 

Avec sa joue, il va sentir le flux d’air expiré par la victime. Avec l’oreille, il pourra entendre le souffle de la respira-
tion. Avec les yeux, il pourra observer les mouvements respiratoires au niveau de l’abdomen ou de la poitrine.

La victime respire normalement quand :
 – le flux d’air qui sort et entre est perceptible, régulier ;
 – la poitrine et le ventre se soulèvent ;
 – la ventilation est silencieuse.

La victime ne respire pas quand :
 – le flux d’air est non perçu ;
 – la poitrine et le ventre ne se soulèvent pas.

La victime respire mal quand :
 – le flux est faible ;
 – la ventilation est bruyante.

Libération des voies respiratoire 

QUE FAIRE ?QUE FAIRE ? POURQUOI
LE FAIRE ?

POURQUOI
LE FAIRE ? JUSTIFICATIONJUSTIFICATION

• Desserrer ce qui entoure :

• Bascule prudente de la tête 
  en arrière.

Pour faciliter le passage 
de l'air.

• Le sauveteur place :

– la main (côté tête) à plat 
   sur le front ;

– 2 doigts (index, majeur) de
   l'autre main (côté pied) 
   sous la partie dure sous 
   le menton de la victime.

• Appréciation de la 
ventilation (10 s environ).

• Avec la joue 
Constatation de l'existence 
ou non du flux d'air rejeté.

• Avec l'oreille 
Perception des bruits de 
ventilation.

• Avec les yeux
Regarder si la poitrine et 
le ventre de la victime se
soulèvent.

Se pencher vers la victime
tête inclinée sur le côté, de 
façon que l'oreille et la joue
du secouriste viennent se
placer au-dessus de la bouche
et du nez de la victime.

Basculer prudemment la tête
en l'inclinant vers l'arrière et
élever le menton pour le
faire avancer.

Permet le contrôle des mou-
vements imprimés à la tête.

La bascule de la tête en arrière
et l'élévation du menton empê-
chent l'affaissement de la
langue dans le fond de la
gorge, entraînent la remontée
de l'épiglotte et assurent un
bon passage de l'air dans
la trachée.

La présence ou non de la
respiration justifiera la suite
de l’action de secours.

Le cou Pour éviter l'étranglement.

La taille Pour éviter la gêne des mou-
vements respiratoires.

• Le sauveteur se place à côté
  et à la tête de la victime.

Facilite la respiration.

COMMENT
LE FAIRE ?

COMMENT
LE FAIRE ?

Remarques :
 – Si les mouvements ventilatoires sont saccadés et irréguliers, ils peuvent le rester tant que les mesures nécessaires 
n’auront pas été prises.

 – Il faut veiller à ce que le passage de l’air soit toujours assuré, car chez le sujet inconscient, couché sur le dos, la 
langue inerte et l’épiglotte vont obstruer les voies aériennes.
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Mise en pratique

Pour apprécier la ventilation d’une victime allongée sur le dos, le secouriste se place sur le côté et, en quelques 
secondes, il doit assurer la liberté des voies aériennes.

Chez le nourrisson, on appréciera la respiration de la même façon que chez l’adulte ou l’enfant.
Le nourrisson respire normalement quand :
 – les mouvements respiratoires sont réguliers, amples, facilement perceptibles, sans irrégularités ;
 – la ventilation est silencieuse (absence de sifflement) et sans autre mouvement au niveau du cou et du visage.

Le nourrisson respire anormalement ou ne respire pas quand :
 – la ventilation est irrégulière, saccadée, peu perceptible ;
 – la ventilation est bruyante et accompagnée de mouvements anormaux au niveau du cou et du visage (battements 
des ailes du nez, tirage sur les muscles du cou) ;

 – aucun souffle n’est perçu et aucun mouvement respiratoire n’est repéré.

Pour information, on compte 12 à 15 cycles ventilatoires (1 cycle comprenant une inspiration et une expiration) chez 
l’adulte, et on en compte de 25 à 30 chez le nourrisson, ce chiffre s’abaisse quand l’enfant grandit et ce, jusqu’à 
l’âge adulte.

III. ÉVALUATION DE LA CIRCULATION

La détresse circulatoire est très liée à la détresse respiratoire et est quasi concomittante. 
Chez le nourrisson et l’enfant, de manière générale, c’est l’arrêt respiratoire et donc la privation d’oxygène, qui a 
entraîné l’arrêt cardiaque (sauf si ce nourrisson ou cet enfant avait une grosse anomalie cardiaque).

Par contre, chez l’adulte, le plus souvent, c’est l’arrêt cardiaque qui serait à l’origine de l’arrêt respiratoire ; cet état 
de détresse est souvent consécutif à certaines maladies du cœur comme l’infarctus du myocarde. Toutefois, chez 
l’adulte, l’arrêt respiratoire peut précéder l’arrêt cardiaque lors d’une évolution  d’une obstruction grave des voies 
aériennes ; lors d’une intoxication; lors d’un traumatisme ou un accident dû à l’eau (noyade) ou à l’électricité.

Dans votre fonction vous n’aurez pas à faire de bilan de la fonction circulatoire ; ce dernier relève de gestes plus 
spécialisés, ces notions ne sont plus demandées aux secouristes. Lors du message d’alerte au 15, devant une situa-
tion de détresse, vous parlerez uniquement de l’inconscience de la victime et de l’arrêt ou non de sa respiration. Ces 
symptômes suffisent à donner un caractère d’urgence vitale pour l’intervention et vous gagnerez en rapidité dans la 
transmission de l’alerte et donc dans la prise en charge médicale. Le sauveteur non entraîné perd du temps pour la 
recherche du pouls et une étude montre que les résultats comportent un gros pourcentage d’erreurs.

pour information : On peut faire une évaluation rapide de la circulation chez le nourrisson 
par la prise du pouls huméral (l’artère qui passe sous le bras) et par la prise du pouls caro-
tidien chez l’adulte (à la base du cou) car elles sont plus facilement perçues. Vous pouvez 
aussi vous entraîner à prendre le pouls au poignet en commençant par votre propre pouls. 
Le pouls est toujours pris avec l’index et le majeur ; avec le pouce il y a risque de confusion 
avec nos propres pulsations.
Dans des conditions normales, le pouls est bien perçu, régulier. Chez le nourrisson la fré-
quence est de 90 à 130 pulsations par minute ; alors qu’elle est de 80 chez l’adulte au 
repos.
Dans des conditions anormales, le pouls n’est pas toujours bien perçu (mais encore faut-il bien savoir le prendre, ce 
qui rend l’appréciation délicate pour un non-initié), la fréquence est très accélérée ou très ralentie, voire impercep-
tible.

IV. MODIFICATION DU COMPORTEMENT ET MALAISES

A. Définition des malaises

Un malaise est une sensation désagréable qui traduit un trouble de fonctionnement de l’organisme, voire une 
défaillance. Il peut être de survenue rapide ou d’installation progressive ; il peut passer très rapidement ou persister 
pendant un certain temps. Certains malaises sont répétitifs et souvent identiques ; ils peuvent être en rapport avec 
une pathologie connue (cardiaques, diabétiques, asthmatiques…).
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B. Risques

Certains malaises sont totalement bénins ; dans ces cas la personne peut être habituée à les gérer. D’autres malaises 
sont dits graves car ils peuvent être des signes précurseurs d’une évolution vers une détresse vitale ; ces malaises 
nécessitent une prise en charge rapide et un appel au SAMU (centre 15).

C. Signes pour évaluer l’importance d’un malaise

Lors d’un malaise, il peut y avoir un seul signe manifeste ou plusieurs signes à la fois. Certains sont visibles, facile-
ment repérables :
 – pâleur plus ou moins intense ;
 – sueurs profuses au niveau du front ;
 – modification de la coloration de la peau, qui peut se couvrir de marbrure ;
 – troubles moteurs : paralysie des membres ou du visage, difficulté à se mouvoir, difficulté à parler avec la bouche 
qui se déforme d’un côté ;

 – troubles du comportement, avec agitation ou prostration.

D’autres signes sont décrits par le sujet lui-même :
 – douleurs plus ou moins intenses : à la tête, au ventre, aux articulations, dans la poitrine ;
 – gêne respiratoire : sensation d’oppression, difficulté à respirer ;
 – sensation de soif ;
 – troubles digestifs (nausées, vomissements) ;
 – troubles de l’équilibre, vertiges ;
 – troubles de la vue : vision floue, troublée avec impression de mouches volantes, parfois perte de la vision d’un œil 
ou des deux ;

 – troubles de l’audition : mauvaise audition d’une oreille, sifflements, bourdonnements.

D. Objectifs

Savoir observer les signes visibles de malaise, poser des questions essentielles à la victime, la mettre en position 
d’attente, puis transmettre au SAMU (centre 15) les signes observés et les informations recueillies.

E.  Actions de secours

Elles s’organisent autour des étapes suivantes :

 – observer les signes de malaise ;

 – mettre la victime au repos ;
Préférer la position allongée, à moins que la victime ne se sente plus à l’aise dans une autre posture (il faut lui 
faire confiance car elle est la plus à même pour sentir ce qui lui convient). Lorsqu’on a le temps de voir le malaise 
s’installer, il ne faut pas hésiter à prendre la victime par les épaules ou la soutenir pour l’accompagner et l’aider à 
s’allonger, où que vous soyez. Dans son malaise le sujet risque de chuter rapidement ; cet accompagnement  de la 
chute est alors un geste de prévention.
Certains malaises totalement banals, tels qu’un évanouissement, peuvent entraîner une mauvaise chute (même de 
sa propre hauteur) avec de lourdes conséquences telles que blessures diverses, fracture, traumatisme crânien plus 
ou moins grave pouvant aller jusqu’à mettre en jeu le diagnostic vital.
En cas de gêne respiratoire la position assise ou demi-assise sera préférable pour faciliter la respiration ; desserrer 
éventuellement le col, la ceinture ou tout vêtement gênant la respiration.

 – interroger la victime, si possible :
Poser quelques questions essentielles à la victime ou à son entourage pour les transmettre lors de l’alerte, comme :
Depuis combien de temps dure ce malaise ? Avez-vous déjà présenté ce genre de malaise ? Prenez-vous des médi-
caments ? Avez-vous été gravement malade ou récemment hospitalisé ?
Lorsque vous avez un enfant en garde à la maison, vous devez savoir si l’enfant a un problème de santé  
particulier ; vous saurez ainsi déjà répondre à quelques questions.
Pour certaines pathologies connues (asthme, diabète…) un traitement à donner  vous aura été indiqué ; dans ce 
cas se référer strictement à l’ordonnance du médecin et à la demande écrite des parents. La conduite à tenir doit 
être clairement expliquée, écrite et signée par les parents et/ou le médecin à votre attention : il en va de votre 
responsabilité. Pour bien faire, ces données sont intégrées au contrat d’accueil.
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 – demander un avis médical :
Appeler le 15 pour demander un avis médical.
Faire une description fidèle des signes observés et retransmettre précisément les réponses obtenues aux questions.
Suivre les conseils donnés par le médecin. Celui-ci peut vous demander d’administrer un médicament : dans ce cas, 
même si vous n’avez pas d’écrit ou d’ordonnance vous pouvez le faire.
Tous les appels au 15 sont enregistrés ; si un reproche ou une plainte vous est adressée, vous pouvez vous défendre 
car la preuve de la prescription peut se faire et votre responsabilité n’est pas mise en cause.

