
SOINS 
  

   
Se laver les mains au savon de Marseille avant et après chaque soin. 

Mettre impérativement des gants jetables pour toute plaie ou saignement. 
 

 
PLAIE SUPERFICIELLE 
* Nettoyer à l'eau et au savon puis mettre un 
antiseptique non coloré.  

PLAIE PLUS IMPORTANTE 
* Faire asseoir. 
* Nettoyer à l'eau et au savon. 
* Mettre un antiseptique. 
* Faire un pansement avec une compresse + 
micropore. 

PLAIE PROFONDE OU NECESSITANT 
UNE SUTURE 
* Allonger 
* Nettoyer à l'eau et au savon. 
* Faire un pansement avec une compresse + 
micropore. 
* Evacuer le blessé. 

SAIGNEMENT ABONDANT 
* Allonger. 
* Ne pas mettre de garrot. 
* Comprimer très fort avec la main là où ça 
saigne. 
* Mettre ensuite plusieurs compresses maintenues 
par une bande et continuer la compression avec la 
main. 
* Appeler les secours pour une évacuation 
d'urgence. 

SAIGNEMENT DE NEZ 
* Faire moucher l'enfant. 
* Faire asseoir l'enfant tête légèrement en avant. 
* Comprimer fortement la narine qui saigne 
pendant 3 minutes. 
* Rassurer. 

NAUSEES OU VOMISSEMENTS 
* Ne pas donner de médicament. 
* Allonger sur le côté. 
* Si persistance, évacuer. 
    

COUPS - CONTUSIONS SANS PLAIE 
* Si douleur ou bleu important, penser à la 
fracture. 
* Ne pas déplacer en cas de suspicion de 
fracture. 
* Mettre un coussin réfrigéré sur la zone 
douloureuse. 
* Appliquer de la pommade pour les contusions. 
* Si douleur ou gonflement très important, 
évacuer l'enfant.  

MAL DE TETE 
* Mettre l'enfant au calme. 
* Evacuer l'enfant si la douleur persiste. 

MAL AU VENTRE OU A L'ESTOMAC 
* Ne pas donner de médicament. Rassurer, 
allonger. 
* Evacuer l'enfant si la douleur persiste. 

MALAISE, FATIGUE, AGITATION, 
"CRISE DE NERFS" 
* Rassurer, isoler, allonger. 
* Pas de médicament. 
* Si perte de connaissance, mettre en position 
latérale de sécurité, appeler les secours pour 
évacuation d'urgence. 

BRÛLURE 
* Laisser couler l'eau froide du robinet sur la 
brûlure 10 minutes minimum. 
* Faire asseoir. 
* Mettre uniquement une compresse stérile sur 
la brûlure (ne jamais mettre de corps gras). 
Evacuer selon importance. 

ACCIDENT DE L 'OEIL 
* En cas de projection liquide, faire un lavage 
abondant sous le robinet 10 minutes minimum. 
* Toute blessure à l'oeil nécessite une 
consultation spécialisée. 

 
 


