
DF2 M3 – La toilete de l'enfant

Lavage des mains → concerne aussi bien l'adulte que l'enfant car mains vectrices des microbes, 

60% des infecions (maladies à microbes) sont transmises par les mains. Faut faire atenion à la 

fragilité de la peau, les produits que l'on va uiliser sont du savon, de l'eau et de la soluion 

hydroalcoolique (que pour adulte car alcool). Uiliser eau froide, savon, bien sécher les mains. 

Comment froter les mains : dessus, dessous, entre les doigts, les poignets, pendant 30s

Change → Les soins d'hygiène corporelle permetent de saisfaire le besoin fondamental «être 

propre et protéger ses téguments»

Temps dédié à l'hygiène du tout peit, le moment du change ne doit pas être pour autant un 

moment où les gestes machinaux et répéiifs prennent le dessus, il doit être aussi un tps 

d'échanges pour le plaisir du tout peit ds le respect de son corps et de ses besoins (discréion), 

respect autonomie et dc moduler les soins apporter aux enfants. ATTENTION ne plus soulever les 

jambes de l'enfant qd on le change, le basculer de chaque coté car pb de hanches. Tjs tenir 

l'enfant, avoir une main sur lui

Change :tjs du haut vers le bas, on netoie l'intérieur de plie, verge chez le garçon (ne jamais 

décaloter), puis vers anus. Pour ille aussi haut vers bas, puis on ouvre les grandes lèvres et ne pas 

metre trop de pommade, on descend vers l'anus. TJS bien rincé et bien sécher en TAMPONNANT 

avec serviete individuelle.

Puis liniment ou crème protectrice (mitosyl)/réparatrice (cicalfate, bépantene)

Bain →

-Les produits uilisés pour la toilete et le change : eau + savon/shampoing pour bb 

(hypoallergénique, sans parfum, ph adapté à la peau de l'enfant)

-Les précauions à prendre : hygiène de la peau, confort, sécurité (tenir l'enfant, puis présence 

auprès de l'enfant, température de l'eau 37°C chutes, noyades), communicaion

Soins du visage – nez – yeux – oreilles →

-soin des yeux, uilisaion de compresses stériles, sérum physiologique en dosete, chaque œil 

séparément

-à parir de 2/3 ans peuvent apprendre à se moucher

-soin des oreilles, pas de coton ige

Soin des cheveux SHAMPOING → faire shampoing avant de metre bb dans l'eau, faire 

régulièrement voir ts les jours pr éviter croûte de lait, faire atenion à mousse dans les yeux

Soin de bouche BROSSAGE DE DENTS → Adapter la brosse à dent à la taille de la bouche de 

l'enfant, pas obligaion de denifrice mais si oui il faut l'adapter à l'âge. Brosse à dent + gobelet 

individuelle, à renouveler régulièrement

Habillage – déshabillage → choix vêtements : à l'aise pr les mvts, qui permetent à l'enfant de 

bouger, à l'enfant de s'habiller seul, facile à eniler/enlever, adapter à la saison + température + 

acivité, metre vêtements en ibre naturelles, coton, laine. ATTENTION aux vêtements trop serré  

pr la circulaion sanguine ex collants, chaussetes. Adapter égalt les chaussures à la température