 – surveiller la victime :
En attendant l’arrivée des secours, rester auprès de la victime, la couvrir si elle a froid (lors d’un malaise il y a sou-
vent une baisse de la température). Lui parler, surveiller l’état de conscience. Si elle parle, elle est consciente ; si 
elle ne parle pas, la placer en Position latérale de sécurité (PLS) après avoir vérifié la respiration.
Informer les secours lors de toute aggravation de l’état de la victime ou lors d’une persistance anormale des signes 
de malaise.

F. Cas particuliers

Ils concernent :

 – la prise habituelle de médicament :
Dans certaines maladies, un traitement particulier doit être pris en cas de malaise ; dans ce cas le traitement et les 
doses nécessaires sont connus de la victime. S’il s’agit d’un enfant se référer à l’ordonnance et à la demande des 
parents (comme indiqué précédemment).

 – la demande de sucre :
Si une victime demande spontanément du sucre, lui en donner, de préférence en morceaux.

 – l’agitation :
En cas d’agitation de la victime, l’isoler. L’isolement aide à retrouver le calme.

 – les convulsions :
Lorsqu’une victime consciente ou inconsciente présente des convulsions, éviter de la  maintenir, ne pas toucher, 
en revanche écarter tout ce qui pourrait la blesser. À la fin des convulsions, libérer les voies aériennes, vérifier la 
respiration puis mettre en Position latérale de sécurité si besoin.

 – les malaises graves demandant un appel immédiat au 15 :
• Si une victime présente une douleur brutale serrant la poitrine et qui ne cède pas rapidement (la victime se sent 

rapidement angoissée), ce peut être des signes précurseurs de l’infarctus.
• Si une victime présente une paralysie d’un bras ou d’une jambe, a du mal à parler et/ou a la bouche déformée, 

ce peut être des signes d’accident vasculaire cérébral.
• Si une victime présente des sueurs abondantes et une pâleur intense (ce peut être des signes d’hypoglycémie).
• Si une victime présente des difficultés respiratoires.

V. INTERVENTION FACE À UNE PERSONNE INCONSCIENTE ET QUI RESPIRE

A. Situation

La victime ne répond pas aux questions, ne réagit pas, elle est inconsciente mais respire.

B. Causes

Il peut s’agir des conséquences de :
 – traumatismes en tout genre suite à une chute, un choc, un accident ;
 – d’une maladie déjà connue ou non ;
 – d’intoxication, peut-être accidentelle ou volontaire (médicament, drogue, alcool....).

C. Risques

Quel que soit l’âge de la victime (nourrisson, enfant ou adulte), toute personne inconsciente laissée sur le dos se 
trouve toujours exposée à une détresse respiratoire. Dans un premier temps elle peut connaître des difficultés res-
piratoires, celles-ci vont évoluer vers un arrêt respiratoire, qui lui-même va entraîner un arrêt circulatoire si aucun 
geste de secours n’est pratiqué (reportez-vous à l’évaluation de la respiration).
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D. Objectifs

Éviter une aggravation de l’état de la victime en maintenant les voies aériennes libres afin de préserver ou rétablir 
la respiration en attendant l’arrivée des secours.

E.  Gestes de secours

1. Réaliser la protection
La protection sera réalisée lorsque le sauveteur, la victime et les tiers seront en sécurité. C’est le geste préalable à 
toute action de secours.

2. Rechercher rapidement d’autres signes de détresse
S’assurer qu’il n’y a pas de saignement abondant ou autre qui pourrait menacer la vie de la victime à court terme.

3. Apprécier l’état de conscience
La victime ne réagit pas ou ne répond pas : elle est inconsciente. 

4. Assurer immédiatement la libération des voies aériennes
La respiration naturelle ou artificielle n’est possible que si les voies aériennes sont libres et permettent le passage 
de l’air. Cette manœuvre est donc à la fois un geste de secours qui peut suffire à rétablir la respiration, et un geste 
nécessaire pour évaluer la fonction respiratoire.

5. Apprécier la respiration
En 10 secondes on essaie de percevoir le souffle avec la joue, de repérer les mouvements respiratoires et d’entendre 
le bruit de la respiration.

6. Alerter ou faire alerter
Dans la mesure où le sauveteur ne se trouve pas seul,  alerter les secours. Si le sauveteur se trouve seul, il alertera 
après avoir mis la victime en Position latérale de sécurité (l’urgence première est de permettre la respiration).

7. Placer la victime en Position latérale de sécurité (voir technique ci-après)

8. Alerter ou faire alerter le SAMU (centre 15)
Si le sauveteur est seul il pourra s’absenter brièvement pour donner l’alerte.

9. Surveiller la victime jusqu’à l’arrivée des secours
Le sauveteur contrôlera la respiration en surveillant le mouvement de la poitrine et du thorax de la victime (la sur-
veillance peut se faire visuellement ou en posant la main sur l’abdomen) et en écoutant d’éventuels bruits provo-
qués par la respiration. Protéger du froid, si besoin.
Si l’état de la victime s’aggrave, rappeler les secours.
Si la respiration s’arrête, la victime doit être replacée sur le dos pour réaliser une réanimation cardiopulmonaire.

F.  Technique de mise en position latérale de sécurité

1. Tout d’abord, retirer les lunettes de la victime si elle en porte, pour éviter qu’elle ne se blesse. Puis, s’assurer que 
les membres inférieurs sont allongés côte à côte dans l’axe du corps, sinon les rapprocher délicatement en les pre-
nant par les chevilles, ceci pour faciliter le retournement ultérieur.

2. Pour être plus à l’aise, se placer à genoux à côté de la victime, au niveau de son thorax.

3. Placer le bras de la victime le plus proche du côté du sauveteur  à angle droit de son corps  puis faire pivoter 
l’articulation au niveau du coude pour placer l’avant bras à angle droit du bras. Ces mouvements se feront tout en 
douceur de façon à ne pas aggraver un éventuel traumatisme du membre supérieur, on ne forcera jamais sur une 
articulation et on adaptera la position s’il y a un blocage.
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4. Saisir d’une main le bras opposé de la victime et placer le dos de sa main contre son oreille (côté sauveteur). 
Maintenir la main de la victime dans cette position en plaçant la paume de votre main contre la paume de la main 
de la victime.

Les mains, placées ainsi, pourront accompagner le mouvement de la tête 
lors du retournement et diminueront la flexion de la colonne cervicale, 
toujours dans le but d’éviter d’aggraver un éventuel traumatisme des 
cervicales.

5. Avec votre autre main, fléchir la jambe opposée de la victime en la 
saisissant juste derrière le genou et en la relevant tout en gardant le pied 
au sol. Ne pas relâcher le genou avant le retournement sinon la jambe va 
retomber (du fait du relâchement musculaire d’une personne inconsciente).
Cette jambe ainsi relevée va servir de bras de levier pour faciliter le 
retournement et permet au sauveteur de réaliser cette manœuvre, quelle 
que soit sa force physique, sur n’importe quelle victime.

6. S’écarter légèrement du corps de la victime pour laisser la place au 
retournement.

7. Retourner la victime en tirant sur le genou, de façon à la faire pivoter 
vers soi, jusqu’à ce que son genou touche le sol. L’autre main est restée en 
position de façon à accompagner le mouvement de la tête, comme décrit 
précédemment.

Ce retournement doit se faire en un seul temps mais sans brusquerie, pour 
éviter des lésions supplémentaires dans le cas de traumatisme de la colonne 
vertébrale (ces lésions pourraient entraîner des dommages irréversibles au 
niveau de la moelle épinière et donc des capacités motrices de la victime).

 

8. Dégager doucement votre main sous la tête de la victime, sans entraîner 
la sienne, en maintenant son coude avec votre autre main de façon à 
limiter la mobilisation de la tête. Veiller, en retirant votre main, à préserver 
la bascule de la tête en arrière de façon à faciliter la respiration.

9. Stabiliser la victime en plaçant sa jambe de dessus de telle sorte que la 
hanche et le genou soient à angle droit.
10. Ouvrir la bouche de la victime pour faciliter l’évacuation de liquides 
vers l’extérieur (salive, sécrétions, vomissements).
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G. Le nourrisson ou l’enfant

La conduite à tenir devant un enfant ou un nourrisson qui ne réagit pas à la stimulation et 
qui respire est la même que pour l’adulte.
On pourra éventuellement mettre un coussin dans le dos du nourrisson pour l’aider à rester 
dans la position sur le côté et en glisser un autre sous la tête pour la maintenir dans une 
position confortable sans replier le bras. L’important étant que ce nourrisson soit mis sur le 
côté, la tête légèrement en arrière de façon à libérer les voies aériennes.

 

VI. INTERVENTION FACE À UNE PERSONNE INCONSCIENTE ET QUI NE 
RESPIRE PAS

A. Situation

La victime ne parle pas, ne réagit pas à un ordre simple, aucun mouvement de la poitrine ou de l’abdomen n’est 
visible et aucun souffle n’est perçu ou entendu. Il y a absence de signes de vie.

B. Risques

La vie d’une victime en arrêt respiratoire ou circulatoire est menacée à très brève échéance : un apport d’oxygène 
est indispensable, en particulier au niveau du cœur et du cerveau de la victime pour assurer sa survie. 

C. Objectifs

Réaliser une réanimation cardio-pulmonaire et, si nécessaire, une défibrillation automatisée externe en attendant 
l’arrivée des secours.

Dans près de 50 % des cas, l’arrêt cardiaque est lié à une anomalie du fonctionnement électrique du cœur et la 
défibrillation automatisée externe favorise la reprise de l’activité cardiaque.

D. Principe de l’action de secours : la chaîne de survie

La chaîne de secours est constituée d’une série d’actions qui doivent s’enchaîner rapidement : chaque minute ga-
gnée augmente les chances de survie de la victime.

Pour le sauveteur les chances de réanimer la victime sont minimes mais il ne doit pas se décourager et doit pour-
suivre son action impérativement jusqu’à l’arrivée des secours, le but principal étant de maintenir la victime en état 
de survie jusqu’à la prise en charge médicale. Sans l’action du sauveteur, la prise en charge médicale perd considé-
rablement de son efficacité et les chances de vie de la victime diminuent.

