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PROTOCOLE EN CAS D’ACCIDENT



EN CAS DE CHUTE
 Avec traumatisme crânien :
- si pas de perte de connaissance ou pleures rassurer l’enfant et surveiller les signes
de complication du traumatisme crânien (modification du comportement, trouble
de la marche, somnolence, céphalées, vomissement, convulsions).
- Si perte de connaissance ou absence de pleures ne pas relever l’enfant, évaluer la
conscience et faire le 15. Appeler les parents.
 Sans traumatisme crânien : Rassurer et relever l’enfant.
- Si plaie désinfecter avec un antiseptique et une compresse stérile. Appeler le 15 et
prévenir les parents en fonction de la gravité de la plaie.
- Si ecchymose mettre de la glace. Transmettre aux parents.



EN CAS DE FAUSSE ROUTE OU SYNDROME DE PENETRATION





Signes : toux et apparition rapide d’une cyanose
Regarder dans la bouche
Ne jamais tenter d’extraire au doigt sauf accessible de façon simple
Si persistance : manœuvre de Heimlich pour un enfant marcheur et technique sur la
cuisse pour les nourrissons
 Dans tous les cas appeler le 15 et prévenir les parents



EN CAS DE MALAISE GRAVE
 Etat de mort apparente inexpliqué : si absence de respiration démarrer la réanimation
cardio-pulmonaire massage avec la paume de la main (100/minute)
Appeler le 15 et prévenir les parents
 Spasme du sanglot : stimuler l’enfant et prévenir les parents.
Appeler le 15 si perte de connaissance



EN CAS DE CONVULSIONS
 Mettre en Position Latérale de Sécurité
 Appeler le 15
 Contrôler si l’enfant n’avale pas sa langue en introduisant une petite cuillère dans la
bouche
 Prévenir les parents



EN CAS DE CRISE D’ASTHME





Administrer le traitement si PAI
Appeler le médecin référent
Appeler le 15
Prévenir les parents

Pour tous doutes ou conseils ne pas hésiter à appeler le 15 ou le médecin référent.
Dans tous les cas en informer la responsable de la structure.
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