1. Reconnaissance des signes précurseurs de l’arrêt cardiaque et l’alerte précoce
Deux signes peuvent apparaître quelques minutes avant la survenue de l’arrêt cardiaque :
 – une douleur brutale à la poitrine qui ne disparaît pas rapidement ;
 – une situation d’étouffement où la désobstruction s’avère difficile…

Ils doivent inciter le secouriste à alerter le SAMU (centre 15) le plus rapidement possible.

2. Réanimation cardio-pulmonaire précoce
Devant une victime inconsciente en arrêt respiratoire, le sauveteur doit rapidement débuter une Réanimation car-
dio-pulmonaire (RCP). Cette réanimation permet d’apporter de l’oxygène aux poumons, au cours de la respiration 
artificielle, et de le distribuer aux différents organes vitaux (cœur, cerveau…) grâce à la circulation artificielle pro-
duite lors des massages cardiaques. 

3. Défibrillation précoce
Lorsque les manœuvres de RCP sont effectuées seules, elles ont une efficacité limitée dans le temps.
Si l’arrêt cardiaque est lié à une anomalie du fonctionnement électrique du cœur, l’application d’un choc électrique 
(encore appelé « défibrillation ») au travers de la poitrine (et donc du cœur de la victime) peut être capable de 
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restaurer une activité cardiaque normale efficace et d’éviter ainsi la mort de la victime. L’administration d’un choc 
électrique externe par un sauveteur s’effectue à l’aide d’un appareil capable, à partir d’électrodes placées sur la 
poitrine de la victime, de détecter une anomalie électrique du cœur et, si nécessaire, d’administrer ou de deman-
der d’administrer un ou plusieurs chocs électriques au travers de ces mêmes électrodes. L’administration d’un choc 
électrique externe avec un Défibrillateur automatisé externe (DAE) est sans danger pour le sauveteur qui ne touche 
pas la victime.
attention : La défribillation ne se pratique pas sur les nourrissons et sous conditions pour l’enfant.

4. Prise en charge médicale précoce
La RCP médicalisée constitue le dernier maillon de la chaîne de survie. L’arrivée sur place d’une équipe médicale 
permet de prendre en charge la victime et d’assurer son transport vers un service hospitalier.
L’appel à l’aide rapide pour obtenir le concours d’une tierce personne, dès le constat de l’absence de conscience, per-
met d’alerter rapidement et d’apporter le DAE pendant que le sauveteur débute la réanimation cardio-pulmonaire. 
Ces quelques minutes gagnées augmentent les chances de survie de la victime.

E. Gestes de secours

1. Réaliser la protection
Préalablement à toute action de secours le sauveteur, la victime et les tiers sont mis en sécurité.

2. Apprécier l’état de conscience

3. Appeler à l’aide si vous êtes seul

4. Mettre la victime sur le dos, si nécessaire

5. Libérer les voies aériennes

6. Apprécier la respiration

7. Faire alerter les secours et réclamer un DAE
 – lorsque la victime est un adulte, alerter et apporter un défibrillateur (s’il y en a un présent sur les lieux), puis 
débuter la RCP ;

 – lorsque la victime est un enfant (de 1 à 8 ans) ou un nourrisson, débuter la RCP par 5 insufflations initiales et  
5 cycles de 30 compressions/2 insufflations (environ 2 minutes) avant de quitter l’enfant ou le nourrisson pour 
alerter les secours.

8. Pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire en associant des compressions thoraciques et une ventilation arti-
ficielle
 – s’assurer que la victime est allongée sur un plan dur ;
 – réaliser 30 compressions thoraciques ;
 – réaliser 2 insufflations, après avoir replacé la tête de la victime en arrière ;
 – poursuivre ainsi en alternant rapidement les 30 compressions et 2 insufflations ;
 – porter la fréquence des compressions à 100 par minute.

attention : Lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un nourrisson, le sauveteur débutera par 5 insufflations et sera attentif 
aux réactions : mouvements, toux, reprise de la respiration. Si besoin il poursuivra comme pour l’adulte par l’enchaî-
nement de 30 compressions thoraciques et 2 insufflations.
La réanimation doit être poursuivie jusqu’à :
 – la mise en œuvre du DAE (pour l’adulte et l’enfant car le DAE n’est jamais utilisé chez le nourrisson) ;
 – le relais par les services de secours ;
 – la reprise d’une respiration normale par la victime.

F. Techniques de compressions thoraciques

La victime doit être allongée sur le dos, en position horizontale et sur un plan dur, pour que la compression soit 
efficace.

1. Se placer à genou au niveau du thorax de la victime.

2. Dénuder la poitrine de la victime.

3. Placer le talon de la main au centre de la poitrine, l’appui sur le thorax doit se faire sur le sternum, strictement sur 
la ligne médiane et jamais sur les côtes (pour éviter les fractures de côtes).
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4. Placer l’autre main au-dessus de la première soit en entrecroisant les doigts des deux mains, soit en plaçant la se-
conde main à plat sur la première. Il est important de bien relever les doigts pour ne pas prendre appui sur les côtes.

  

5. Réaliser les compressions sternales de 4 à 5 cm en restant bien à la verticale, bras tendu et en évitant tout balan-
cement pendant toute la manœuvre.
Le thorax doit reprendre sa position initiale entre chaque compression ; le cœur fonctionnant comme une pompe 
doit pouvoir se remplir complètement avant d’être à nouveau comprimé pour expulser le sang vers les différents 
tissus, sinon les compressions ne seront pas efficaces.

 

Chez l’enfant, le principe est le même, la compression pourra se faire à une seule main selon la force du sauveteur, 
le talon de la main sera placé sur le sternum immédiatement en dessous d’une ligne droite imaginaire réunissant 
les mamelons de l’enfant et le sternum doit être enfoncé d’environ 1/3 de l’épaisseur du thorax de l’enfant. Pour les 
mêmes raisons que l’adulte, aucun appui ne sera pris sur les côtes.

Chez le nourrisson, on adaptera les compressions : localiser le sternum et placer la pulpe de deux doigts d’une main 
dans l’axe du sternum, une largeur de doigt au-dessous d’une ligne droite imaginaire réunissant les mamelons de 
l’enfant, la compression doit se faire aussi d’environ 1/3 de l’épaisseur du thorax. Comme pour l’adulte et l’enfant le 
nourrisson doit être placé sur un plan dur et l’appui doit se faire strictement sur le sternum.

G. Techniques de ventilation artificielle

Pour l’enfant, les techniques de ventilation artificielle sont les mêmes que chez l’adulte, mais le volume d’air insufflé 
pour entraîner un soulèvement de la poitrine est moindre.

La ventilation artificielle (ou le bouche-à-bouche) consiste à insuffler directement l’air expiré par le sauveteur  dans 
les poumons de la victime ; cet air contient suffisamment d’oxygène pour rendre la technique efficace et constituer 
un apport suffisant pour la victime.

1. S’agenouiller à côté de la victime.

2. Avec la main placée sur le front de la victime (pour maintenir la tête en arrière et provoquer le décollement de la 
langue afin de permettre le passage de l’air), obstruer le nez en le pinçant entre le pouce et l’index pour empêcher 
toute fuite d’air par le nez.

3. Avec la main placée sous le menton de la victime, ouvrir légèrement la bouche tout en maintenant son menton 
soulevé.
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4. Après avoir inspiré sans excès (pour éviter de se fatiguer et pouvoir tenir dans la durée), appliquer la bouche lar-
gement ouverte autour de la bouche de la victime en appuyant fermement pour éviter toute fuite.

5. Insuffler progressivement, en 1 seconde, jusqu’à ce que la poitrine de la victime commence à se soulever.

6. Se redresser légèrement  et reprendre son souffle tout en regardant la poitrine de la victime s’affaisser, l’expira-
tion de la victime est passive.

Pour le nourrisson, le « bouche-à-bouche-et-nez » est la technique de ventilation artificielle qu’il faut réaliser. Le sau-
veteur englobe avec sa bouche à la fois la bouche et le nez de la victime. Pour voir la poitrine se soulever le volume 
des insufflations est plus faible que chez l’adulte et l’enfant.

H. Défibrillation

1. L’appareil

Le Défibrillateur automatisé externe (DAE) est un appareil capable :
 – d’analyser l’activité électrique du cœur de la victime ;
 – de reconnaître une éventuelle anomalie du fonctionnement électrique du cœur ;
 – de se charger automatiquement ;
 – de délivrer (défibrillateur entièrement automatique) ou d’inviter l’opérateur à délivrer (défibrillateur semi-auto-
matique) le choc électrique, afin de restaurer une activité cardiaque efficace.

Le DAE est toujours accompagné d’une paire d’électrodes de défibrillation prégélifiées autocollantes avec câble 
intégré. Ces électrodes, à usage unique, sont contenues dans un emballage hermétique. Une fois collées sur la peau 
du thorax de la victime, les électrodes permettent de capter et transmettre l’activité électrique cardiaque au défi-
brillateur et de délivrer le choc électrique s’il est nécessaire.

Actuellement tous les services de secours sont équipés de DAE et ces derniers sont de plus en plus disponibles dans 
les lieux publics (aéroports, gares, grands magasins, lieux de travail…).

2. utilisation du dae

 – Mettre le défibrillateur en fonction, en appuyant sur le bouton marche/arrêt.
 – Suivre les indications (vocales ou visuelles) données par le défibrillateur (il va 
donner toute la démarche à suivre).

 – Le DAE demande de mettre en place les électrodes et de les connecter ; pour 
cela :
• enlever ou couper, à l’aide d’une paire de ciseaux, les vêtements recouvrant 

la poitrine de la victime si nécessaire ;
• sortir les électrodes de leur emballage ;
• enlever les pellicules de protection ;
• coller chaque électrode en appuyant fermement sur le thorax nu de la vic-

time, en position comme indiqué sur le schéma des électrodes.

 – Le DAE lance l’analyse du rythme cardiaque et demande de ne pas toucher la victime : suivre les indications don-
nées et veiller à ce que personne ne touche la victime pour ne pas perturber l’analyse.

 – Si le choc est nécessaire, le DAE annonce qu’un choc est indiqué et demande de se tenir à distance de la victime. 
S’assurer que personne ne touche la victime et laisser le DAE déclencher le choc électrique ou appuyer sur le bou-
ton « Choc » clignotant quand l’appareil le demande.

 – Le DAE délivre un choc électrique.

Suivi des étapes ultérieures :
 – Si le choc n’est pas nécessaire, le DAE vous l’indique ; selon les consignes, débuter ou reprendre les manœuvres de 
réanimation cardio-pulmonaire en commençant par les compressions thoraciques.

 – Ne jamais retirer les électrodes (qu’il y ait eu nécessité de choc ou non), les laisser en place jusqu’à l’arrivée des 
secours.

 – Continuer tout en suivant les recommandations du défibrillateur jusqu’à la prise en charge médicale ou l’appa-
rition des signes de vie  qui imposeront l’installation de la victime en PLS et la surveillance permanente de sa 
respiration.
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3. Limites d’utilisation du dae

a. Chez l’enfant

Le DAE doit être réalisé avec des appareils adaptés dans la mesure du possible. Si le sauveteur se trouve en présence 
d’un enfant en arrêt cardiaque et qu’il dispose seulement d’un DAE adulte, il pourra l’utiliser en plaçant une élec-
trode en avant au milieu du thorax, et l’autre au milieu du dos.

Dans tous les cas, avant de mettre en œuvre le DAE chez un enfant, le sauveteur réalisera 5 insufflations, puis  
5 cycles de 30 compressions thoraciques et 2 insufflations et repérera s’il y a des signes de vie ; la conduite à tenir est 
ensuite identique à celle de l’adulte.

b. Chez le nourrisson

Le DAE n’est jamais utilisé chez un nourrisson (< 1an).

ConCLuSion et SYnthÈSe

Toutes ces techniques nécessitent un entraînement sur un mannequin (exclusivement) pour bien les maîtriser et 
devant un moniteur de secourisme pour pouvoir vous corriger. Nous vous encourageons donc fortement à passer 
votre PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1), autrefois appelé Brevet de secourisme.

Tout citoyen devrait avoir ces connaissances basiques de secourisme, à plus forte raison des adultes ayant des enfants 
en charge.

Certains gestes peuvent être facilement intégrés à partir d’un écrit, mais d’autres, comme la RCP, nous semblent 
difficiles à maîtriser parfaitement. Nous vous conseillons de prendre ces écrits comme un support mémoire à une 
formation que vous pouvez suivre afin d’obtenir une compétence réelle et validée.

Il va de soi que, lors d’une situation d’urgence, les secours sont appelés en premier, la réponse à l’urgence prime, 
mais dès qu’il est possible, les parents sont avertis.

K exercices

exercice 1

Dans un grand centre commercial, à Noël, vous vous arrêtez devant le sapin et regardez les guirlandes électriques 
qui clignotent. Brusquement, votre neveu Loïc tombe par terre et vous le voyez se raidir, il ne répond plus à vos 
questions, son corps est animé de secousses ; peu à peu il reprend sa respiration (elle est très bruyante au début), 
puis il ouvre les yeux, se réveille, mais vous semble complètement perdu. La crise dure à peu près 3 minutes mais elle 
vous semble très longue. Que faites-vous ?

exercice 2

Ce matin vous gardez à votre domicile votre nièce Astrid, 6 ans ; ses parents vous ont précisé qu’ils ne la sentaient 
pas très en forme, elle a peu mangé mais n’a pas de température. En fin de matinée, Astrid se montre fatiguée, elle 
vient vers vous, se plaint d’être mal, gémit, vous la voyez effectivement très pâle et couverte de sueur. Vous n’avez 
jamais vu Astrid dans cet état. Que faites-vous ?
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à retenir

Récapitulatif pour répondre à la situation professionnelle proposée : chute d’Antoire dans le parc :
Face à cette perte de connaissance suite à un choc violent, il faut :
 – s’approcher de l’enfant et vérifier qu’il n’y ait pas de saignement abondant ;
 – vérifier la conscience en posant des questions simples : Où as-tu mal ? Serre-moi la main (en prenant doucement 
la main de l’enfant) ;

 – demander à quelqu’un de rester auprès de lui pour pouvoir donner l’alerte ;
 – libérer les voies aériennes : desserrer le col et la ceinture si besoin ; basculer doucement la tête de l’enfant victime 
en arrière en mettant une main sur le front et deux doigts de l’autre main sous le menton ;

 – apprécier la respiration en se penchant au-dessus du visage de l’enfant pendant 10 secondes : la poitrine se sou-
lève, le souffle est perçu sur la joue et les bruits de la respiration sont entendus, donc Antoine respire ;

 – demander aux témoins d’alerter le SAMU (centre 15) ;
 – placer Antoine en Position latérale de sécurité (PLS) ;
 – couvrir l’enfant et rester auprès de lui pour surveiller la conscience et la respiration jusqu’à l’arrivée des secours ;
 – prévenir les parents dès que possible.

Le message d’alerte devra s’effectuer ainsi :
Bonjour, je suis Mme X… (donner votre numéro de téléphone si possible). Je suis au jardin des plantes (donner 
l’adresse). Un enfant est tombé en courant et s’est heurté la tête contre le bord du bac à sable. Il est inconscient et 
respire. Un secouriste le met en position latérale de sécurité.

Les corrigés peuvent aussi vous servir de récapitualtif à retenir.

E  corrigé des exercices

exercice 1

En cas de convulsions de l’enfant les consignes sont :
 – d'écarter les personnes présentes, surtout si elles sont nombreuses ;
 – de ne pas chercher à maintenir l’enfant pendant la crise, veiller juste à libérer l’espace pour qu’il ne se blesse pas ;
 – de rester auprès de l’enfant et, en fin de crise, le mettre en position latérale de sécurité (lorsque les secousses sont 
terminées) ;

 – d'alerter ou de faire alerter en :
• décrivant la crise et donnant la durée de la crise,
• disant si c’est la première fois (si vous avez cet enfant en garde vous devez le savoir),
• précisant si cet enfant prend un traitement et s’il a une maladie particulière ;

 – de rester auprès de l’enfant jusqu’à l’arrivée des secours, le surveiller, le rassurer, lui parler, lui expliquer ce qui se 
passe ;

 – d'avertir les parents dès que possible.

exercice 2

Les symptômes constatés (pâleur, sueurs) imposent :
 – d’allonger rapidement Astrid ;
 – de lui demander si elle se sent mieux ainsi.

Si les signes perdurent, si elle reste pâle et transpire énormément, il faut :
 – alerter le SAMU (centre 15) en précisant les signes du malaise, depuis combien de temps il dure, si c’est la première 
fois, si l’enfant prend un traitement habituel et si elle a une maladie connue ;

 – suivre les conseils donnés par le médecin régulateur ;
 – rester auprès de l’enfant pour surveiller la conscience, lui parler, la rassurer, lui expliquer ce qui se passe jusqu’à 
l’arrivée des secours ;

 – avertir les parents dès que possible.
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teChniqueS pRofeSSionneLLeS : inteRveniR danS  
une Situation d’uRGenCe – aGiR en CaS de bRÛLuRe

Situation professionnelle actualisée

Les chaussures de Maxime sont mal adaptées à son pied, une ampoule le fait souffrir.

I. CARACTÉRISER LES BRÛLURES

A. Définition

Une brûlure est une lésion plus ou moins profonde de la peau ou des muqueuses des voies aériennes ou des voies 
digestives, entraînant parfois leur destruction et celle des tissus et organes sous-jacents.

B. Causes des brûlures

1. brûlures thermiques (90 % des cas)

 – Contact direct avec une flamme
exemples : allumettes et briquet, cheminée, barbecue, gazinière…

 – Contact avec un corps chaud
exemples : plaque de cuisinière, porte de four, fer à repasser, bouillotte mal utilisée, plat brûlant à la sortie d’un 
four, fer à friser non débranché laissé à la portée d’un enfant…

 – aspersion de liquide
• bouillant :

exemples : eau de casserole laissée sur le feu, huile de la friteuse, biberon chauffé au four à micro-ondes…
• en flamme : 

exemples : alcool, essence…

 – vapeur : autocuiseur…

 – Rayonnement : soleil (UV)…

 – frottement : ampoules par chaussures…

2. brûlures chimiques

Ce sont des brûlures par contact avec :
 – des acides (chlorhydrique, sulfurique) mal rangés ou mal fermés ;
 – des bases : soude caustique, ammoniaque pour les mêmes raisons.

Ces produits présents dans notre environnement : batterie de voiture, débouche-évier, décapants sont souvent 
manipulés sans que l’utilisateur n’en connaisse parfaitement les effets nocifs.

Ces brûlures peuvent être le fait de contact direct, d’ingestion (brûlures chimiques), d’inhalation (vapeurs, fumée 
lors d’un incendie).

3. brûlures électriques

Ce sont des brûlures par contact avec un conducteur électrique dénudé, une rallonge non débranchée et sucée par 
l’enfant, un objet métallique inséré dans une prise. S’ajoutent alors les dangers d’électrocution.

Prise en charge de l’enfant au domicile

W25P1-F2/2 • 195



C. Risques

Les facteurs de gravité des brûlures sont fonction de leur localisation, de leur étendue et de leur profondeur.

Les risques immédiats peuvent être :
 – une défaillance circulatoire si la brûlure est étendue ;
 – une défaillance respiratoire si la brûlure concerne le visage (on peut craindre, dans ce cas, une atteinte des mu-
queuses de l’appareil respiratoire par inhalation de vapeur ou de fumée) ;

 – une douleur sévère ;
 – des risques plus tardifs comme l’infection.

Immédiatement après l’accident, une brûlure est stérile car les microorganismes sont détruits par la chaleur, mais 
comme elle forme une plaie, dans un second temps, elle peut s’infecter (il faut penser aussi au tétanos).

D. Transmission des informations

 – Informer la directrice de l’incident et du comportement de l’enfant ;
 – Noter la brûlure sur le cahier de liaison.
 – Informer les parents afin d’assurer un suivi.
 – Utiliser cet incident à titre d’information et de prévention pour les autres enfants.

E.  Signes de gravité

1. profondeur de la brûlure

Elle peut s’apprécier en fonction de son aspect :
 – le 1er degré correspond à une atteinte de l’épiderme : la peau est rouge et plus ou moins douloureuse (type coup 
de soleil) ;

 – le 2e degré correspond à une atteinte plus importante de l’épiderme, pouvant aller jusqu’au derme : la peau est 
rouge avec des cloques ;

 – le 3e degré correspond à une destruction de l’épiderme et du derme avec une atteinte plus ou moins importante 
de l’hypoderme : la surface de la peau prend alors par endroits une couleur noirâtre ou blanchâtre avec un aspect 
cartonné.

2. Gravité

a. Les brûlures graves

En fonction de :
 – l’étendue : une cloque unique ou multiple, d’une surface supérieure à celle de la moitié de la paume de la main de 
la victime (la surface étant différente s’il s’agit d’un nourrisson, d’un enfant ou d’un adulte) ;

 – l’aspect : une destruction plus profonde des tissus ; la brûlure prend une couleur noirâtre ou blanchâtre avec un 
aspect cartonné (3e degré) ; elle est souvent associée à des cloques (2e degré) et à une rougeur plus ou moins éten-
due (1er degré).
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 – la localisation : des localisations particulières (visage, mains, articulations, voisinage des orifices naturels) qui leur 
confèrent un caractère particulier de gravité. Les brûlures de la bouche et du nez font toujours craindre la surve-
nue d’une difficulté respiratoire.

nota bene : Une rougeur étendue de la peau (1er degré) chez l’enfant, et à plus forte raison chez le nourrisson, est 
inquiétante.

b. Les brûlures simples

Elles correspondent à :
 – une rougeur de la peau chez l’adulte ;
 – une cloque d’une surface inférieure à celle de la moitié de la paume de la main de la victime.

II. OBJECTIFS ET GESTES DE SECOURS LES PLUS FRÉQUENTS

Assurer la prévention et la sécurité de la victime en limitant la douleur et en évitant l’évolution vers une infection.
 

A. Gestes de secours

 – Protéger en supprimant la cause ou en éloignant la victime du danger.
La cause de la brûlure peut être un danger permanent tant pour la victime que pour le sauveteur

 – Arroser la brûlure immédiatement à l’eau du robinet pour la refroidir.

Laisser couler l’eau sur la brûlure sans pression (pour ne pas provoquer de douleur) 
en attendant un avis médical.

L’eau calme la douleur et évite la propagation de la brûlure. Même après avoir sup-
primé la cause de la brûlure, ses effets se poursuivent, et si on ne cherche pas à la 
refroidir, la brûlure continue donc à s’étendre en surface et en profondeur

 – Retirer les vêtements de la victime.

Si la brûlure s’est produite à travers des vêtements, les retirer le plus tôt possible, 
c'est-à-dire immédiatement  ou durant l’arrosage.

En revanche, si les vêtements adhèrent à la peau, les laisser en place : leur retrait sera 
fait en milieu hospitalier pour éviter des lésions importantes de la peau.
Apprécier la gravité de la brûlure en vous référant aux signes décrits précédemment.
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B. Alerte

Alerter les secours s’il s’agit d’une brûlure grave et :
 – suivre les indications du médecin ;
 – après l’arrosage, ou si la victime se sent mal, l’aider à s’allonger sur un drap propre et en prenant appui sur la 
région non brûlée ;

 – surveiller la victime en attendant l’arrivée des secours, lui parler, la rassurer en lui expliquant ce qui se passe (ce qui  
permet aussi d’évaluer son état de conscience) ;

 – si la victime perd conscience, la mettre en Position latérale de sécurité.

C. Gestes complémentaires

 – Poursuivre l’arrosage s’il s’agit d’une brûlure simple, jusqu’à disparition de la douleur.
 – Surveiller comme une plaie simple, sans oublier le risque de tétanos.
 – Éviter de percer les cloques car la peau est une protection naturelle contre les germes.
 – Prendre toujours l’avis du médecin s’il s’agit d’un enfant ou d’un nourrisson, l’installer dans un endroit calme et 
surveiller.

 – Nettoyer et désinfecter le plan de travail et le lavabo.
 – Assurer la transmission concernant les faits et les soins donnés (aux parents, s’il s’agit d’un enfant).

III. CAS PARTICULIERS

A. Vêtements de la victime en feu

 – Empêcher la victime de courir pour éviter d’attiser le feu.
 – Étouffer les flammes avec un vêtement, en arrosant avec de l’eau si 
possible ou en la faisant se rouler par terre ;

 – Agir comme décrit précédemment.

B. Brûlures par produits chimiques

dans le cas de projection sur la peau et les vêtements, il faut :
 – ne pas toucher avec les mains nues les vêtements imbibés, mais retirer les vêtements au plus vite (car le produit 
continue d’agir) ; le déshabillage peut se faire sous la douche ;

 – arroser à grande eau jusqu’à l’arrivée des secours ;
 – repérer la nature du produit en cause ;
 – demander un avis médical ;
 – agir comme toute autre brûlure.

dans le cas de projection de liquide chimique dans l’œil :
 – rincer l’œil abondamment à l’eau courante, en prenant soin que l’eau de lavage ne coule pas sur l’autre œil ;
 – demander un avis médical…

dans le cas de brûlures internes par ingestion :
 – ne pas faire vomir et ne pas faire boire sans avis médical (les muqueuses de la gorge, de la bouche et de l’appareil 
digestif sont atteintes et lors d’un vomissement un deuxième contact pourrait aggraver la situation) ;

 – alerter et suivre les conseils donnés par le médecin du SAMU ;
 – garder l’emballage du produit en cause.

C. Brûlures électriques

Il s’agit toujours d’une brûlure grave.
 – s’assurer que la victime n’est plus en contact avec un fil électrique ou un appareil, couper le courant ;
 – demander un avis médical et suivre les conseils donnés ;
 – allonger la victime et la surveiller.
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D. Brûlures par inhalation

Il faut :
 – placer la victime en position assise, ou demi-assise si elle a du mal à respirer ;
 – demander un avis médical et suivre les conseils donnés.

 

teChniqueS pRofeSSionneLLeS : inteRveniR danS une  
Situation d’uRGenCe : aGiR en CaS de pLaie

Situation professionnelle actualisée

Pendant le trajet du retour Maxime court devant vous, il tombe et s'égratigne la main. Dès votre arrivée, vous assu-
rez le soin de plaie.

I. CARACTÉRISER LES PLAIES

A. Définition

Une plaie est une lésion de la peau, enveloppe protectrice du corps, avec une atteinte possible des tissus sous la 
peau. Elle est secondaire à un traumatisme et  peut être provoquée par une coupure, une éraflure, une morsure, 
une piqûre.

B. Risques

En fonction de l’importance et de la localisation, une plaie peut être à l’origine de complications immédiates telles 
que :
 – une hémorragie pouvant donc entraîner une défaillance circulatoire (cf. lors de saignements abondants) ;
 – une défaillance respiratoire si elle touche le thorax ;
 – une infection dans un second temps.

Toute plaie, même minime, peut être à l’origine d’une infection, entre autres du tétanos. Seule la vaccination anti-
tétanique protège contre cette maladie grave. Les enfants de moins de 18 ans doivent être vaccinés tous les 5 ans 
et les adultes tous les 10 ans. Pour plus de sécurité on conseillera de consulter un médecin lorsque le rappel date de 
plus de 5 ans, même pour les adultes.

C. Signes de gravité

On distingue deux types de plaie en fonction de la gravité :

1. La plaie grave

La plaie est grave en fonction de :
 – sa localisation : le cou, l’œil, la face, le thorax et l’abdomen sont facteurs de gravité ;
 – son aspect : si elle saigne beaucoup, si les tissus sont déchiquetés, si elle est étendue ou s’il y a plusieurs plaies ;
 – sa cause : si elle a été provoquée par un projectile, un outil, une morsure, ou un objet tranchant (couteau, cutter, 
vitre…).

2. La plaie simple 

La plaie est simple si :
 – elle atteint seulement les couches superficielles de l’épiderme (c’est une coupure superficielle ou une éraflure) ;
 – elle saigne peu ;
 – elle ne se situe pas à proximité d’un orifice naturel ou de l’œil.
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II. OBJECTIFS ET GESTES DE SECOURS

A. Objectifs

Assurer la prévention et la sécurité de la victime en assurant les soins d’hygiène nécessaires pour éviter une infection 
de quelque germe que ce soit, y compris le tétanos, et, dans le cas des plaies graves, mettre en position d’attente en 
attendant l’arrivée des secours.

B. Gestes de secours

 – Évaluer la gravité de la plaie (en fonction de sa localisation, de son aspect et de la cause).
 – Apprécier le saignement et agir en fonction.
 – Mettre en position d’attente, lors d’une plaie grave.

1. plaie simple

Se référer au chapitre ci-après III. Soins d’une plaie simple.

2. plaie grave

Mettre la victime en position d’attente, l’aider à s’allonger pour éviter ou prévenir un malaise et diminuer les com-
plications.

Comme lors des hémorragies, si un corps étranger est présent dans la plaie, il faut le laisser en place. Son retrait 
pourrait entraîner une aggravation de la lésion et du saignement. Ce type de soin correspond à une prise en charge 
médicale.

Selon la localisation de la plaie on adaptera la position d’attente.

trois cas sont à distinguer :

1. Pour une plaie au thorax, installer la victime en position demi-assise pour 
faciliter la respiration.
Si vous ne disposez pas de couverture ou d’oreiller pour relever le buste de 
la victime, vous pouvez vous agenouiller derrière elle et l’adosser contre vos 
genoux. Allonger la victime :  

Plaie thoracique

2. Pour une plaie à l’abdomen, surélever les jambes de façon à soulager les muscles abdominaux et limiter la douleur.

3. Pour une plaie à l’œil, allonger la victime en lui recommandant de ne pas bouger la tête, afin d’éviter une éven-
tuelle perte de liquide intraoculaire. Pour plus de repos elle pourra fermer les yeux ou mettre ses mains devant les 
yeux pour se protéger de la lumière. Lors d’une lésion à l’œil, la lumière peut être ressentie comme agressive.
Il ne faut jamais chercher à retirer un corps étranger planté dans l’œil, au risque d’entraîner une perte de liquide 
intraoculaire.

Pour tout autre type de plaie on privilégiera la position allongée.
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de plus :
 – demander un avis médical ;
 – couvrir la victime si elle a froid ;
 – rassurer la victime, lui parler, lui expliquer ce qui se passe ;
 – surveiller la victime : si elle répond, elle est consciente sinon la mettre en position latérale de sécurité ;

III. SOINS D’UNE PLAIE SIMPLE

Préparer le soin en faisant asseoir la victime pour son confort et pour éviter qu’elle ne chute lors d’un éventuel 
malaise (certaines personnes sont troublées à la vue du sang) ; adopter une attitude rassurante en lui expliquant ce 
que vous lui faites.
Avant toute action :
 – évaluer la gravité de la plaie ;
 – déterminer la conduite à tenir ;
 – se laver les mains avec de l’eau et du savon.

        

Succession des opérations
Exigences

Gestes importants
Matériel et produits

 – Préparation du matériel.

 – Nettoyage et désinfection des mains.

 – Nettoyage de la plaie.

– Désinfection de la plaie

Mettre des gants à usage unique
1. Nettoyer (à l’aide d’une compresse) la 
plaie à l’eau courante et éventuellement au 
savon.
2. Faire le tour de la plaie.
3. Changer de compresses.
4. Nettoyer la plaie en partant du centre vers 
l’extérieur.
5. Utiliser autant de compresses qu’il le faut.
6. Rincer.
7. Assécher avec une compresse.

Utilisation des compresses stériles
1. Couper un des côtés de l’emballage 
papier.
2. Sortir la compresse en la tenant par un 
seul coin.
3. Ramener les 4 coins entre le pouce et 
l’index (le milieu de la compresse reste 
stérile).
4. Si présence de corps étrangers, les retirer 
avant de nettoyer le centre de la plaie, 
à l’aide d’une pince à échardes passée à 
l’alcool à 70°.

Imbiber la compresse d’antiseptique
Appliquer du centre vers la périphérie (sans 
aller et retour).

 – Plateau haricot*.
 – 1 siège pour la victime.
 – Gants.
 – Compresses stériles sous emballage 
individuel.

 – Savon liquide (Septivon ou savon de 
Marseille liquide).

 – Sérum physiologique en unidose.

 – Pince à échardes.
 – Alcool à 70°.

– Antiseptique incolore.
– Hexomédine.
(l’antiseptique coloré masque le déve-
loppement de l’infection).
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Succession des opérations
Exigences

Gestes importants
Matériel et produits

– Protection de la plaie

globe

chef

 – Après le soin jeter les gants.
 – Nettoyage et désinfection du matériel, 
rangement.

 – Transmettre les informations.
• au responsable,
• à la famille.

– Recommander aux parents de suivre 
l’évolution de la plaie.
En cas d’aggravation consulter un méde-
cin.

Si plaie légère, la laisser à l’air libre (sauf si 
l’enfant est turbulent).
Si plaie simple, afin d’éviter que la plaie ne se 
souille à nouveau, protéger par :
 – un pansement adhésif tout prêt.

Le pansement doit recouvrir l’intégralité de 
la plaie :

• Écarter les deux lamelles de protection 
afin de dégager la partie centrale.

• Poser cette partie centrale sur la plaie.
• Tirer les deux lamelles de protection.
• Appliquer les parties collantes sur la peau 

saine.

 – Ou par une compresse stérile maintenue par 
du tissu adhésif.
• Retirer la compresse de son emballage 

individuel.
• Poser la compresse sur la plaie.
• Fixer la compresse par 4 bandes de tissu 

adhésif (à cheval, moitié sur la compresse, 
moitié sur la peau).

Si la plaie saigne protéger par une compresse.
Maintenir par une bande.

Mise en place de la bande
Une bande comprend 2 parties :
 – le chef ou extrémité,
 – le globe ou partie roulée.

Vous devez :
 – Tenir le globe d’une main, la partie roulée 
vers le haut.

 – Maintenir le chef de l’autre main.
 – Commencer par 2 tours circulaires.
 – Effectuer le premier en oblique, de façon 
à faire dépasser un angle que l’on rabat et 
que l’on maintient par le 2e tour.

 – Commencer le bandage par le bas et remon-
ter vers la racine du membre en couvrant la 
compresse sans trop serrer.

 – Fixer le chef terminal par du tissu adhésif.
 – Le bandage doit recouvrir toute la surface 
du pansement ; il ne doit être ni trop serré 
(il gênerait la circulation) ni trop lâche (il 
pourrait glisser ou se défaire).

Vérifier les vaccinations sur le carnet de santé 
(vaccination antitétanique).

 – Pansement adhésif tout prêt.

 – Compresses stériles.
 – Tissu adhésif.

 – Bande.
 – Tissu adhésif.

 
* On adaptera le choix du matériel aux circonstances et au lieu. On peut posséder des trousses de secours où l’on peut trouver tout le matériel 
nécessaire.
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Remarques

1. Pour respecter ce processus, ne pas utiliser :
 – l’alcool : trop douloureux et agressif. L’alcool à 70° est plus efficace que celui à 90° car plus dilué, il est moins volatil 
et donc plus puissant ;

 – l’éther : pouvoir antiseptique nul ;
 – l’eau oxygénée : pouvoir antiseptique faible et se périme très vite ;
 – le dakin : ne respecte pas la flore naturelle de la peau et se périme au bout de 8 jours d’ouverture ;
 – l’éosine et le mercurochrome : cachent l’évolution de la plaie (gêne évidente pour déceler toute inflammation liée 
à une infection), faible pouvoir antiseptique. Ils peuvent être utilisés comme tannants au stade de reconstitution 
de l’épiderme ;

 – les produits gras et les antibiotiques : vont à l’encontre du processus physiologique de la cicatrisation ;
 – le coton : adhère à la plaie et laisse des fibres qui provoquent une infection.

2. Lors de la préparation, prévoir :
 – un haricot propre pour recueillir tous les éléments souillés ;
 – un plateau propre pour déposer tout matériel et produit utilisé pour le soin.

Le plateau ne sera désinfecté que si l’on y dépose 1 compresse stérile sortie de son sachet de protection ou une pince 
à échardes que l’on aura préalablement désinfectée (compresse + alcool) si besoin.

3. Pour tout soin d’une plaie avec ou sans saignement, ou si la peau n’est simplement lésée qu’en surface avec ou 
sans épanchement de lymphe, il faut absolument se protéger en portant des gants (à usage unique) pour éviter tout 
risque de contamination par les liquides organiques (sang, lymphe) vecteurs de maladies graves telles que l’hépatite 
B et le sida.

4. Si la plaie est importante, adresser le blessé à un médecin ou à un service hospitalier pour suture.

5. Se rappeler qu’une plaie à la tête (cuir chevelu, arcade sourcilière) saigne beaucoup, et que la personne, affolée, 
doit être rassurée et installée confortablement selon le lieu et l’équipement.

6. Éventuellement, mettre une pommade adaptée sur une plaie avant de la protéger par un pansement ; étaler une 
pommade spécifique sur une bosse, ou une piqûre d’insecte, etc. Pour cela :
 – utiliser une compresse stérile et la maintenir comme précédemment ;
 – y déposer un peu de pommade ;
 – étaler ce produit en respectant le sens de circulation sanguine. Veillez à ne pas trop l’étaler car les parties collantes 
du pansement risquent de ne plus adhérer à la peau.

7. pour un enfant blessé, en cas de léger écoulement de sang, dès installation dégager au besoin les vêtements, lui 
donner un morceau de coton ou un mouchoir en papier qu’il maintiendra sous la plaie pour recueillir le sang, durant 
le temps nécessaire au lavage des mains et à la préparation du matériel.

8. parler à l’enfant en utilisant un langage adapté, pour le calmer, le réconforter.

9. Il est important d’informer la personne qui vous a confié l’enfant de la réalisation du soin et du comportement de 
l’enfant. Il faut consigner l’incident dans le cahier de liaison pour en informer les parents et s’assurer que le carnet 
de vaccination de l’enfant est à jour concernant la vaccination antitétanique.

10. à la fin du soin, il faut :
 – installer l’enfant dans un endroit calme, adapté et surveillé ;
 – ranger le matériel et les produits ;
 – nettoyer et désinfecter le plan de travail et le lavabo ;
 – mettre vos déchets hors de portée ;
 – se laver les mains.

11. Les jours suivants, surveiller la plaie : si elle devient chaude, rouge, boursouflée, douloureuse ou si la fièvre appa-
raît, ce peut être signe d’infection ; dans ce cas il faudra consulter un médecin.
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teChniqueS pRofeSSionneLLeS : inteRveniR danS  
une Situation d’uRGenCe – aGiR en CaS de tRauMatiSMe

I. CARACTÉRISER LES TRAUMATISMES

A. Définition

Les traumatismes des os et des articulations sont relativement fréquents et peuvent concerner tout individu quel 
que soit son âge. Ces lésions sont le plus souvent consécutives à un choc, à une torsion excessive ou un faux mouve-
ment et peuvent toucher les membres supérieurs, les membres inférieurs, la tête, la nuque ou le dos.

B. Signes de traumatismes

La connaissance des circonstances de l’accident peut aider à évaluer le traumatisme :
 – un craquement peut être entendu lors du choc ou du faux mouvement. Le craquement n’est pas obligatoirement 
révélateur d’une fracture, un bruit de ce genre peut être entendu lors des entorses graves ;

 – la victime se plaint d’une douleur vive ;
 – il y a une difficulté voire une impossibilité de bouger ;
 – il peut y avoir un gonflement ou une déformation plus ou moins importante du membre ou de l’articulation.

C. Risques en cas de traumatismes

Une mobilisation inappropriée des parties lésées peut entraîner une douleur vive, des complications et des séquelles 
plus ou moins importantes. Un os fracturé peut, lors d’une mobilisation, léser les tissus environnants provoquant 
hématome, hémorragie (interne ou externe)…

II. OBJECTIFS ET GESTES DE SECOURS

Il faut éviter toute mobilisation pour empêcher une aggravation en attendant l’arrivée des secours.

A. Gestes de secours les plus courants

Ne jamais mobiliser la victime. S’il s’agit d’un traumatisme de membre, ne pas mobiliser le membre atteint.
On laissera la victime dans la position où elle se trouve lorsqu’il s’agit d’un membre inférieur et, s’il s’agit d’un 
membre supérieur, on pourra éventuellement le mettre en écharpe. De même, ne pas mobiliser si le blessé se plaint 
du dos, de la nuque et/ou de la tête, suite à une chute. On l’aidera éventuellement à maintenir l’immobilisation.

Le plus souvent le blessé se trouve allongé au sol ; parfois il peut présenter un saignement par l’oreille, une défor-
mation du crâne, une plaie au cuir chevelu.

Le danger principal est une atteinte de la moelle épinière (qui passe dans la colonne vertébrale), ce qui pourrait 
entraîner une paralysie. L’immobilisation est donc absolument nécessaire pour éviter toute lésion de ses centres 
nerveux.

Le secouriste conseillera donc fermement au blessé de ne faire aucun mou-
vement du dos ou de la tête. Il pourra, si nécessaire, contribuer au maintien 
de la tête en se plaçant à genoux derrière le blessé et en plaçant ses mains 
de chaque côté de la tête, de part et d’autre des oreilles.

Parallèlement, il faut :
 – alerter ou faire alerter les secours ;
 – suivre les conseils donnés par les secours ;
 – couvrir la victime si elle a froid ;
 – rassurer la victime, lui parler, lui expliquer ce qui se passe ;
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 – surveiller son état de conscience, si elle répond elle est consciente ; si elle ne répond pas, la mettre en Position 
latérale de sécurité ;

 – poursuivre la surveillance jusqu’à l’arrivée des secours.

B. Cas particuliers

Une victime a reçu un coup sur la tête et présente quelques minutes ou quelques heures après des signes tels que :
 – une agitation ou au contraire une prostration ;
 – des vomissements ;
 – des maux de tête persistants ;
 – une diminution de la force musculaire ;
 – un oubli partiel ou total de l’accident.

La présence d’un ou de plusieurs de ces signes peut être révélatrice d’une atteinte du cerveau, même si ces signes ne 
se manifestent que dans un second temps. Dans ce cas, on conseillera à la victime de s’allonger, puis un avis médical 
sera demandé au SAMU (centre 15), comme dans toute autre situation vous suivrez les conseils donnés par le méde-
cin et une surveillance sera faite jusqu’à l’arrivée des secours.
 

teChniqueS pRofeSSionneLLeS : aSSuReR LeS SoinS  
danS La LiMite de SeS CoMpétenCeS en CaS de piqÛReS  

et MoRSuReS

Situation professionnelle actualisée

Au cours d’une promenade, Maxime s’est fait piquer par un moustique. 

I. LES PIQÛRES D’INSECTES

Ces piqûres, pour la plupart, ne sont généralement pas graves mais pour certains insectes (abeilles, guêpes, frelons, 
bourdons par exemple) un danger existe en fonction de :
 – la localisation (dans la bouche, sur la langue, dans la gorge, les piqûres peuvent entraîner un gonflement créant 
une difficulté respiratoire) ;

 – du nombre des piqûres ;
 – de l’existence d’une sensibilité individuelle ou d’une allergie.

En cas d’inflammation suite à une piqûre d’insecte faire un pansement alcoolisé (appliquer une compresse imbibée 
d’alcool), le maintenir par un tissu adhésif. Refaire plusieurs fois ce pansement.

Pour répondre à la situation professionnelle : 
 – accompagner Maxime à la salle de soin (où aura lieu le soin ; en collectivité à l’infirmerie) ;
 – le rassurer ;
 – observer l’endroit de la piqûre et installer l’enfant ; se laver les mains ;
 – utiliser un produit spécifique : vaporiser s’il se présente en aérosol, étaler s’il s’agit d’un gel ou d’une pommade 
spécifique ;

 – s’assurer que l’enfant n’est plus angoissé ;
 – jeter le contenu du haricot ; laver, rincer, sécher et ranger le matériel ;
 – se relaver les mains ;
 – raccompagner l’enfant  vers sa nouvelle activité ou vers ses camarades (collectivité).
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NATURE QUE CRAINDRE ? QUE FAIRE ?

PIQÛRES
d’abeille
de guêpe
de frelon

Une piqûre isolée entraîne une démangeaison 
désagréable et un œdème local dus au venin 
injecté, pouvant durer plusieurs jours avec parfois 
douleurs et élancements.
a. Si la piqûre est localisée dans la bouche, sur la 
langue ou l’arrière-gorge, l’œdème entraîne des 
difficultés respiratoires, la suffocation. Faire sucer 
un glaçon, alerter les secours ou conduire le sujet 
à l’hôpital. Pratiquer la ventilation artificielle si 
nécessaire.
b. Si les piqûres sont multiples (approche 
imprudente d’une ruche, d’un essaim), danger 
pouvant entraîner la mort. Alerter les secours. 
Mettre le sujet en position semi-assise si la 
ventilation est difficile ou en position latérale de 
sécurité s’il est inconscient. Pratiquer la ventilation 
artificielle, associée à un massage cardiaque 
externe si nécessaire.
c. Si le sujet est hypersensibilisé, la réaction à une 
seule piqûre peut être dramatique et entraîner 
la mort. Alerter immédiatement les secours et 
adopter la même attitude qu’en b.
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En piquant, l’abeille perd son dard qui reste souvent 
dans la peau. L’extraire avec précaution pour ne pas 
écraser la poche à venin, vérifier l’inclinaison du dard, 
presser en déplaçant une lame plate sur la peau saine 
pour expulser ce dard. Tamponner l’endroit de la 
piqûre avec un antiseptique.
Ne pas gratter.

pRévention
– Ne pas s’approcher des ruches.
– S’éloigner d’un essaim de guêpes.
– Vigilance : pour manger un fruit lors d’une cueillette, 
en prenant de la confiture dans un bocal ouvert, en 
buvant une boisson sucrée dans une bouteille restée 
ouverte…
– En voiture, s’arrêter pour chasser guêpe, abeille…
– Rajouter dans sa trousse de secours un « aspivenin ».

CoMMent utiLiSeR L’aSpivenin
1. Munir l’aspivenin de la ventouse.
2. Tirer le piston à fond.
3. Appuyer la ventouse sur la peau au-dessus de la 
piqûre.
4. Pousser le piston à fond et laisser l’aspivenin aspirer 
pendant 60 à 90 secondes.
5. Remonter légèrement le piston, ce qui annule la 
dépression.

PIQÛRES
de

moustique

Transmission éventuelle de paludisme, de la fièvre 
jaune.

– Passer sur la piqûre un produit spécifique.
– S’informer des précautions à prendre avant un 
voyage en Afrique, Asie ou Amérique du Sud.
– S’informer des médicaments à prendre avant, 
pendant et après le séjour.

pRévention
Se protéger par :
• des crèmes répulsives à base de citronnelle ;
• des dispositifs dégageant des émanations, branchés 
sur le courant, éloignant les insectes ;
• une moustiquaire.

PIQÛRES
de puce, pou,

punaise

Peu de risque dans nos pays, mais en cas de 
situation d’exception, ils peuvent être les vecteurs 
de maladies épidémiques (peste, typhus).

– Hygiène individuelle et collective.
– Traitement collectif.
– Pour les poux, voir : « Repérer et traiter les poux ».

PIQÛRES
de tique

  

Se fixent sur la tête, les mains, les jambes. La salive 
de ces insectes contient une toxine provoquant 
des troubles. 

– Neutraliser la tique avec une goutte d’huile et si elle 
ne se détache pas d’elle-même, l’enlever avec une 
pince à épiler en veillant à ce que la tête soit bien 
ôtée.
– Si présence de plusieurs tiques chez l’homme, 
consulter un médecin.
– En cas d’apparition, dans les jours qui suivent, de 
symptômes tels : rougeur, gonflement autour de la 
piqûre, voire maux de tête et fièvre il faut consulter 
un médecin car ce sont des signes d’infection.
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II. LES MORSURES

NATURE QUE CRAINDRE ? QUE FAIRE ?

MORSURES
de chien ou de 
chat, de bovin 
ou de cheval

– Plaies souvent profondes, bords déchiquetés, 
localisées aux mains, au visage, aux jambes.
– Risques : 
• infection, 
• tétanos,
• rage.
Remarque : griffes de chat : risques ci-dessus + 
inflammation des ganglions.

– Ne pas laisser divaguer les animaux.
– Éduquer les animaux et les faire vacciner (rage).
– Apprendre aux enfants à ne pas avoir peur, ne pas 
exciter ou menacer les animaux, les surprendre s’ils 
dorment ou mangent ; ne pas caresser un animal 
inconnu.
– Consulter un médecin.

MORSURES de 
serpent 

(couleuvre, 
vipère)

– Serpent inoffensif. 
Couleuvre jusqu’à 2 mètres, corps effilé, queue 
longue, pupilles rondes, 9 plaques plus larges 
entre les yeux, pas de crochets, non venimeuse. 

 
– Serpent peu agressif, ne mord que pour se 
défendre si elle est dérangée ou se croit en 
danger. Venin inoculé par 2 crochets creux.
Vipère 0,80 m, corps trapu, queue courte, pupilles 
fendues verticalement, nombreuses écailles entre 
les yeux, 2 crochets, venimeuse.

– Sujet angoissé, ventilation et pouls s’accélèrent, 
sueurs, vomissements, coliques plus tard.

– Calmer, rassurer le sujet et l’allonger en position 
horizontale, limiter tout effort.
– Repos absolu, porter la victime si nécessaire, pour 
la déplacer.
Remarque : Si personne seule, immédiatement poser 
un lien large, modérément serré entre morsure et 
racine du membre pour retarder la diffusion du 
venin.
– Refroidir la région mordue par un linge imbibé 
d’eau froide.
– Alerter les secours.
– Si piqûre superficielle, un « aspivenin » peut 
diminuer la quantité du venin injecté (voir ci-dessus).
Remarque : Il ne faut pas sucer la peau, l’entailler, la 
cautériser (lame de couteau chauffée), faire courir la 
victime, faire boire de l’alcool.
– injection d’un sérum antivenimeux : Elle ne 
doit être pratiquée que si le sauveteur a reçu des 
consignes médicales et une formation adéquate, et si 
des troubles importants apparaissent, en respectant 
strictement les consignes données dans le nécessaire 
auto-injecteur,
Risque de réactions allergiques.
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III. TABLEAU DE SYNTHÈSE

Types d’accidents Exemples Premiers gestes à tenir en cas d’urgence

Chutes – lit
– escaliers
– table de change
– fenêtre, toboggan

En cas de suspicion de traumatismes crâniens :
– ne pas relever immédiatement l’enfant ; si louleur 
importante, ne pas mobiliser et alerter ;
observer son état de conscience (pleurs immédiats ou 
non, coloration), la ventilation, la circulation ;
– si inconscient, mise en PLS, prévenir les secours, 
recouvrir l’enfant avec un vêtement, surveiller la 
ventilation ;
– si pas de perte de conscience : signaler la chute 
au responsable de l’établissement ou service et aux 
parents.
Surveillance à poursuivre durant 48 h.

brûlures par :

– liquide chaud, eau du bain

– flammes

– contact

– produit chimique

– électricité

– eau des casseroles
– tasses de thé, café
– potages…

– allumettes
– bougies
– barbecue…

– plaques porte de four
– radiateurs
– fers à repasser
– bouillotte…

– eau de Javel
– soude caustique…

– prise de courant
– rallonges… 

a. Si les vêtements sont imbibés de liquide chaud : 
déshabiller l’enfant, traiter la brûlure.
– arroser à l’eau du robinet

b. Si les vêtements sont en feu : envelopper l’enfant 
dans une couverture, et selon le cas, appeler les 
secours en assurant le bilan et la surveillance des 
fonctions vitales.

c. Pour les brûlures légères et peu étendues :
– immerger le membre dans l’eau froide ou le mettre 
sous l’eau du robinet,
– sécher, couvrir d’un linge propre et sec,
– ne pas crever les cloques,
– ne rien mettre sur la brûlure.

d. Pour les brûlures graves (risque d’état de choc) :
– arroser abondamment,
– appeler les secours ou un médecin,
– assurer une surveillance (conscience et respiration),
– allonger la victime sur un linge propre et sec.

e. Pour les brûlures avec les produits chimiques :
– déshabiller l’enfant,
– rincer abondamment la brûlure à l’eau froide,
– surveillance (conscience et respiration),
– appeler les secours d’urgence.

f. Pour les électrocutions :
– ne jamais toucher directement l’enfant,
– couper le courant, sinon s’isoler du sol et écarter 
l’enfant du courant avec un morceau de bois sec,
– bilan et surveillance de la conscience et de la 
respiration,
– respiration artificielle assurée par une personne 
compétente si besoin,
– appeler les secours.

asphyxie par :
– inhalation de corps étrangers
– privation d’air ambiant

– petits corps étrangers (perles, riz, 
café, olives, billes, cacahuètes…)
– sacs plastiques, oreiller, coffre, 
placard, animal domestique
– bijoux, rideaux
– moyens de contention :
attache-couvertures

1. En cas d’inhalation de corps étrangers pratiquer 
5 claques dans le dos, puis si besoin méthode de 
HEIMLICH, dont l’objectif est de réaliser une brusque 
poussée sous le diaphragme permettant d’évacuer le 
corps inhalé.

2. En cas d’asphyxie confirmée, il faut :
– appeler les secours,
– mettre l’enfant en PLS,
– le désobstruer,
– faire pratiquer la respiration artificielle par une 
personne compétente,
– faire faire un massage cardiaque externe par une 
personne compétente.
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Types d’accidents Exemples Premiers gestes à tenir en cas d’urgence

asphyxie par :
– noyade

– inhalation de gaz toxique

– baignoire
– piscine
– bains de mer, en rivière…

– poêle, chauffe-eau défectueux, 
fuite de gaz d’une bouteille…

3. En cas de noyade, avant la pratique de réanimation 
par une personne compétente si besoin :
– appeler les secours,
– évacuer l’eau inhalée en tenant l’enfant la tête en bas 
pendant cinq secondes.

Dans ce cas, il faut :
4. Soustraire l’enfant du gaz,
– appeler les secours,
– pratiquer la respiration artificielle par une personne 
compétente si besoin.

blessures :
– bosse
– plaie
– coupure

– morsure
– piqûre

plaie grave

– chute
– ciseaux, pointe, couteaux…

– animaux
– insectes

– saignement abondant

– Bosse : mettre une pommade à base d’arnica.
Vérifier si la vaccination antitétanique est à jour.

– S’assurer que l’animal est vacciné contre la rage.
– Emmener l’enfant chez le médecin.
– S’assurer qu’il n’y ait pas de gonflement.
– S’il s’agit de piqûres d’abeilles, guêpes ou frelons, 
emmener l’enfant chez un médecin ou au centre 
hospitalier.

– Compression manuelle ou tampon relais ; si besoin, 
mettre en position d’attente.

intoxications :
– produits toxiques
– médicaments

– plantes toxiques 

– ménagers (moussant, caustique)
– agricoles

– champignons, muguet…

a. Ce qu’il ne faut jamais faire :
– ne jamais donner du lait ;
– ne jamais faire vomir un enfant somnolent ou ayant 
absorbé un produit caustique, un solvant pétrolier, un 
produit moussant ;
– ne jamais tenter de neutraliser un produit sans l’avis 
formel d’un spécialiste.

b. Ce qu’il faut faire :
– mettre l’enfant en sécurité ;
– contacter le centre antipoison et/ou alerter les secours ;
– retrouver l’emballage ;
– essayer d’évaluer la quantité intégrée ;
– garder un échantillon du produit, à défaut les 
vomissements de l’enfant ;
– bilan et surveillance des 3 fonctions vitales.

Corps étranger avalé :
– petites dimensions

– piquant

– coupant

Corps étranger dans le nez

Corps étranger dans l’oreille

– bouton
– billes, noyau de fruits
– cacahuètes…

– épingle de nourrice, aiguille, 
pointe, trombone…

– débris de verre

– haricot, perle…

– insecte
– morceau de coton mal fixé à sa 
tige
– un objet de petite taille
– un morceau de mine de crayon

– Pas de danger particulier, il sera évacué naturellement 
dans les selles 24 à 48 h après. Surveiller les selles.

– Transport de l’enfant à l’hôpital d’urgence.

– S’il est partiellement introduit, le retirer sans 
l’enfoncer, avec une pince à épiler.
– S’il est trop enfoncé on non visible, consulter un 
médecin.

Parfois, un écoulement nasal, parfois du pus nauséabond 
voire du sang qui alerte, et une consultation médicale 
s’impose.

– Le neutraliser en le noyant dans quelques gouttes 
d’huile et voir un médecin.
– Toute extraction doit être confiée à un médecin.
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Types d’accidents Exemples Premiers gestes à tenir en cas d’urgence

Corps étranger dans l’œil – S’il est sous la paupière inférieure :
• demander au sujet de regarder vers le haut,
• tirer la paupière vers le bas,
• retirer le corps étranger à l’aide de l’angle d’un 
mouchoir propre, d’une compresse humide ou d’un 
coton-tige.
– S’il est sous la paupière supérieure ou, si le corps 
étranger est fiché dans l’œil, immobiliser l’œil, faire 
allonger le sujet, alerter les secours.
– Ne jamais retirer un corps étranger planté dans l’œil.

SMS : LeS SépaRationS 

Situation professionnelle actualisée

Maxime compare parfois ce que vous faites avec ce que fait sa maman chez lui.

I. INFLUENCE DU MILIEU SOCIOCULTUREL SUR LE DÉVELOPPEMENT DE 
L’ENFANT

Le milieu socioculturel est composé des facteurs sociaux et culturels au sein desquels tout individu est placé. Le 
milieu social de l’enfant est l’ensemble des personnes parmi lesquelles il vit : sa famille d’abord, mais aussi les pro-
fessionnels qui assurent sa garde, puis l’école avec ses camarades. La culture est l’ensemble des valeurs, des rites, des 
façons de vivre et de penser, des modèles qui lui sont transmis par le milieu dans lequel il vit.

Ces différents facteurs interviennent de façon importante dans la construction de la personnalité de l’enfant et dans 
son éducation.
exemple : La manière de se tenir à table, de prendre soin de son corps, de parler est apprise dans le milieu familial. 
Les premières relations affectives vécues par l’enfant dans sa famille auront un rôle déterminant dans les relations 
qu’il entretiendra avec les autres.
À l’école ou chez son assistant maternel, des manières de vivre différentes peuvent rendre l’adaptation de l’enfant 
plus lente, voire plus difficile.

Rôle de l’adulte : il veille à garder une attitude positive vis-à-vis des différences et s’applique à expliquer les manières 
nouvelles.

Situation professionnelle actualisée

Nous sommes en fin de journée et les parents viennent chercher leur enfant : il faut se séparer !

II. LES SÉPARATIONS 

Le jeune enfant vit mal la séparation : c’est une épreuve qui peut entraîner des perturbations, voire des régressions.
Ces séparations sont différentes selon l’âge de l’enfant, selon la durée et la fréquence de la séparation, selon le 
niveau de préparation de l’enfant à la séparation.
L’enfant gardé à l’extérieur de sa famille subit chaque jour des séparations : d’avec ses parents en début de journée, 
d’avec les professionnels qui s’occupent de lui en journée…
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III. SÉPARATIONS ENFANTS-PARENTS

A. La séparation précoce (dès la naissance)

Les enfants prématurés ayant besoin de soins spécialisés sont dirigés vers des centres de néonatalogie ou de réani-
mation pédiatrique.

Cette séparation est un handicap majeur, qui a des conséquences sur les relations affectives entre la mère et l’en-
fant. Pour favoriser les liens mère-enfant, les relations doivent être précoces, nombreuses et prolongées : elles 
permettent aux parents de prendre conscience de l’existence du nouveau-né, de l’aimer comme une personne et de 
mieux connaître ses besoins pour y répondre.

La mère doit être bien informée sur l’état de santé de son enfant ; elle peut l’encourager pendant la tétée. En cas 
d’hospitalisation prolongée, les professionnels l’autorisent à toucher l’enfant (lui donner le sein) et la font participer 
aux soins d’hygiène. Le père doit participer autant que possible par sa présence. Il peut parler à l’enfant et le tenir 
dans ses bras. Il est lui aussi tenu informé de l’état de santé de l’enfant. L’enfant perçoit l’attention qu’on lui porte 
par la douceur et la chaleur des contacts et des paroles.

B. La séparation de courte durée

L’enfant est laissé pour une journée chez un assistant maternel. L’enfant pleure mais se calme. Parfois, il peut mani-
fester son mécontentement par une colère ou de l’agressivité. D’autres fois encore, il adopte une attitude d’indif-
férence au retour des parents.

Pour atténuer la souffrance de la séparation :
 – Préparer l’enfant à la séparation :
• en lui parlant, en lui expliquant qu’on va le laisser, en le prévenant du retour,
• en ne le bousculant pas au moment de la séparation,
• en lui laissant son objet transitionnel.

 – Reconnaître la souffrance de l’enfant :
• en admettant le temps des pleurs (ne pas les nier, ni les minimiser),
• en verbalisant la situation.

 – Organiser un accueil progressif :
• en passant quelque temps avec l’enfant dans le nouveau lieu,
• en créant des liens entre les deux lieux de vie : objets semblables, doudou. L’enfant doit s’habituer à un nouveau 

lieu et à de nouvelles personnes. La mère doit marquer sa confiance et les assistants maternels doivent accueillir 
l’enfant en s’efforçant d’apprendre à le connaître.

C. La séparation de longue durée

L’absence physique de la mère peut entraîner une carence affective grave.

Symptômes : retard psychomoteur, retard du développement intellectuel, absence de désir (enfant passif que rien 
n’intéresse).
En cas de séparation d’un à cinq mois, la carence n’est pas irréversible. Les symptômes s’aggravent en fonction de la 
durée de la séparation.

Rôle de l’adulte dans ces situations de carence
— Parler à l’enfant de sa famille.
— Favoriser les rencontres avec les parents.
— Donner à l’enfant son objet transitionnel.
— Manifester une attitude très attentive et très sécurisante envers l’enfant.

K exercice

Lorsque Mme F. a accueilli pour la première fois Élodie (elle avait 3 mois et demi), sa maman très affectée par la sépa-
ration l’avait laissée très vite. Élodie avait beaucoup pleuré tout au long de la journée.
Indiquez ce que la maman d’Élodie aurait pu faire pour rassurer sa fille. Indiquez ce que Mme F. doit faire pour remé-
dier à la situation.

Prise en charge de l’enfant au domicile
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E  corrigé de L’exercice 

La maman d’Élodie aurait dû :
 – prendre un peu de temps pour laisser Élodie chez Mme F., l’assistante maternelle ;
 – lui parler de la séparation, lui dire qu’elle reviendrait la chercher le soir.

Mme F. doit :
 – prendre l’enfant dans ses bras ;
 – lui parler de la séparation ;
 – calmer l’enfant ;
 – la bercer ;
 – lui donner son objet transitionnel ;
 – prendre du temps pour rassurer l’enfant.
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Lexique

Service de néonatalogie : service hospitalier qui traite les nouveau-nés, les prématurés.

Carence : absence ou insuffisance d’un ou plusieurs éléments indispensables à l’organisme.
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